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ÉLECTRONIQUE 
ET BIOLOGIE 
  

INTRODUCTION 

Surles confins de la biologie et de la chimie, l' étude des diastases 
constitue un territoire contesté, dont l'importance a été mise en 
relief par Claude Bernard, dans des termes auxquels nous ne trou- 
vons aujourd'hui rien à modifier. 

« Les phénomènes dont l'organisme est le théâtre, écrit le grand 
- physiologiste français, sont des. phénomènes chimiques soumis aux 
mêmes lois-que ceux qui se réalisent en dehors de la vie, mais 
exécutés. par des agents spéciaux. Ces agents sont des ferments 
solubles :-ils président à à toutes les oxy dations et -hydratations de 
l'organisme. Leur rôle dans les manifestations de la vie sont d’une 
importance capitale; ils constituent ce qu'il y a de particulier dans 

. les procédés de la nature vivante, puisque le fond des phénomènes 
est le même que dans la nature inorganique. Ce n'est pas trop 
s'avancer que de dire qu'ils contiennent en définitive le secret de la vie. » 

Les progrès de la bactériologie ont, depuis, précisé la vérité de 
cette proposition et déterminé plus exactement la difficulté d'établir 
une frontière définie entre les phénomènes physico-chimiques et 
les phénomènes vitaux. Dans ces régions, où la morphologie elle- 
même se trouve en défaut, la faculté de reproduction semble être 
la seule propriété qui différentie encore la matière animée de la 
matière inanimée; car toutes les autres manifestations vitales 
peuvent être expérimentalement produites par la mise en œuvre de 

1. Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux el aux végétaux, t. I, p. 160, 

1378-1870. . | : - 

Acuauue. — Électronique et Biologie. . En 
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“ substances amorphes, dont il.est difficile de dire aveg certitude si 

elles sont vivantes ou mortes. En dilacérant les cellules de levure, 

Buchner a pu établir en’ effet que l'on peut en extraire un suc, privé 

d'éléments cellulaires et capable de produire la fermentation alcoo- 

lique, que Pasteur considérait comme liée indissolublement à la vie 

de la levure. - ‘ . 

L'histoire des toxines, et spécialement des endotoxines, a illustré 

d'une manière frappante cette indépendance des propriétés patho- 

gènes des micro-organismes vis-à-vis de leurs fonctions vitales; et 

les travaux de Roux et Yersin sur. la toxine diphtérique, bientôt 
suivis des recherches de Vaillard et Vincent sur la toxine tétanique, 
ont certainement troublé profondément ceux qui, suivant la première . 

‘notion de l'infection, attribuaient le rôle principal à la concurrence 
vitale des micro-organismes. L'infection se rapprochait ainsi de 
l'intoxication, c’est-à-dire l'action vitale de l'action chimique. | 

Mais l'évolution qui suivit ces découvertes dépassa certainement 
le but. Du moment où des phénomènes, longtemps considérés 
comme des manifestations de ces forces mystérieuses, exprimées 

par le mot « vie», pouvaient être provoqués par des substances L 
amorphes, incapables de se reproduire, et auxquelles l'épithète de 
vivantes n'élait conférée que par une singulière extension de sens, 
on crut que le problème devenait simple et que la chimie en donne- 
rait facilement la solution. Et ce fut l'envahissement de la biologie 

: par une nuée de travaux, ayant pour but la détermination chimique 
_de ces substances dont, en dernière analyse, la vie semblait être fonc- 

tion. E. Duclaux, auquel sa méthode impeccable permettait d’être 

sévère, à jugé en quelques mots cinglants le résultat de ces efforts. 
« C'est ainsi, dit-il', que la liste s’augmente tous les ans de quelques 
rangs, occupés par des corps mal définis, par des êtres impersonnels 
dénués de substance, qui ont des noms sans être des choses, et qui 
répandent autour d'eux un vague parfum de métaphysique. 11 est 
temps de réagir contre ces subtilités et cetté incohérence. » 

Mais cet avertissement ne fut pas écouté, surtout à l'étranger, ct à 
mesure que les analyses chimiques devenaicnt plus imprécises et 

. plus contradictoires, le dogme de la nature chimique des diastasés . 
devenait de plus en plus intransigeant et se cristallisait définitivement 
dans la fameuse comparaison de la clef et de la serrure, due à 
Fischer. D'après le grand chimiste allemand, et plus encore d’après 
ses disciples, on pouvait affirmer non seulement que jes ferments 
solubles agissent en vertu de leur composition chimique, ma 

« 

ais encore 

1. Ann. de V'Instil. Pasteur, 1892, t. VI, p. 283. _
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qu'il est possible de. déduire la structure de leur molécule de la 
nature des corps sur lesquels ils exercent leur action. Nous verrons 
plus loin que non seulement ces affirmations dépassent la portée 
des faits sur lesquelles elles s ‘appuient, mais que ces faits eux-mêmes 
ne semblent pas conformes à la vérité objective. 
J'avoue qu'après avoir momentanément partagé l'enthousiasme 

qui entrainait les biologistes vers ces déterminations chimiques, aux- 
quelles ils demandaient une précision sur les origines des: phéno- 
mènes vitaux, je fus vite découragé par l'insuffisance manifeste des: 

_ résultats. 1” impossibilité dans. laquelle l'expérimentateur se trouve, 
d'affirmer que le corps sur lequel il opère, est bien la diastase cher- 
chée ct cette diastase seule, enlève toute valeur à des analyses, dont 
les résultats dépendent bien plus de la méthode d'isolement que du 
liquide biologique mis en œuvre. Aussi dans un livre sur l’immunité, 
écrit il y a plus de vingt ans, je formulais ces réserves de la manière 
suivante! : 

« Lt d'abord, avant de cherchér à déterminer ce qu une substance 
contient de carbone, d'hy drogène, d'oxygène et d'azote, il semble 
qu'il faudrait établir qu'elle est analÿsable et en un mot démontrer 
que les enzymes sont des corps chimiquement définissables. 

“Il nous semble que rien n'est moins certain. Les propriétés des 
diastases tendent beaucoup plus à les rapprocherdes agents physiques, 
tels que la chaleur et l'électricité, que des composés chimiques dont 
l'action est déterminée par la constitution moléculaire. En effet les 
diastases ne se détruisent pas en agissant; elles ne se combinent pas 
elles-mêmes aux corps sur lesquels elles réagissent; les réactions 
qu’elles provoquent, la chaleur ct l'électricité sont le plus souvent 
‘capables de les produire, ete. 

Qu'il nous suffise de dire que rien ne démontre la fausseté de 
cette manière de voir. Les diastases peuvent parfaitement être des 
forces et non des corps :-des mouvements ct non des agrégals . 
moléculaires. Comme telles, elles ont besoin d'un substratum qui 
est le.plus souvent albuminoïde, mais qui peut être constitué par 

un autre corps, et n’est pour elles, par exemple, que ce que le fer 
est au magnétisme. » 

.. Je. crois que, dans ces lignes, on peut trouver, formulée : pour la 
première fois et'opposée à la notion de l'enzyme substance, le 

concept desl'enzyme propriété, auquel M. ‘Arthus .dev ait quelques 
années plus tard consacrer.sa thèse de doctorat. 

Mais ces données, analogies plutôt que preuves, étaient bien 

+ {, Jmmunité dans les maludies infectieuses, Rueff, 1894, p: 25. .
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insuffisantes alors, pour asseoir solidement une théorie physique des 

‘diastases, et les travaux de Fischer, rénovant la théorie chimique, 

s’opposèrent au développement normal de cette nouvelle conception 

de la nature des ferments solubles. Te | 

Les merveilleuses conquêtes des sciences physico-chimiques pen- 

dant ces vingt dernières années, m'ont engagé à reprendre la question ; 

un nouvel examen m'a amené à rejeter d'une manière définitive la 

notion exclusivement chimique de Fischer et à rechercher si les 
‘nouvelles précisions, acquises spécialement sur la nature de l'élec- 

tricité, ne sont pas susceptibles de donner un corps à l'hypothèse 
physique. De là est venue la première idée de ce livre. 

. Dans l'évolution actuelle de la chimie, les recherches sur la 

catalyse ont apporté des faits nouveaux qu'il semble nécessaire de 
signaler dès maintenant. D'une part l'école d'Ostwald, dont l'ensei- 
gnement de Victor Ilenri a répandu les idées en France, par l'étude . 
de la vitesse des réactions a apporté une plus grande précision dans 
l'étude de ce groupe de réactions chimiques auquel, de touté évi- 
dence, appartiennent les actions diastasiques. D'autre part, les 
recherches de Bredig sur les métaux colloïdaux, dont il caractérisa 

heureusement l'action en les nommant ferments inorganiques, ont 
fait connaître des faits de la plus haute importance. Il en ressort, en 
effet, une analogie complète d'action entre les diastases et certäins 
corps inorganiques insolubles, dont la formule chimique, parfois 

" réduite à celle d'un corps simple, ne peut en rien fournir l'explication 
des modifications qu'ils provoquent dâns les molécules ambiantes, | 
auxquelles aucun rapport chimique ne semble les lier. | 

L'analogie ne s’arrêtait du reste pas là. Non seulement les dias- 
tases agissent comme des catalyseurs: mais encore leur nature 
colloïdale, mise hors de conteste par de nombreux travaux, au 
premier rang desquels il faut. placer ceux de Victor Henri et de 
Are Philoche, les identifie presque complètement avec les ferments 
inorganiques de Bredig. D 
‘= Nous étions done ramenés au mécanisme des actions de contact 
ou de surface, dont Berthelot, dès 1860, signal | 
en leur attribuant une origine pr 
travaux de Lippmann sur 

ait l'importance, tout 
obablement-électrique. Les beaux 

les phénomènes électro-capillaires permet- taient de donner une base objective à cette hypothèse, et les recherches de Jean Perrin sur les rapports entre l’état colloïdal et. l'électricité de contact, ( étaient une puissante invite à diri ‘à diriger les esprits de ce côté. oo 
° A côté de cette physique nouvelle, on v 

A de 
oyait apparaître un chimie capillaire, étudi Quart ‘ 

ant spécialement la singularité des actions
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“chimiques qui se passent dans cette zone de contact et que van 

Bemmelen, puis Freundlich ont bien étudiées sous le nom de phéno- 

mènes d’adsorption. Corrélativement les travaux de Bordet et de 

ses élèves montraient que cette direction semblait féconde pour 

l'étude biologique des toxines et des hémolysines. . 

Entre temps, Gabriel Bertrand établissait par des recherches fon- 

damentales, que l'action de. certaines diastases est indubitablement 

liée à la présence d'ions métalliques qui semblent en constituer la 

partie vraiment active; .et depuis, cetle idée s’est trouvée non 

seulement vérifiée, mais étendue à la majorité des ferments solubles. 

Pendant que cette évolution s’accomplissait, les voiles qui dissi-" 

mulaient la nature intime de l'électricité semblaient se dissiper. La : 

connaissance des rayons cathodiques avait suscité d’intéressantes 

recherches sur sa structure atomique. Les recherches de IL. Becquerel 

et de M. et Mw° Curie sur la radioactivité, venaient bouleverser à la 

fois les bases de la physique et de la chimie. L'étude des rayons , 

rapprochée de celle des rayons cathodiques, tendait à établir que 

l'électricité possède, comme la matière, une structure discontinue et 

qu'il est possible d'étudier un atome d’élecfricité négative caracté- 

risé objectivement par sa masse et sa charge électrique. Les travaux 

de J.-J. Thomson sur la ‘conductibilité à travers les gaz, vinrent 

‘préciser heureusement ces données. 7. oo 

Tous ces faits épars peuvent ils, par leur groupement, constituer” 

un corps,de doctrine, susceptible d'éclairer le mécanisme intime des 

diastases et des autres pliénomènes vitaux? C'est ce que nous cher- 

cherons à.esquisser dans cet ouvrage. co + 

Toutefois, il nous a paru nécessaire de chercher à mettre préala- 

blement au point, pour les biologistes, les dernières, acquisitions 

scientifiques auxquelles nous étions obligés de nous référer. Cette 

partie de notre travail à été “rendue particulièrement laborieuse par 

l'absence de tout travail d'ensemble sur les phénomènes électro- 

niques, absence qui oblige à rechercher et à grouper les faits épars 

dans les recueils spéciaux, le plus souvent étrangers. : 

Nous adressant principalement aux biologistes que préoccupent” 

surtout la matérialité des faits acquis, nous avons été amené à 

donner à cette étude une forme forcément un peu différente de celle 

que l'on rencontre dans Îles traités -ou les articles, spécialement : 

destinés aux physiciens. | : ‘ 

Pour ne pas dépasser les limites que nous nous étions imposées, 

nous avons écourté de parti pris la description des dispositifs expé- 

rimentaux et l'analyse mathématique. Les lecteurs auxquels celivre. 

s'adresse, ne sont certainement pas disposés à reprendre soit les



, 
6 . L | INTRODUCTION 

expériences, soit les calculs. Ils doivent donc faire confiance: aux 
physiciens et aux mathématiciens. | : 
Dans cet esprit, nous nous sommes attachés aux seuls résultats. 

concrets, et renvoyons le lectéur curieux de plus de détails aux 
ouvrages consultés. Aussi avons-nous donné aux indications biblio- 
graphiques un développement considérable: car nous avons tenu à 
épargner aux biologistes qui désireraient faire de ces questions 
passionnantes une étude plus approfondie, le travail fastidieux de 
recherches que nous a imposé l'absence de livre élémentaire conte- 
nant ‘des indications d'origine suffisantes 1. 

- Division. — .Ce livre comprendra: donc- une première partie 
presque-exclusivement physico-chimique où nous traiterons, au point 
de--vue concret, de Ja Structure de l'électricité et de la matière, ainsi que des conditions de libération et d'action des électrons. 

Dans une seconde partie, nous chercherons à établir les solutions - que la théoric-électronique apporte à certains problèmes d'énergé- lique, communs au monde inorganique et au monde vivant, et Parmi lesquels la production de lumière et d'électricité.sont les plus importants. 
. La troisième partie sera consacrée à l'énergie chimique, considérée dans les actions calalytiques, dont nous. avons cherché à élargir le cadre. La fonction chlorophyllienne nous a:semblé de nature à être éludiée comme suite au chapitre: qui traite de l’action catalytique de la lumière. 

| | "Enfin, dans là quatrième partie, nous espérons démontrer qu'en tenant compte, d’une part de Ja nature colloïdalë des ferments solubles, d'autre part des particularités du milieu dans lequel ils exercent leur action, on ne peut relever aucune différence entre l'action des diastases et celle des autres -calalyseurs. La jonction semble donc définitivement établie entre les phénomènes physico- chimiques et les phénomènes vitaux. ‘ oo 
, , . . ne . ! ” L 

IL ouvrage de Guilleminot, les Nouveaux hori:ons de La Science, paru pendant l'im- 
Pression de ce livre, est un bon exposé élémentaire des questions physiques nouÿelles, : 
ais ne contient pas de références bibliographiques. _- ’ :



_ PREMIÈRE PARTIÉ 

NOTIONS D'ÉLECTRONIQUE — 

CHAPITRE I 

L'ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE 

1. La théorie électronique et les anciennes théories de l'élec- 

tricité. — Jusqu'en ces dernières années, les recherches sur la nature 

intime de l'électricité étaient restées purement spéculatives et deux 

théories générales ont dominé tour à tour la science. 

La plus ancienne, la seule jusqu'à la fin de la première moitié du 

xixe siècle, considérait l'électricité et le magnétisme comme consti- 

tués par des fluides impondérables, agissant instantanément à 

distance en provoquant des actions d'attraction et de répulsion à 

travers l'éther. On admit d'abord l'existence de deux électricités et 

de’ deux magnétismes distinets. Plus tard, il fut reconnu que les 

phénomènes magnétiques: pouvaient être expliqués par l'existence 

de courants électriques moléculaires et les fluides impondérables 

furent réduits à deux, l'électricité positive et l'électricité négative. 

‘Cette notion simple imposa une nomenclature comprise de tous, qui 

a survécu dans le langage scientifique à la théorie qui lui avait 

donné naissance. : 

__ Toutefois cette dualité des électricités admise par Dufay, Symmer, 

fut vivement combattue par Franklin qui admit l'existence d'un 

fluide unique dont l'excès ou le défaut déterminerait la charge positiv e 

ou négative des corps. L'action à distance apparaissait donc comme 

liée à la tendance à la neutralisation, c'est-à-dire au retour à l'état | 

. homogène. 
Les “recherches de Faraday, Maxwell, les découvertes del Iertz ont
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complètément ruiné la théorie des fluides impondérables. Pour ces 

auteurs, l'action à distance n'existe pas; le support. de l'électricité 

“est l'éther lui-même, et les manifestations électromagnétiques ne 

sont autres que des vibrations ou des déformations de l'éther. 

L'explication électromagnétique de la lumière, la découverte des 

ondes hertziennes prévues par la théorie de Maxwell, ont déterminé 

peu à peu tous les savants de la deuxième moitié du dernier siècle 

à se rallier à cette conception un peu métaphysique de l'électricité. 

Mais, victorieuse dans le domaine spéculatif, l'hypothèse des défor- 

mations de l’éther se heurte à des objections sérieuses, lorsqu'on:se : 

trouve en présence de quantités d'électricité déterminées, telles que 
celles transportées par les ions électrôlytiques, les ions gazeux, ete. 
L'étude des rayons cathodiques, montrant l'existence de charges 
électriques libres, met en éviderice l'exclusivisme trop étroit de la 
théorie de Faraday-Maxwell. Fo 

La théorie électronique participe des deux théories précédentes 
qu'elle concrète et concilie. . | 

En premier lieu, elle objective la théorie des fluides en fixant la 

structure de l'électricité négative. Celle-ci est composée d'atomes 
d'électricité ou électrons, dont l'existence à l’état libre est directement 
observable. D'autre part, autour de ces corpuscules, l’éther subit 
une déformation qui correspond au champ électrique auquel vient 
s’adjoindre le champ magnétique, lorsque l'atome d'électricité se 
déplace. - | : | 

La querelle de la dualité ou de l'unité des électricités reparaît sous 
- une forme nouvelle. L’électricité positive est-elle également consti- 
tuée par des atomes isolables, jouissant de propriétés symétriques 

de celles des électrons négatifs, ou doit-elle être considérée comme 
une propriété de la matière ayant perdu des électrons négatifs? La 
question n'est pas tranchée, mais nous verrons dans le chapitre II les 
raisons qui nous semblent militer en faveur de la deuxième hypothèse. 

On peut donc résumer les rapports dela théorie électronique avec 
les deux théories anciennes en disant que l'électron,. atome d’élec- 
tricité, doué de masse, se substitue à la notion des fluides impon- 
dérables, ct que son état de repos ou de mouvement modifie l'éther 
ambiant et y produit les déformiations qui forment la base de la 
théorie de Faraday-Maxwell. | | : 
Les arguments sur lesquels repose la théorie des électrons sont si 

solides qu'il semble actucllement impossible de ne pas admettre la: 
réalité de l’électron, atome d'électricité négative, dont l'existence est aussi prouvée que celle de l'atome de matière. Aussi, un des savants 
qui ont le plus contribué à établir la conception moderne ‘de: l'élee-
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tricité, J.-J. Thomson, a-t-il pu écrire dès 1904, que le fluide élec- 

trique nous est actuellement mieux connu que d'autres fluides, tels 

que l'air et l'eau. oo ._ 

L'étude des rayons cathodiques et des rayons & du radium forme 

la base objective de la théorie électronique. Nous allons donc exa- 

miner les faits, acquis sur ce sujet, principalement pendant ces vingt 

dernières années et nous verrons qu'ils conduisent nécessairement 

à considérer l'électron non comme une abstraction, mais comme 

une réalité concrète. 

RAYONS CATHODIQUES 

2, Phénomènes électriques dans les gaz raréfiés: —. Les. 

‘premières études sur les électrons négatifs libres se rapportent aux 

- phénomènes qui accompagnent la décharge électrique à travers un 

gaz raréfié. On conniaît’en effet les différentes modifications, bien 

étudiées par Crookes, qui se produisent dans la luminosité produite 

par celte décharge à l'intérieur d’une ampoule close, suivant le degré 

plus ou moins grand de raréfaction du gaz. FL 

C'est d’abord, à une pression d'environ un centimètre de mercure, 

une lueur rouge violacée qui entoure l'anode (lumière positive) et 

est séparée par un espace obscur (espace. obseur de Faraday) d'une 

- légère auréole lumineuse entourant là cathode (lumière négative). 

Puis, à.mesure que la pression diminue, la couche lumineuse qui” 

entoure l’anode, augmente de largeur, en même temps que la lumière 

négative s'étend à toute la cathode. Lorsque la raréfaction atteint le 

millimètre de mercure, la lueur cathodique se sépare de la cathode 

qui reste. néanmoins entourée d'une couche lumineuse peu épaisse, 

séparée du reste de la lumière négalive par un espace obscur dit 

espace de Hittorf. Pour une pression d'un dixième de. millimètre, 

la lueur cathodique s'étend et les deux couches qui la composent 

devienrient moins nettes. Enfin, si le vide atteint le millième de mil- 

limètre, toute luminosité tant positive que négative disparait; mais 

les parois de l'ampoule deviennent phosphorescentes principalement 

en face de la cathode. Il semble alors'que des rayons invisibles 

partent de cette dernière et viennent frapper le verre en l’échauffant 

et en provoquant la fluorescence. Ge sont là les rayons -cathodiques 

découverts pär Plücker en 1859, bien étudiés quelques années plus’ 

tard (1868) par Ilittorf, élève de Plücker. ‘ 

Voici quelles sont les propriétés principales des éléments de celte 

radiation. Fe TT : oo 

SN
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3. Direction des rayons cathodiques. — En premier licu les 

rayons cathodiques sont émis normalement par la surface de la 
cathode et se propagent en ligne droite. Ils sont, en elfet, parallèles 
s'ils sont émis par une cathode plane, et peuvent être concentrés sur 
un point s’ils émanent d'une cathode concave. Si l'on intercepte une 
partie du rayonnement à l’aide d'un écran placé -à l’intérieur de 
l'ampoule, l'ombre de cet écran apparait très nettement sur le verre, 
qui ne présente aucune fluorescence dans Ja partie: protégée contre 
ce que l’on a appelé le bombardement cathodique. | 

Fait important, la position de l’anode n’a aucune influence sur la 
direction des rayons cathodiques. | 

4. Effets mécaniques. — Ilittorf avait montré que si l'écran 
placé sur le trajet des rayons cathodiques est mobile, il se déplace 
en s'éloignant de la cathode. _. 

Crookes, puis Puluz, ont donné la description de divers appareils 
destinés à illustrer ce phénomène. Le plus caractéristique est le’ 
moulin électrique. 11 se compose d’une petite roue à ailettes de mica, 
traversée par un axe roulant $ur des rails de vèrre. ct disposée nor- 
malement à la direction des rayons cathodiques. Dès que le courant 
passe, le moulinet se met à tourner rapidement comme si chaque 

ue
 

r
e
s
 

ailette était repoussée par la cathode. Si l'on inverse le courant, le 
moulinet tourne en sens inverse. 

J.-J, Thomson à montré que le mouvement du moulinet est dû 
principalement à l'échaulfement inégal des deux faces des palettes. 
Si, en effet, comme l'a fait Starke, « on élimine tout ellet radio- 
métrique, l'ellet mécanique observé est extrémement faible». Il ne 
disparait pas néanmoins complètement. | 

5. Effets calorifiques. — Si l'on concentre en ‘un point les raÿons cathodiques en donnant à la cathode une forme concave, on peut provoquer l’échauffement d’un obstacle placé en ce point. La transformation de l’énergie en chaleur peut être suffisante pour fondre le platine (Crookes) ou même transformer en graphite la sur- face d’un diamant (Moissan), ce qui nécessite une température d’en- viron 3600. . oo TO 7 PI 
. x ‘ Wicdemann et Ebert, Wicdemann, Envers ont mesuré la chaleur ainsi développée et ont .conclu de.leurs calculs, que les rayons cathodiques transportent une quantité relativement . cpnsidérable d'énergie, 

‘ | | 

6. Effets lumineux. — Comme nous'le verrons plus loin avec plus de détails, les: Corps susceptibles de fluorescence ou de phos- 

.
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phorescence sont vivement excités par les rayons cathodiques, invi- 

sibles par eux-mêmes. < 
C'est à la phosphorescence du verre, au point opposé à la cathode, 

qu'est due leur. découverte. On comprend ainsi la nécessité d’une 

raréfaction gazeuse poussée très loin; car lorsque la pression est 

supérieure au millième de millimètre, l'énergie des rayons est par- . 

tiellement absorbée par leur choc avec Îles molécules du gaz. 

‘résiduel. | , De | 

Si ce gaz est de l'oxygène, on peut, comme l'a montré A. Villard, 

en utiliser la phosphorescence propre, signalée par E. Becquerel, et’ 

suivre ainsi le trajet des rayons cathodiques à l’intérieur mème de 

l'ampoule. | | 

7. Effets chimiques. '— Nous étudierons à propos de la cata- 

lyse électrique, les diverses modifications chimiques observées par 

Goldstein, Wiedemann et “Schmidt, Elster et Geitel,. Villard, 

Bose, etc., sous l'influence du rayonnement cathodique. 

_8. Émission de rayons X. — Les ellets mécaniques, calorifiques, 

lumineux ou chimiques ne constituent pas les seuls résultats de la 

.. transformation de l'énergie véhiculée par les rayons cathodiques. 

Leur arrêt brusque par un écran, donne naissance en arrière de ce 

dernier:à un. rayonnement particulier, signalé par Rüntgen. Les 

rayons X, suivant lé nom qui leur à été donné, constituent une 

: forme particulièrement intéressante de l'énergie électromagnétique, 

que nous étudierons plus complètement à propos des ébranlements 

:: de l’éther. | 
/ ‘ 

9, Nature des rayons cathodiques. ‘Émission ou ondulation, 

— Les premiers auteurs qui observèrent les rayons cathodiques, 

-Plücker, Hittorf, Goldstein, les considérèrent comme des vibrations 

de l’éther, analogues à celles qui constituent la lumière. Et de fait, 

l'énergie lumineuse est susceptible de produire les phénomènes 

énumérés ci-dessus. . | : 

Néanmoins Varley, puis Crookes formulèrent une hypothèse, 

-_ suivant laquelle les rayons cathodiques seraient formés de molé- 

cules électrisées projetées par la cathode avec une grande vitesse. 

A l'appui de leur opinion, ils invoquaient la déviation du faisceau 

cathodique sous l'influence d’un champ magnétique, phénomène 

difficilement explicable par l'hypothèse des ondulations. Toutefois, | 

comme ils attribuaient aux particules électrisées des dimensions 

moléculaires, il semblait impossible d'expliquer par la théorie de 
. . : € ‘ 

4
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l'émission, comment les rayons cathodiques pouvaient, comme 
l'avait établi ILertz, traverser de minces. feuilles métalliques. 
> Pour trancher la question d'une manière définitive, il fallait démontrer qu'il y aväit récllement transport d'électricité par les rayons cathodiques, et ‘c'est à J. Perrin que revient l'honneur - d'avoir fait triompher la théorie de l'émission en démontrant, par : une expérience cruciale, que lès rayons cathodiques convoient de l'électricité négative. | , : 

10. Charge négative des rayons cathodiques. — Voici en quoi cette expérience consiste. J. Perrin enferma dans une ampoule de Crookes.un appareil métallique formé de deux cylindres. Le cylindre interne forme cylindre de Faraday et est relié aux feuilles d’or d'un électroscope. Le cylindre extérieur communique avéc le sol et la cage de l'électroscope protège le cylindre de Faraday contre toute influence électrique extérieure. _ | = Ce cylindre protecteur qui forme anode, est percé d'un petit orifice Situé juste en face de la cathode. Lorsque le courant passe, un fais- ceau de rayons tathodiques passe done à travers cet orifice et pénètre dans le cylindre de Faraday. Aussitôt, l'électroscape indique que ce dernier prend une charge négative. in _ dJ. Perrin a montré en outre que l'appareil se charge négative- ment, mème si l’orifice du cylindre externe est complètement obturé par une très mince feuille métallique. D'autre part, si l'on dévie le . faisceau cathodique à l’aide d’un champ magnétique, de manière à ce qu'il ne pénètre plus par l’orifice, on voit que le cylindre interne ne prend plus aucune charge électrique. Cette dernière constatation à été vérifiée par J.-J. Thomson à l'aide d’un dispositif inverse. Dans l'appareil de cet auteur, c'est seulement lorsque: le faisceau cathodique est dévié qu'il pénètre dans le Cylindre intérieur. Les résultats ont été identiques à ceux de Jean Perrin. Le cylindre de. Faraday ne se.charge que lorsqu'il reçoit le faisceau cathodique. Les rayons qui le composent, {ransportent donc de l'électricité négative. 
: | ° 

11. Déviation des rayons cathodiques sous l'influence d'un champ Magnétique ou électrique. — L'expérience précédente démontre d'une manière incontestable que les rayons cathodiques sont composés de Corpuscules électrisés. L'influence répulsive du pôle négatif d'un aimant Où d'une cathode, et attractif du pôle Positif où d'une anode, devient done un phénomène facilement explicable. - De L
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* Jittorf avait, dès 1869, établi expérimentalement la déviation 

subie par le faisceau cathodique. dans un champ magnétique. Si, 

en effet, on place un tube. de Crookes entre les branches d'un 

aimant, on observe immédiatement un déplacement de la plage 

fluorescente, qui est située en face de la cathode et indique le lieu 

où les rayons cathodiques viennent frapper le’verre. 

Divers dispositifs dus à Crôokes, Precht, J.-J. Thomson ont 

. permis de mesurer avec une ‘grande précision cette déviation qui 

s'effectue suivant la circonférence de rayon r, et de déterminer le : 

rapport entre la charge e et la masse m des corpuscules, comme 

nous le verrons dans le paragraphe suivant. | 

- De même Goldstein, . Crookes, J. Perrin, Quirino Majorana, 

‘J.-J: Thomson, ont établi que le faisceau cathodique subit l'action 

.du champ électrique et se dirige vers le pôle positif, en décrivant 

une parabole qui est fonction de la charge, de la masse et-de la 

différence de potentiel donnant naissance au champ électrique. 

De nombreuses controverses ont été engagées entre Goldstein, 

Crookes, Wiedemann et Ebert, Bernstein, au sujet de l’action réci- 

proque des rayons cathodiques les uns sur les autres. À la suite 

d'ingénieuses expériences, Villard a établi que, si cette action existe, 

ce qui est probable, elle est trop faible pour ètre mesurée. 

"42. Détermination ‘du rapport £ de la charge à la masse des 

-corpuscules cathodiques. — Les propriétés des rayons cathodiques 

que nous venons d'énumérer, ne peuvent s'expliquer, ainsi que nous 

l'avons vu, que si l'on considère ces rayons comme constitués par 

des particules transportant une charge électrique et se déplagantavec 

une vitesse déterminée. Les efforts des observateurs se sont donc 

portés sur la détermination numérique de cette vitesse, de cette 

charge et de l'inertie propre, c’est-à-dire de la masse'des corpuscules, 

ce qui permettrait d'acquérir sur leur nalure une notion concrète. 

À l'aide de méthodes bien différentes, dont les résultats concordent, 

on peut dire qu'ils y sont partiellement parvenus. Les expériences 

ont en effet permis de déterminer aves un degré de cértitude suffisant 

la vitesse v des corpuscules; toutefois en ce qui concerne la charge e 

et la masse m, elles n'ont pu réussir à fixer leur valeur absolue, mais 

ee oct Adi e 
seulement leur valeur relative, c’est-à-dire le rapport: dont la valeur 

est la notion la plus concrète que noùs ayons acquise jusqu'ici sur 

. l'objectivité des particules, constituant l'électricité négative. 

Voici les différentes méthodes qui ont fourni, en les combinant 

deux à deux, les éléments expérimentaux des calculs de v etde =.
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1° La plus simple, employée par Kaufmann et par Simon consiste à faire intervenir la chute de potentiel à la cathodé et.à étudier sa 4e > + p ee an transformation en force vive. Si l'on désigne par + cette chute de potentiel, on voit que le travail électrique effectué est égal à ÿe et sa . X . ,, . 
. 

transformation en force vive donne 1 équation 
. 2 

‘ 
: 

e v° 
€ 9, 

de 1/2 nv? "où ——— et v— “7 
ve 1/2mv d'où m 9% m * 

2° On peut aussi utiliser avec J.-J. Thomson la déviation des rayons cathodiques par un champ magnétique. L’intensité IL du. champ : étant connue et le rayon de courbure r du faisceau dévié pouvant être mesuré avec une grade précision, on a 

ED 

mr. 

3° Les données résultant de la déviation par un champ électrique sont un peu plus compliquées; car le faisceau dévié ne décrit plus une circonférence comme dans le cas précédent; mais bien une.para- bole. Le problème est le même que celui. d’un projectile qui au Sortir d’un fusil décrit une trajectoire parabolique sous l'influence d'une action constante, la. pesanteur. On a alors | 1 
\ 

e __ 2 et 0 21 SC. ° | . m Fa . VERT : É 
F° étant l'intensité du champ électrique, y et x les coordonnées d'un point de la trajectoire ‘ US 

. _ s ot. e . ‘ , 
4 On peut également calculer = et v si l'on connait la chaleur dégagée W par un faisceau cathodique et leur charge électrique - totale correspondante Q. Ces deux valeurs peuvent être directement mesurées, la première à l'aide d'un bolomètre, la seconde grâce à un dispositif analogue à celui de 1 expérience de J. Perrin pour la détermination de Ja charge négative des laÿOns cathodiques. On a alors en désignant par N le nombre inconnu d'électrons d'une part W=N (CE , d'autre part Q= Ne: 

d'où 
2 

A cetle méthode on Peut reprocher de SUpposer que la totalité de l'énergie des ayons est transformée en chaleur. Or. une partie 
‘importante cst irradiée sous forme de rayons X. Ces diverses méthodes donnent chacune une é Quation à deux. 

»
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., e , : ‘ . 
inconnues — et v. On peut donc en les associant deux à deux arriver 

: , . 5 € » 11. 
à la détermination de ces deux valeurs. Les valeurs de mn elles 

ont donné entre les mains de Kaufmann, Simon, Seitz, varient 

aûtour 1,71>%x<107. J.-J. ‘Thomson avait trouvé antérieurement 
1,4>< 107. Par la troisième méthode, on a obtenu des valeurs en ” 

général un peu” moindres, mais qui restent toujours du même ordre 

et oscillent entre 0,69 et 1,4 >< 10°. 
Le point capital est que ce rapport reste absolument constant, 
quel que soit le voltage employé dans l'expérience, la nature-du gaz 
der ampoule, Te nature de la cathode, etc. La multiplicité des expé- 
riences a mis maintenant ce fait hors de toute contestation. Ce 

rapport À < voisin de 14,80 x< 107, exactement 1,77 suivant Classen, 

constitue ‘donc d’une manière absolue la caractéristique des véhicules 
de l'électricité négative. C'est à peine si, d’après Starke-et Hupka, 

il varie légèrement lorsque la vitesse des rayons cathodiques devient 
très grande et. voisine de la moitié de la vitesse de la lumière, ce qui 

correspond à, une différence de potentiel d'environ 100 000 volts. 
Nous reviendrons plus-loin sur les raisons de cette variation de 

‘masse à propos. de la nature de l'inertie des rayons 5 du radium.. 
Objectivement, les: électrons ou unités d'électricité négative libre 

sont donc des corpuscules dont le rapport entre la masse et la 
charge électrique est constante; d'où l'on peut déduire avec une 

extrème probabilité que cette charge et cette masse sont elles-mêmes 
constantes. L’atome d’ électricité ne se trouverait ainsi guère moins 
bien défini que n'importe quel atome chimique. Disons immédia- 
tement que, si l’on suppose la charge e égale à la charge de l'ion : 
électrolytique, ou du moins de même ordre qu'elle, on voit que la 
masse de l'électron est de 1 000 à 2000 fois plus petite que celle de. 
l'atome d'hydrogène, qui constitue lui-même la plus petite quantité 
de matière connue. | | 
RS ES “ 

  

13. Vitesse des rayons cathodiques. — Les équations précé- 

dentes permettent de déterminer la vitesse dont sont animés les 
électrons. Weichert a également employé une méthode directe basée 
sur l'oscillation du faisceau cathodique sous l'influence d'une 

décharge alternative de haute fréquence. En étudiant cette oscillation 

dans différentes parties du tube au moyen de deux bobines en déri- 

vation dont l’une est mobile, on peut déterminer des points où les 

projectiles cathodiques passent ! un quart ou trois quarts de période : 

après avoir traversé la première bobine. La distance qui sépare les
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deux bobines correspond au chemin parcouru par un électron 
négalif pendant une demi-période du champ alternatif, durée qui 
peut se calculer aisément. Cette méthode élégante est toutefois un 
peu moins précise que les précédentes, et si l'on remplace v par sa 

valeur dans les équations données par les déviations ou la chute de 
Te 3 € open os 1 potentiel, on trouve une valeur.de n Un peu inférieure à celle indi- 

3 quée par Kaufmann et Simon. " 
Quelle que soit du reste la méthode expérimentale employée, les 

n . sn ,. € 7. ° . 12, résultats établissent qu'à l'inverse de 7 la vitesse varie, considéra- 
blement avec le voltage, et est proportionnelle à la racine carrée du 
potentiel de décharge. _. | . 

Les chiffres moyens obtenus par Kaufmann, Simon, Wäichert étaient de 40000 à 50 000 kilomètres à la seconde, soit environ le — : a 1/6 de la vitesse de la lumière, Mais cette vitesse peut descendre à 20000 kilomètres ou s'élever pour des voltages très élevés (Starke, ‘Tupka) à 150 000 kilomètres, soit la moitié de la vitesse lumineuse. L'énorme vitesse" dés ‘rayons cathodiques rend compte de leur puissance mécanique et calorifique. Le calcul montre qu'une masse de 1 milligramme, se déplaçant avec la vitesse de la lumière, serait änimée d’une force vive de 450 millions de kilogrammètres. Un | Milligramme de matière mise en action sous forme de rayons catho 

À 

  

‘diques représenterait donc une force” vive ‘oscillant entre 45 et 
1 ésente ui V€_ oscillant entre: 250 millions de_kilogrammètres.. La quantité de matière en jeu peut donc être très faible eten disproportion apparente avec l'effet produit. 

Hétérogénéité du faisceau cathodique. — Ces déterminations ñe sont, du reste, que des Moyennes; car, ainsi qu'il résulte des recherches de Birkeland, les faisceaux cathodiques.ne sont pas homogènes'et, par suite de la différence de leur déviation, peuvent être décomposés en un véritable spectre, soit par un champ magnétique, soit par. un champ élecirique. (Deslandres). Comme la charge et la masse de l'électron ne varient pas. la diversité des courbes est due uniquement à des différences de vitesse: 
| | Villard a pu établir que ces accélérations diverses sont liées à la discontinuité dans la décharge de la bobine d'induction, décharge | qui se compose d’une série de décharges distinctes ct inégales. Strutt montré de son côté que, si l'on substitue à la bobine d’induction une forte machine électrique ou une batterie d'accumulateur faisecau cathodique. est homogène et non champ magnétique. | 
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là. Pénétration des rayons cathodiques. Rayons de Lénard. 

— Le petit volume des électrons et la vitesse dont ils sont animés 
expliquent leur puissance de pénétration, qui leur permet de tra- 
verser des corps solides sans être absorbés. Ileriz avait montré 
qu'une très mince couche de métal, déposée chimiquement sur un 
morceau de verre d'urane;, n'empêche pas celui-ci de devenir fluo-. 
rescent sous l'influence des. rayons: cathodiques. 11 est vrai que la 
découverte ultérieure des‘rayons X permettait de donner une autre 
explication de ce phénomène. D É 

Lénard, en-1894, remarqua qu'une lame mince.de métal, d'alu- 
‘minium principalement, est facilement traversée par les rayons 
cathodiques. Il eut donc l'idée d'étudier les électrons libres en 
dehors de l'ampoule dans laquelle ils prennent naissance. 

. Pour cela, il se servit d'un tube de Crookes dont la partie opposée | 
à la cathode était fermée par une plaque métallique présentant en 
son centre une fente rectangulaire. Cette fente était obturée par une 

‘ feuille d'aluminium, imperméable à l'air, mais transparente pour les 
rayons Cathodiques. Lénard put constater que les rayons issus de” 
cette fente réndent conducteur l'air ambiant et.l’ozonisent, qu'ils 
impressionnent les plaques photographiques et qu'ils provoquent la 
condensation de la vapeur d'eau. 

Les rayons de Lénard ne sont donc autre chose que des électrons 
+ libres, extériorisés hors de l’'ampoule productrice. 

15. Absorption des. rayons cathodiques. —. L'étude de. la 
propagation des rayons de Lénard permit à cet auteur de constater 
que les rayons issus de la fente d'aluminium sont capables de 
traverser un tube où le vide parfait a été fait et où, par cela même, la 
production des rayons cathodiques serait impossible. La marche des 
électrons est, au contraire, progressivement gènée par la présence 
d'un gaz, quelle qu’en soit la nature, et cette gène est proportionnelle 
à la densité et à la pression du gaz. L'éthèr se comporte donc comme 
un milieu- transparent qui serait rendu trouble par la plus petite 
quantité de matière. D'après la-théorie cinétique des gaz, ce trouble 
êst dû à l'incoordination des molécules gazeuses, qui se meuvent et - 
s'entrechoquent en fous sens. ‘Ces: chocs .épuisent partiellement la 
force vive des électrons qui viennent heuïter .la molécule et la 
brisent (v. chap. vu) et ils sont d'autant plus fréquents que le 
nombre. des molécules est plus grand, c’est-à-dire que la pression 
est plus forte. S vu et 

. Cet épuisement de la force vive des rayons cathodiques correspond 

   

# 

— , s SC , . -à ce que l'on a appelé improprement l'absorption des rayons catho- . 
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‘diques. Le heurt des électrons cathodiques contre un obstacle amène : 
évidemment une modification dans leur marche. | 

Dans un” premier cas, les électrons, ou du. moins quelques-uns 
d’entre eux, rebondissent à la surface de l'obstacle. Il en résulte une 
sorte de réflexion ou plutôt une diffusion des particules cathodiques, 
signalée pour la première fois par Goldstein. Cette diffusion a licu . 
en‘tous sens; mais d’après Swinton, elle est maxima dans la direc- 

. tion de la réflexion régulière. Le choc ralentit toutefois la vitesse. 
.: Gehuke qui a mesuré cette dernière a trouvé que, si l’on dévie ces 
. rayons réfléchis. à l’aide’ d’un champ magnétique, ils forment un 
specire continu, présentant un maximum qui correspond à la vitesse 
des rayons incidents et un minimum beaucoup plus faible: 

Dans un second cas, le projectile. cathodique pénètre dans 
l'obstacle. Sa force vive s'épuise alors en phénomènes lumineux, 
thermiques ou même mécaniques. Gouy a en ellet attribué à Ia 
pénétration des rayons cathodiques, l'apparence dépolie que prend le 
verre des ampoules après chauffage. La fixation de l'électron dans 
la substance de l'obstacle peut également donner lieu à des phéno- 
mènes chimiques, que nous étudicrons plus loin. . : oi 

Si l'électron est animé d’une grande vitesse et que l'écran soit 
mince, les rayons cathodiques le traversent et le faisceau émergent 
est sensiblement le prolongement du faisceau inicident (des Coudres); 
mais il en diffère par sa vitesse qui subit une notable diminution, . 
ainsi que l'ont montré Léithauser et Whiddington. L'épaisseur de 
l'écran .que le projectile cathodique peut traverser est, bien entendu, 

‘variable suivant la nature de l'obstacle. Pour l'air à la pression 
atmosphérique, Lénard à vu que quelques centimètres suffisent pour 
que-les phénomènes, indiquant la présence des corpuscules, ne soient. 
plus perçus. D'une manière générale, ainsi que l’a établi Lénard par de . : nombreuses mesures, lé cocfficient d'absorption d’un corps est pro- portionnel à la densité. Cette loi se vérifie, à peu de chose près, depuis. l'hydrogène jusqu’à l'or. Néanmoins, avec quelques ‘corrections se rapportant au poids -atomique ou au poids moléculaire, on peut, d'après Butavand, rendre-la coïncidence encore plus-satisfaisante. 

D'autre part, ce coefficient :est inversement proportionnel à quatrième -puissance de la vitesse. Le Pouvoir pénétrant des raÿons doit donc croire {rès rapidement avec cette dernière, ainsi que. l’a vérilié l'expérience. : . : 

16. Origine et formation des rayons cathodiques. — Puisque, 
, - , , « , . L 

‘ M 
Comme nous espérons l'avoir établi, les rayons cathodiques. sont constitué ° ° 'é icité négati i 

lués par des Corpuscules, d'électricité négative libre, nous 

A ‘ |" _ 
/



LES RAYONS CATHODIQUES 19 OÙ 

devons, pour. en connaître complètement l'histoire, . savoir. d'où. . 
viennent ces charges négatives et quel est le mécanisme de leur 
libération. L'étude ‘ae ces phénomènes a été spécialement bien faite 
par Villard et par Dunoyer. 

Le processus semble être le suivant. Sous l'influence directe où ee 
indirecte de la différence de potentiel, les.molécules du gaz résiduel 

sont plus ôù moins dissociées, ct un afflux de matière chargée posi- 
‘tirement, provenant des régions comprises à à l'intérieur de l'espace 
obseur, vient se heurter.contre la” cathode, ainsi que le montre 

_ l’échauffement de cette dernière. Soit que cette matière entraine des 
. électrons libres, soit que ces derniers ne soient libérés qu'au voisi-. 

nage de la cathode, les corpuscules chargés négativement subissent 
en ce poinf une puissante répulsion électrostatique, qui les projelte 
” violemment dans une direction normale au plan de la cathode. Quant 
au reste de l’afflux cathodique, .il continue sa marche et on le + : .- 
retrouve en arrière de la cathode, où il forme les 1 rayons positifs que 
nous étudierons dans le chapitre suivant. Le 

Les corpuscules négatifs proviennent donc des molécules gazeuses - 
etl expérience montre qu'ils sont toujours semblables à eùx-mêmes | 
quel que soit le gaz dont on ait rempli l ampoule. . 

L'origine gazeuse des rayons caodques n'est;dureste, probable- , 
ment pas la seule. D'après Dunoyer, l'afflux cathodique n'aurait pas 
seulement pour résultat d'apporter au voisinage de l’anode les * 
molécules gazeuses, mais il produirait en outre une élévation de … 
lempérature plus ou moins considérable de là cathode elle-même. 

{ Par Suite de cet échauffement, les électrons libres, se trouvant dans 
! fa substance dont est formée la cathode, sortiraient de cetie dernière 4 À. IC: 

et seraient projetés € en même ‘temps que Les électrons prôvenant des TL 

  

f À lativement fortes et l'origine cathodique deviendrait de plüs en 
plus prépondéränte, à mesure que la raréfaction augmente, Pour 
devenir presque.exclusive aux très faibles préssions. 

‘Cette’ origine ‘solide d'un certain nombre de corpuscules catho- 
| diques rend compte d'un phénomène ‘encore assez mal expliqué : 
connu :sous le nom d’évaporation électrique (Grookes) et qui est 
‘constitué par l'arrachement-ct le dépôt sur les parois de l'ampoule. . 
de particules métalliques appartenant à la cathode. Ces particules ne 
sont pas déviées par.un champ magnétique, fait qui doit être attribué 

- à la grandeur de leur masse matérielle : Houllevigue, en effet, Jeur 
attribue un diamètre d'environ 100 pu. Il semble “probable qu'elles 
sont détachées de la éathode par la violence du départ des électrons 
arrachés du métal.  . LU me - oo
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IT. Résumé. — Si nous résumons les notions objectives que 
nous avons acquises sur les rayons cathodiques, nous voyons que 

. ce rayonnement est formé de corpuscules extrèmement petits, trans- 

portant de l'électricité négative : que le rapport À de leur charge 

à leur masse est égal à 1,86 x 10’, c'est-à-dire 1 830 fois plus petit 
que dans l'atome d'hydrogène. Ces corpuscules constituent donc les 
atomes d'électricité négative et sont désignés sous le nôm d'électrons : 
négatifs ou plus simplement d'électrons. Ils ont une existence propre 

“et leur identité, quelle que soit leur origine, montre que l'on peut les 
considérer comme un composant universel de la matière. - | 

f 

RAYONS £ DES CORPS RADIOACTIFS 

Nous consaerons, un peu plus loin, un court chapitre aux phéno- 
mènes radioactifs; mais nous devons iéi anticiper sur cette étude, et 
nous occuper de la partie du rayonnement Becquerel.— émanant des 

‘substances radioactives et constitué pardes corpuscules, en tout sem- 
_.blables aux rayôns cathodiques — connue sous le nom de rayons f. 

- 18. Nature de-la charge des rayons 8. — La natüre négative de . « ir . D ” . ‘la charge des rayons 8’ du radium a été mise hors de doute par dés: 
expériences de Pierre et Marie Curie, à l'aide d’un dispositif inspiré de 
celui qu'avait utilisé Jean Perrin'pour la démonstration de la nature 
de la charge convoyée par les rayons cathodiques. Le problème est -.Compliqué, en ce qui: concerne les rayons $, par la très forte 

..ionisation de l'air dans toute la région qui entoure un fragment de substance radioactive. La difficulté fut tournée en noÿant le . Conducteur dans un. diélectrique. solide (ébonite, paraffine), qui l'isole de la même manière que le vide du tube de Crookes dans l'appareil de Jean Perrin. DR LU Les rayons © du radium étant, comme nous le verrons plus loin,” assez pénétrants pour traverser une mince couche de verre, leur départ a pour effet de charger d'une manière positive un sel radifèrè enfermé dans une ampoule sccllée. Si l’on vient à faire un trait sur. le verre de l'ampoule, la charge peut être assez forte pour déterminer une perforation du verre au point:où son épaisseur a été diminuée par la lime. P. Curie, -puis Dorn ont pu constater accidentellement : ce d: è ‘ressentir ; ‘ , 
c phénomène etressentir dans les doigts la secousse provoquée par. la décharge. - | . ‘ À l'aide d’un ingénieux appareil, Strutt a pu mettre en évide 

1 

nce
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la nature positive dela charge du contenu-de l'ampoule, et réaliser, 
par la déviation progressive d une feuille d’or, venant en fin de course 
se décharger au contact d'un bouton saillant dans l'ampoule et relié 
au sol, une sorte de mouvement perpétuel, n'ayant d'autre limite 
dans le temps que la destruction extrêmement lénte de la substance 
radioactive. ” 

, 

19. Action d'un champ magnétique ou électrique sur les 

rayons Bb. _— Détermination du rapport © —..— ÎL. Beëquerel et 

Dorn ont observé, presque en même temps, ka déviation des rayons 
sous l'action d'un champ électrique ou magnétique. La différence de. 

vitesse dont sont animés les rayons 8, rend cette déviation plus ‘ou 
moins grande eta permis à II. Becquerel d'obtenir une sorte de spectre 
des rayons $ d'inégales vitesses en disposant une plaque photogra- : 

- phique parallèlement : à la direction d'un faisceau de rayons £, placés 
dans un champ électrique ou magnétique puissant. La déviation dans 
un champ magnétique peut être assez accentuée pour queles rayons ê 

les moins rapides semblent décrire une circonférence complète. 
La mesure de la nes iation due au champ magnétique permet 

d'obtenir le produit 2% et l'étude de l'action du champ électrique 

aboutit à à la détermination du produit ——. La comparaison des deux 

méthodes permet done de connaitre d’une part la vitesse v et d'autre 

L part le rapport F de la charge électriqué à la masse. — 

En première approximation, les recherches d'IL. Becquérel l'ame- 

nèrent à donner à + une valeur de 10 et à y'une moyenne de. 

1,6><10 C.G.S., soit 160 000 kilomètres à la seconde ou plus de 
la moitié de la vitesse ‘de la lumière. 

Ces chiffres concordent parfaitement avec ceux que nous avons 
. vu exprimer les mêmes valeurs’ en ce qui concerne les rayons catho-. 
diques. Ils permettent donc d'affirmer l'identité de. nature entre 
ceux-ci et les rayons $£. | - 

20. _Recherches de Kaufmann. — Kaufmann reprit les-expé- 
riences de I. Becquerel-et de Dorn et au lieu de rechercher la valéur 

moyenne du rapport © entre la charge et la masse des rayons f 

il s’attacha à mesurer ce rapport pour. chaque vitesse déterminée.
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/ | ‘ | l | ” = ° Ses recherches, faites avec une admirable précision, le conduisirent 

à un résultat inattendu; car il constata que le rapport — loin d'être 

constant, diminue’ sensiblement à mesure que la vitesse des corpus- 
cules augmente. Pour une vitesse de 283 000 kilomètres à la seconde, 

la valeur de , tombe environ au tiers de celle qui résulte des der- 

nières déterminations. se rapportant aux rayons cathodiques. Voici, 
au surplus, un tableau ‘des résultats -de Kaufmann, dans léquel.v 
représente la vitesse des particules en kilomètres et le rapport entre 

. celte vitesse et celle de la lumière. ’ ° 
A 

. Ù 5 © 
\. . 

| Ù ant 4 

282000 . - 0,94 0,63 107 
273 000 « 0,91 0,77 : _ S 7 259 000 - \ 0,86 : 0,975 - ‘ : 248 000 0,83 1,47 
236 000 0,19 1,31 - - 216 000 ‘0,72 : 1,49 
177 000 , 0,59 1,68 . ‘ 4 

Nous avons vu que la dernière détermination de Classen fixe à 
F,71><107 la valeur dé _ pour des rayons cathodiques animés 
d’une vitesse de 18 000 kilomètres à la seconde. Starke et Hupka 
ont pu constater une diminution du rapport Ÿ- pour des rayons 
cathodiques de grande vitesse (150 000 kilomètres à la seconde). Il ne semble donc pas exister de discontinuité de vitesse ou de valeur 
luc + € . ons 2 du rapport = entre les rayons £ et les rayons cathodiques, ce qui 

” confirme leur nature identique. . oo D'autre part, les recherches de Paschen semblent avoir établi que, Parmi les’ rayons 8, certains sont animés d’une vitesse supérieure à telle des rayons étudiés par Kaufmann et se rapprochant encore davantage de la vitesse de la lumière. - - 

> 

. 
. . ° L n 21. Nature de: la masse des rayons $ et des rayons catho- 

diques. — Ta variation du rapport 7 Suivant la vitesse des parti- 
eules qui constituent les rayons cathodiques et les rayons 8 2 lieu aux conceptions les plus hardics, comme nous le v Propos du problème de la cha 
effet, si l'on admet pour e un 

a donné 
crrons à rgc.électrique en mouvement. [En e valeur constante, ce qui semble . 
N. .
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peu contestable, or est obligé de supposer. que Ja masse des parti- 
cules "augmente avec leur vitesse. Or des considérations théoriques 

- ont montré qu'il doit en être ainsi pour la masse électromagnétique 
que l'existence d'une charge électrique ajouté à la masse réelle d’ un‘! 

| corps (v. chap. 1x). One en déduit done que la plus grande partie, | + 
sinon Ja totalité dé la m: masse “des. particules composant les ray on | 

cathodiques et les rayons @, n’est autre chose qu’une masse appa-i 
rente due : à L inertie électromagnétique. _ : he 

‘ 

22. Pénétration des rayons % — Nous avôns vu, à propos des 
rayons cathodiques, quel est l'érdre de grandeur de la force vive 
d’une particule animée d'un mouvement aussi rapide. Puisque cette 
force vive varie comme le carré de la vitesse, on comprend que, : 

malgré l'exiguité de leur masse, les rayons ÿ 8 puissent convoyer 

une quantité d'énergie relativement considérable et nous verrons à 
propos de la radioactivité, de la phosphorescence et de la catalyse, 

que les rayons @ peuvent donner lieu, par transformation de cette 
énergie, à des phénomènes thermiques, lumineux ou chimiques plus - 
marqués encore que ceux que provoquent les rayons cathodiques. 
Leur arrêt brusque produit également des pulsations de l’éther sem- 
-blables aux rayons ) X et que nous étudierons plus loin sous le nom 
de rayons Y. , - 

La très grande vitesse dont sont animés les rayons ÿ les rend 

également plus pénétrants. Î Nous avons vu, en cflet, que Tes rayons 
cathodiques ne traversent que de très minces plaques d’ aluminium 
(10 u} et sont absorbés par quelques millimètres d'air. Les rayons ÿ 

traversent, au contraire, beaucoup plus facilement la matière, et 
dans l'air à la pression atmosphérique, ils ont pu être observés par 
P, Curie à plus de. 1 m. 50 de leur source. * 

_28. Absorption des rayons 8. — Cette grande force de pénétra- 

tion des rayons 3 a permis d'étudier plus facilement les conditions 
- de leur absorption par la matière. On a pu ainsi reconnaitre (Ruther- 

ford, Schmidt, Debierne, Godlewski, ete.) que, à la condition d’ opérer 
sur un faisceau de rayons homogènes, c'est-à-dire animés tous d'une 
même vitesse, l'absorption suit une loi exponentielle, c’est-à-dire 
croit en progression géométrique, lorsque l'épaisseur de la matière 
formant écran croit en progression arithmétique. 

La force de pénétration des rayons £ est d'autant plus considérable 
que leur vitesse est plus grande. Ce-fait, mis en évidence par 
IL.- Becquerel, puis par Lénard, s'explique facilement si l'on consi- 
dère les rayons 8 comme des projectiles animés d’une vitesse initiale
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énorme. Wilson,. Von Bacyer ont étudié les lois de la diminution 
de cette vitesse par le passage à travers la matière. | 
La nature de l'écran joue également un rôle important et il résulle 

. des recherches de Rutherford, Crowther, Seitz, Schmidt, Boro- dowsky, que le coefficient ‘d'absorption d’un atome est propor- tionnel au poids atomique et celui d'une molécule est égal à la . Somme. des cocfficients d'absorption des atomes qui la composent. L'absorption des rayons ÿ est liée à leur diffusion; mais l'étude de ce dernier phénomène est rendue plus difficile par la production de rayons secondaires. Le choc des rayons ÿ contre les molécules de l'écran qui les arrête ‘a en effet pour résultat la mise en liberté : d'électrons, lesqueiïs se dispersent dans toutes les directions avec une vitesse variable, mais qui ne peut dépasser celle des rayons incidents. IT. Becquerel, Eve, Mac Clelland, Allen} Starke, etc... ont étudié d'une. manière spéciale les conditions. de production et de propa- gation de ces rayons Secondaires, 

24. Rayons à. — L'étude dès rayons cathodiques ct celle des rayons & ont êté facilitées -par la grandeur relative de la force vive. dont ils sont animés et dont noûs pouvons percevoir les manifesta- tions par transformation d'énergie. Mais cette force vive, étant pro- portionnelle au carré de la vitesse, diminue rapidement avec cette dernière. Aussi lorsqu'elle tombe dés ordres de grandeur 10° et 1010, c'est-à-dire de 10 000 et 100.000 kilomètres par seconde, à l’ordre de grandeur de 108 c'est-à-dire à 1000 kilomètres par seconde, les particules ne possèdent plus une force vive suffisante pour provoquer des phénomènes d’une constatation facile, tels par exemple que l'ionisation $azèuse. On donne quelquefois le nom de rayons & à ces électrons négatifs de faible vitesse, dont l'étude est forcément très difficile et par cela même, peu avancée. LT Te J.-J. Thomson en a étudié l'émission par le polonium, le radium, | l'uranium: miss Slater par l'émanation du thorium Duane à constaté que le dépôt actif du radium en produit de grandes tte en. , e ’ 
quantités. Ewers en a calculé le rapport mn °t les résultats obtenus ont affirmé l'identité des rayons & avec les rayons B. - , . 

. , . 
ns e. 7 

\ 

Le mécanisme de la libération des raYOns 6 à fait plus récemment “l'objet des recherches de Campbell, Tauser, Kiceman.
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CHAPITRE 

+ L'ÉLECTRICITÉ POSITIVE 

Nous étudierons l'électricité positive, comme nous l'avons fait de 

l'électricité négative, dans la décharge électrique à travers les gaz 
raréfiés et dans le-rayonnement qui émane des substances radio- 
actives. . 

Après avoir examiné les faits acquis par l'expérience, nous cher-  ” 
cherons ensuite quels arguments on en peut tirer au profit de telle 
ou telle hypothèse sur la structure de l'électricité positive; car lä 

. nature de cette dernière paraît moins objectivement établie que 
* celle de l'électricité négative. 

25. Rayons. positifs dans les gaz raréfiés..— Nous avons vu, à 

propos des rayons cathodiques, que la cathode reçoit de l'anode un 

afflux, auquel où attribue un rèle prépondérant dans la production, 

‘des phénomènes, dont l'ampoule de Crookes est le siège. Si l'on. 

admet que cet afflux est formé de molécules gazeuses dissociées, 7 

dont les électrons négatifs, repoussés par la cathode, forment les 

rayons cathodiques, on comprend que c’est en arrière de la cathode 

qu’il faut rechercher les rayons positifs. C’est ce qu'a fait Goldstein 

en se servant d'une cathode perforée. Les rayons positifs lancés 

vers la cathode, en traversent les orifices et, pénétrant en arrière de 

- Ja cathode, viennent marquer d'une tache lumineuse jaune l'endroit 

où ils frappent le verre. : | 

La ‘dénomination de ces rayons présente une abondante syno- 

nymie : on les désigne en effet sous le nom de rayons de Goldstein, 

rayons canaux (Kanalstrahlen), rayons .de J.-J. Thomson, rayons 

anodiques, rayons positifs. _ . oo | ‘ 

Il semble que ce dernier vocable soit le plus explicite. : 

/
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26. Rapport = des rayons positifs. — En effet, il a été possible à 

Wien, puis à Ewers, d'établir directement la charge positive du ces 
rayons à l'aide d’un dispositif analogue à :celui qu'a employé 
Jean Perrin pour les rayons cathodiques. D'autre part, on a pu 

, _ : k € Daroa : . . déterminer exactement le rapport 7 de leur charge à leur masse par 
suile de la déviation qu'ils présentent sous l'influence d’un champ 
magnétique ou électrique, déviation dont le sens correspond à la 
nature positive des particules qui les composent. 

Les mesures effectuées par Wien, J.-J. Thomson, Strasser donnent 
des résultats très différents. de ceux obtenus avec les électrons 

pr: . e np os négatifs. Alors’ que la valeur de chez ces derniers est constam- - 
ment égale, comme: nous. l'avons vu, à 1,77 >< 107, elle présente | pour les rayons positifs une valeur très variable, mais dont la valeur . maxima est de 10*, Cette valeur change, du reste, suivant la nature du gaz contenu dans l'ampoule, et est d'autant plus faible que l'atome de ce dernier est plus volumineux. Dans l'hypothèse de la scission de la molécule en un petit nombre de parties dont les unes ont une charge négative et les autres une charge positive il est évident que les deux charges de sens inverse doivent être au moins du même ordre de grandeur, Si donc la valeur de e dans les ‘deux raÿons ne varie que dans des limites étroites, la masse des corpusecules | positifs est beaucoup plus grande que celle des électrons négalifs. |: La limite supérieure 19 évoquerait, si l’on considère e comme .: identique, l'idée d’une masse environ 2 000 fois supérieure à celle des! rayons cathodiqués où 6 et égale à celle de' l'atome d'hydrogèné,! : QUE serait ainsi le plus petit véhicule connu d'électricité positive. ‘ . Pour l'oxygène, l'azote, l'hélium, les résultats sont également" assez concordants, et les masses de la majorité des rayons positifs qui prennent naissance dans ces gaz, lorsque la pression n’est pas très. faible, sont à la Masse des ions hydrogènes dans le même rap- port que les poids atomiques. Ces mesures .viennent done confirmer l'hypothèse que le raisonnement suggérait. Les corpuscules qui transportent l'électricité positive semblent être des restes de molé- cule ayant perdu des électrons négatifs, ces derniers étant repoussés par la cathode et formant les rayons négatifs ou cathodiques. 

21. Vitesse des rayons positifs. — Cette augmentation considé- rable de la misse ne Va pas sans une diminulion Corrélative de la vitesse des corpuscules. Aussi, la rapidité de translation des: messes 

  

es ee nn Tayons. 

 



positifs déterminée en même temps que le rapport £ — est comprise 
menant 

entre 2000 kilomètres (J.-J: Thomson) et 3 600 kilomètres (Wien) 
à la seconde. ‘ 
TT 

\ 

‘son. — Telle est.la conception classique des rayons positifs. On 
ne peut nier toutefois qu'elle ne soit un peu schématique; car les 
phénomènes présentés par, les” rayons canaux .sont Join d’ être aussi - 

- simples. 
En effet, le faisceau qu'ils forment est franchement hétérogène et. 

la déviation produite par le champ magnétique ou électrique est. 
très inégale. Elle peut même se produire en sens opposé et Wien a. 

' signalé la présence, en arrière de la cathode, de corpuscules pré- 

sentant le même rapport À — que l'atome d'hy drogène, mais dont la : 

charge serail négative. Ce. fait à êté ensuite confirmé par 
J.-J. “Thomson. 

Ce dernier auteur a, depuis 1908, consacré la plus g grande partie de 

sa féconde activité à l'étude des rayons positifs et a pu, dans le 
faisceau de Goldstein, distinguer, er dehors des. corpuscules à à charge 
négative de Wien, trois ordres de rayons : 

le Des rayons non. déviés dont on ne peut directement mesurer. 

ni la vitesse ni le rapport Li 

2 Des rayons. secondaires engendrés par les rayons précédents, 
soit par leur propre: dédoublement, soit.par la dissociation des 

molécules qu'ils frâppent. Ce sont les rayons habituellement étu- 
. diés : ils possèdent une vitesse constante, indépendante de la difé-. 
rence de potentiel .et sensiblement égale à 2000: kilomètres à la 

seconde, 2 >< 10 C.G.S. La-valeur maxima du rapport © atteint 10°, | 

ce qui attribue aux plus petits d’entre eux la masse de l'atome d’hy- 
drogène. Des reclierches plus ‘récentes de Ilammer, il semble 
résulter que la vitesse de ces.rayons atteint. 2,51 > 10° C.G.S. et 

varie légèremént avec la différence de potentiel. . 

J.-J. Thomson insiste sur la: présence constante de semblables 

corpuscules positifs, quel que soit le gaz qui remplisse le tube. Tou- 

tefois, lorsque ce gaz n'est pas de l'hydrogène, ils n'apparaissent 

que lorsque le vide est poussé assez loin. On peut en.même temps 

constater l'existence du spectre de l’hydrogène. 

D'accord avec les idées de. Blanc et les. mesures de | Wellisch. 

J.-J. Thomson . a une tendance à conclure- qu'il s'agit là d'unités : 

LES RAYONS CANAUX : 7799 

98. Hétérogénéité du faisceau positif. Travaux de J.-J. Thom- 
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d'électricité positive dont la masse est donc beaucoup plus considé- 
rable que celle des électrons négulifs, et égale à celle de l'atome 

, x ° à ‘ € 6e , d'hydrogène. La même valeur de 7 = 10 a été trouvée par 
* J.-J. Thomson pour l’hélium, l'argon, l'oxygène, l'air, l’acide sul. 

fureux, l'iodure de méthyle, le tétrachlorure de carbone, le tétra- 
chlorure d'uranium, etc. Strasser est arrivé aux mêmes résultats. IT semble que ce fait, lié à: l'existence, constante du spectre de l'hydrogène dans les rayons canaux, constitue, comme nous le ver- : . 7. . ? : , . . 

-. lOns-plus loin, un argument Puissant en faveur de la théorie qui veut voir dans l’atome d'hydrogène un pantogène général des corps simples, constituant pour ainsi dire l'unité de matière. = - 3° Des rayons caractéristiques des gaz contenus dans le. tube. Ces derniers ne sont visibles qu'à de très basses pressions: et forment sur l'écran des taches brillantes inégalement déviées. Leur vitesse est proportionnelle à Ja différence de potentiel des électrodes, et lé” 
rapport À est inversement proportionnel au poids atomique du gaz ‘qui leur donne naissance, Cette dernière proposition a été vériliée pour l’âtome d’hydrogèné, 1, la ‘molécule d'hydrogène, 2, l'atome d'hélium, -4, l'atome d'azote, 14, l'atome d'oxygène, 16, ou leurs multiples. - | | Co . Les recherches les: plus précises sur les rayons positifs n'ont donc . “mis en évidence aucun phénomène de nature à faire supposer qu'ils Soient constitués par autre chose que de la matière ordinaire. Nous “allons voir que cette notion s'est-encore concrétée d'une manière Plus complète pâr l'étude du rayonnement z des corps radioactifs. 

29. Les rayons > du radium. — Les rayons .« émis par les “ Substances radioactives sont aux rayons de Goldstein ce que les rayons £.sont aux rayons cathodiques.. Le départ des rayons 5 de l'atome radioactif Îdisse à celui-ci une charge positive et, dans son: elfort vers l'équilibre et'la neutralité, l'atome se débarrasse, pour . ainsi dire, de particules électrisées positivément. Ce sont les rayons 4. Dès leur découverte dans le lajonnement radique, Marie Curie avail comparé les éléments de cette radiation à des projectiles animés d'une grande vitesse et, peu après, Struit, Crookes, émirent l'opinion que les particules possèdent une-charge électrique posi- .live. Ce fut Rutherford' qui réussit à mettre hors de doute cette hypothèse, en obtenant Ja déviation des rayons * dans un champ : magnétique. Cette déviation, moins considérable que celle observée sur Îles rayons cathodiques, se produit en sens.inverse, ce qui affirme * la nature positive de la charge. | 
° :



LES RAYONS #°DU RADIUM 1. 

Ces recherches furent ensuite confirmées par les expériences de 
I. Becquerel et, plus tard, Rutherford put apporter une nouvelle 
preuve en provoquant la dévi ation “des rayons z.dans un champ 

: électrique. ‘ 

L e ue pese 
30. Le rapport 7 des rayons 7%. — La mesure de ces déviations 

permet, comme nous avons vu, de calculer d'une part la vitesse, 

d autre part le rapport © — - de la charge à la masse de la particule. 

Rütherford, des Coudres, Mackenzie sont arrivés duns leurs déter- 

minations à des. résultats que. l'on peut considérer comme à peu 

  

près concordants. | | . 

e. | | _ v 
- nt . , 

= Rutherford, 0... .6- X 10* 2,5 X 10? cent. à la seconde. 
* 2 série d'expérience. 5,07 x 10° 2,06 x 10° _— °° 

: Des Coudres . : . . 6,4 >< 10% . 1,65 x 109 . 
Mackenzie . . . ..: 46 xX10%- © 1,37x 10°. _ 

Nous pouvons donc considérer que. les rayons & sont conslitüés | 
ar des corpuscules. ayant une masse de 3 à 4000 fois supérieure ù 

celle des corpuscules cathodiques et animés d’une vitesse de 13000 à : 
25 000 kilomètres’ par seconde, soit 0,05 à 0,075 de Fa vitesse de la | | 
jumière. : 

Ces données ont permis de caleuler que l'énergie d’une seule par- 
ticule. 2 oscille, suivant la nature de l'atome radioactif, autour de 

1><10—% erg. Or, pour communiquer à la charge positive e une 

énergie w égale à à 1 xX10—5.erg, on constate que le chute de poten- 
ticl nécessaire atteint environ. X 10°, soit 4 millions de volts. Tel” 
serait donc le potentiel de l'atome radioactif, bien supérieur à à celui- 

quer on peut obtenir. dans les laboratoires. 27 

-31. Mesure de la charge des rayons ». — On a.pu mème aller” 
encore plus loin, et dans des expétiences infiniment délicates, 
Ratherford et Géiger ont déterminé la valeur exacte de la charge 
positive e des rayons + du radium C. i 

La méthode qu'ils ont adoptée est basée sur la propriété. signalée 
par Crookes, qu'ont les rayons 5, de provoquer lorsqu'ils rencontrent 
uni écran de sulfure de zinc, une succession de petits ‘éclairs lumi- E 

neux, donnant lieu au phénomène de scintillation: 
Cette scintillation serait due, d’après II. Becquerel, à la rupture 

ou au clivage des cristaux, formant la couche phosphorescente.



32 Fe TS L'ÉLECTRICITÉ. POSITIVE 

L'appareil qui sert à cet examen a reçu le nom de spinthariscope 
(de srvre, étincelle). . ‘ 

. L'examen au microscope del'écran, soumis au bombardement par 

les rayons x, permet de distinguer isolément la lueur due à chaque. 
choc, et de compter le nombre de chocs subis dans un temps donné, 

et, par cela même; le nombre des particules + reçues par l'écran. On 

peut donc arriver à calculer ainsi le nombre de particüles x émises 
en un temps déterminé par une lame recouverte d’un mince dépôt 
radioactif: Si, corrélativement, on mesure la perte de charge posi- 
tive éprouvée par la lame dans le même temps, on peut, en divisant 
cette quantité d'électricité par le nombre: des particules +, fixer la 

-* valeur de la charge d'une seule particule. Le chiflffe moyen obtenu 
par Rutherford'et Geiger est de 9,3 x 10 —" unités électrostatiques, 
les résultats des diverses expériences oscillant entre 8,7% 101% et 
10,1% 10", . | | LU 

Regener, étudiant avec un dispositif analogue le rayonnement 2 
du polonium, est arrivé à 9,58><10 —", ce qui donne avec les chif-_ 
fres de Rutherford et Geiger une concordance très satisfaisante. 

,* ° ‘ ‘ | 

._. 32. Nature chimique des rayons «. — Telles sont les données 
. l'ordre mécanique et électrique, que l’expérience a permis de déter- 
miner en ce qui concerne les rayons x. Les chiffres obtenus per- 
mettent de supposer aux particules qui les composent, une grandeur 
de même ordre que celle des. atomes. On a donc dû se’demander 
s’il n'était pas. possible de concréter là nature chimique du raÿon- 
nement . C’est encore à Rutherford que l'on doit d'avoir apporté 

. à ce problème une solution précise: ‘ D | 
” Dès le début des recherches sur Ja radioactivité, on avait remarquè 

Ja présence constante de l'hélium, gaz incrte de poids alomique égal 
à 4, dans tous les minéraux contenant des substances radioactives. 
Rutherford et Soddy, Ramsay et Soddy, P. Curie et Dewar, Hims- 
tout et Meyer,-Debierne, etc., se demandèrent si la désintégration de 1 atome radioactif n'avait pas pour résultat la formation de l'hélium, . ct établirent l'apparition des raies Spectroscopiques de ce gaz dans. une ampoule contenant du radiunr et scellée dans le vide. De'là à voir dans les rayons.» des atomes d'hélium électrisés, il n'y avait ‘ 

, oc . , : . ‘ ° : qu'un pas. Les chiffres donnés par la comparaison du rapport © dés . 
mm rayons 4 avec celui de l'hydrogène électrolytique cadraient bien avec cette hypothèse. Mais la démonstration directe fut donnée par Rutherford el Rovds, de:deux manières différentes ù l D'une part, dans un i É , | 

| : ans une en , ie, dans è 
part, ceinte fermée, dans laquelle, après un vide 

; 

é



LES RAYONS x DU RADIUM CS 33 
parfait, il ne pénètre que.des rayons x, on voit au bout de quelques Jours apparaitre le spectre. de l'hélium. D'autre Part, en recevant . CS rayons sur une lame de plomb, on peut par la spectroscopie déceler l'occlusion d'une certaine quantité d'hélium dans le métal. La nature chimique des rayons « est donc parfaitement connue, ct l'on peut considérer les particules qui les & ions d'hélium,_c'esti-dire des atomes d'hélium' électrisés positive- ment par suite d'une perte électricité négative sous forme d'élec- trons. On évalue généralement à deux le nombre d'électrons négatifs nécessaires pour rendre aux rayons # leur neutralité électrique. Nous aurons à discuter plus loin les raisons qui plaident pour ou: 

  

   

contre cette dernière hypothèse. 

33. Absorption des rayons z. — Reprenant maintenant la com- paraison si précieuse de Mme Curie qui assimile les rayons z.à dés projectiles animés. d’une grande . vitesse, nous ‘allons examiner brièvement ce que devient l'énergie qu'ils transportent. : ‘Nous avons vu que leur arrèt par l'écran du spinthariscope donne naissance à des phénomènes lumineux sur lesquels nous revien-.. ‘drons à propos de la phosphorescence: Nous étudierons également à propos de la catalyse radioactive, les phénomènes chimiques pro- voqués par les rayons +. | : oo . Mais dans la plupart des cas, l'énergie cinétique des rayons 4 se transforme en chaleur. Comme l'ont montré P, Curie et Laborde, le radium dégage constamment une quantité de chaleur, que l’on peut ‘évaluer à 100-cälories par gramme et par heure. Or, les rayons « ‘fournissent environ 93 p. 100 de l'énergie nécessaire -à cette pro- duction de calorique; le reste serait du aux rayons $, comme le montrent à la fois le calcul et l'expérience (Rutherford, P. Curie et Laborde, Runge et Precht). | 
La production de chaleur n’est néanmoins que le produit de transformation ultime de l'énergie cinétique du rayonnement #, de “même que la balle, arrêtée par ün obstacle, transforme partiellement sa force vive en chaleur. Mais, entre temps, les rayons + exercent, à la manière d’un projectile, des effets mécaniques sur les corps qu'ils . rencontrent sur leur trajet. | . Si l'obstacle est solide, les rayons # peuvent le pénétrer et épuiser progressivement leur force vive jusqu'à l'arrèt complet. Ce fait a été mis hors de doute par Marie Curie qui a montré que les rayons « sont d'autant plus facilement absorbables que la quantité de matière déjà traversée par eux est plus grande. Suivant les recherches de IL. Becquerel, Rutherford, Bragg et Kleemann, cette facilité d'absor- 

AGHaLME, — Électronique ct Hiologie. ‘ ‘ 3 

»mposent comme des. ! 

|



36. . L'ÉLECTRICITÉ POSITIVE 

montre expérimentalement. inséparable des atomes matériels. Une. 

question se pose donc tout naturellement. L'électricité positive est- 

elle une propriété mème dur support matériel, ou est-elle due à un 

corpuscule particulier très adhérent à l'atome et qui serait l'électron 

positif? Ici nous. entrons forcément dans le domaine de l'hypothèse. 

Certaines expériences, dues à Jean Becquerel et portant sur Ja 

déviation du faisceau positif des tubes de Crookes, sur le phénomène 

de Zeeman dans le spectre de certaines terres rares et sur la pola- 

_risation rotatoire magnétique, avaient conduit cet auteur à admettre 

l'existence possible d électrons positifs ayant un rapport; VOIS 

de celui des électrons négatifs. Dufour, Bestelmeyer, Moulin, ont, au 

contraire, contesté la légitimité de cette interprétation. La question 

ne saurait donc être tranchée sans nouvelles bases expérimentales. . 

En tout cas, que l'électricité positive soit supportée par uù électron 

positif très difficilement isolable de l'atome matériel, ou qu'elle.soit 

une propriété même de cet atome matériel et due à l'affinité de la 

matière pour l'électron négatif, la différence éntre les deux hypo- 

thèses n’a qu'une valeur spéculative, et si nous restons dans le 

domaine ‘concret, les déductions que l'on peut tirer des données. 

‘acquises dans ce chapitre sont, en effet, indépendantes de l'hypothèse 

adoptée sur ce point particulier; ear il est possible de confondre 

pratiquement l'électron positif et son inséparable support matériel. 

| Toutefois, si ces ‘unités d'électricité positive se confondent avec 

l'atome d'hydrogène ou plutôt l'ion fi, il est permis de se demander 

avec J.-J. Thomson si la notion de deux électricités, l'une positive 

et l'autre négative, est bien nécessaire. On serait ainsi ramené à la 

théorie d’un seul fluide, et l'explication qui nous semble de nature 

à expliquer le plus complètement les faits, est la suivante, que nous 

développerons plus amplement dans le chapitre consacré à la struc- 

ture de l'atome : 

La matière, composée elle-même d'unités qui semblent en dernière 

analyse n'être autres que des atomes d'hydrogène, possède une affinité 

propre pour les corpuscules qui sont les véhicules de l'électricité 

négative. Cette affinité qui se manifeste toutes les fois que la matière 

ne se trouve plus en état d'équilibre électrique par suite du départ - 

d'électrons négatifs, constitue l'électricité positive qui serait ainsi 

une propriété de la matière. ° 
. + 

Cette affinité des unités de matière (I) et des unités d'électricité 

(électrons) en provoque l'agrégat, ce qui à déterminé d'abord la 
. : e 

o 
« 

formation des divers atomes des corps simples. Les formes d’équi 

libre électrique de ces édifices atomiques laissent toujours un léger 
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"excès de charge ‘positive, et les atomes continuent à attirer à eux les ÿ 
électrons, mais les retiennent avec une énergie bien inférieure à | 
celle que l’on recontre dans l'atome. Les électrons sont donc capables fl 
de servir de lien, soit entre des atomes de même nature, soit entre des 
atomes de nature différente, et ces agrégats de second ordre ne sont} Ÿ 
autres que les molécules chimiques. . ., L 
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CHAPITRE IL 

Ce LES. CORPS RADIOACTIFS 

31. Définition et historique. — On donne le nom de corps 

radioactifs aux corps capables d'émettre spontanément ct d'une 

manière continue un rayonnement spécial que l'on désigne sous le 

..nom de rayonnement de Becquerel. Ce rayonnement complexe-a la 

propriété de rendre conducteurs de l'électricité les gaz qu'il traverse, 

d'impressionner.les plaques photographiques, et de n'être arrêté ni 

par le papier noir, ni même par une mince lame métallique. Les 

“rayons qui le composent ne présentent aucuñ phénomène de réflexion 

régulière, de réfraction ni de polarisation.  S 

C'est Ilenri Becquerel qui formula le premier, en 1896, les 

conditions d'émission de semblables rayons par l'uranium et ses . 

* sels. C’est la spontanéité de leur production et l'ionisation intense 

de l'air ambiant, qui constituent la caractéristique de cette impor- 

tante découverte et la différencient des recherches à peu près 

contemporaines de G. Lebon sur la lumière noire, de Ch. Henry, 

x 

G. Nievenglowski,. Troost, sur le rayonnement qu'émettent. les 

sulfures et qui ne saurait être rapporté à une réelle radioactivité. La 

découverte de If. Becquerel devint bientôt le point de départ de 
nombreux travaux, ayant pour but de rechercher si un rayonnement 

änalogue ne pouvait être produit par. d’autres corps chimiques. .. 
Marie . Curie ët Schmidt montrèrent à peu près simultanément 

que les composés du thorium sont également radioactifs. Puis 
vinrent les immortels travaux de. Pierre et Marie Curie sur les pro- 

priétés de la pechblende, et l'existence de corps possédant à un. 
très haut degré le pouvoir de rayonnement, signalé dans les com- 

posés de l'uranium et du thorium. oo 

De ces recherches, résulta la découverte du radium dont la radio- 

activité intense permit de-pousser très loin l'étude des radiations 
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nouvelles, et de donner un corps aux hypothèses jusque-là plus 
°: métaphysiques qu'objectives sur la. stucture de l’atome et la consti- 

tution de la matière. C’est pourquoi les découvertes de la radioactivité 
(IL. Becquerel) et du radium (Pierre et Marie Curie) peuvent ètre 
considérées à bon droit comme ouvrant une ère nouvelle aux sciences 

physiques et chimiques. 
Désireux de ñe- pas nous laisser entrainer trop loin du but de cet 

ouvrage et de ne nous étendre qué sur les questions se rapportant 

directement à son objet, nous-serons relativement bref sur ce 
chapitre, quoique les innombrables travaux, parus sur ces questions 

‘pendant ces douze dernières années, aient mis hors de conteste bien 

des vérités inattendues et élargi l'horizon des possibilités cosmogo- 
niques: Les noms de Rutherford, Rutherford et Soddy, Debierne, 
Gicsel, Danne, Elster et Geitel, Markw ald, Ramsay; Ilofmann et 
Wolf, Strauss, Baskerville, Demarçay, Wien, Strutt, Mac Lennan, 
Burton, etc., etc., méritent dé prendre place auprès de ceux. de 
IT. Becquerel, et de Pierre et Marie Curie dans l’ historique de cette 
réelle révolution scientifique. | 
: L'admirable mise au point, faite par Marie Curie dans les deux 
Yolumes qu'elle a consacrés à son traité de la radioactivité, nous L 

- permet d'y renvoyer le lecteur, que ce trop succinet exposé rendrait 
désireux de se documenter plus: complètement sur ces si passion: 
nantes questions. 

38. Caractère et composition du rayonnement Becquerel. — 

La spontanéité de l'émission rayonnante est, comme nous l'avons 
vu, une des conditions nécessaires de la radioactivité. Le rayon- 
nement est, en effet, indépendant de toute action extérieure (chaleur, 
lumière, pression) et n’est nullement influencé par les variations de 
ces facteurs. 

A cette condition, doit s'ajouter celle d'être une propriété 
atomique, c'est-à-dire d'être liée à une espèce d'atome déterminée 
et de subsister pour tous-les composés de ces atomes, indépendam- 
ment de la nature des combinaisons chimiques dans lesquelles:ils_ 

‘sont engagés. . 
Le fait étrange qui domine les phénomènes radioactifs: est. le’ 

dégagement continu d'énergie, sans perte sensible. du‘.poids de 
* matière et sans emprunt apparent d'énergie aux milieux ambiants: 

Ces manifestations énergétiques sont liées à l'émission du rayon- 
nement Becquerel. L'étude de ce dernier montre qu'il est loin d’être 
homogène et l’action d'un: champ magnétique intense dévie d'une 
manière différente les diverses-espèces de rayons qui le composent. 

+
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Comme tous agissent sur la plaque photographique, on peutconstater, 
comme l'a fait Becquerel par la méthode radiographique, que le. 
rayonnement total peut être décomposé en trois faisceaux distincts; . 

l'un très facilement déviable d’un côté, un second faiblement 

déviable de l'autre, et un troisième à la fois rectiligne et très péné- 
trant. Le premier faisceau forme les rayons &, le second les rayons x, 
le troisième les rayons y suivant la notation de Rutherford. 

- Les rayons transportent de l'électricité négative et sont formés 
d'électrons libres. Nous les avons déjà étudiés en même temps que 
les rayons cathodiques, dont ils ne se différencient que par leur” 
vitesse plus grande. . ° 

Les rayons à ne sont autres que des atomes ou plutôt des ions 
positifs d’hélium projetés avec une grande vitesse. Nous venons de 
voir l'importance de leur étude dans les conceptions actuelles de : 
l'électricité positive. 

Les rayons y sont des rayons non déviables; en tout comparables 
aux rayons fünigen ou rayons X, mais encore plus pénétrants 
que ces derniers. Les rayons y ne forment qu'une faible partie du 
rayonnement. De même que les rayons X ordinaires sont dus à : 
l'ârrêt brusque des corpuscules cathodiques, de même les rayons +. 
semblent liés à l'arrêt des rayons 8 par un obstacle. En effet. le 
rayonnement des corps radioactifs dépourvus de rayons & ne présente 
pas non plus de rayons +. Nous aurons à étudier, lorsque nous trai- 
terons des ébranlements de l'éther, la nature véritable des rayons X 
et des rayons y. _ | «, “ 

39. L'énergie des corps radioactifs. —— Nous savons maintenant 
de quoi se compose essentiellement le rayonnement du radium. 
Voyons maintenant comment peut être comprise l'action de ces différents éléments. | 

L'atome radioactif parait être composé d'électrons négatifs. et de 
masses positives, dont Ja lib 
l'action d’une r 
Composants en véritables projectiles; la force viv 
par ses transformations, naissance aux phénomènes de radioactivité. L'émission, liée à cette libération, se produit dans toute la masse 
du corps; mais une partie du rayonnement est arrêtée avant de par= venir à la surface, et c’est ainsi que peut s'expliquer 
luminescence du radium par un processus que nous. 
loin à propos de la phosphorescence, d’autr 
continu de chaleur, qui maintient const 
le radium à plusieurs degrés 

4 
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gramme de radium dégage environ 80 petites calories à l'heure, soit: 

une quantité de chaleur ‘suffisante pour fondre son propre poids de 

glace. Aucune combinaison chimique ne peut rendre compte de ce 
flux incessant d'énergie, et c'est dans les modifications mêmes de 
l'atome que doit en ètre cherchée la cause. 

L'atome radioactif-est, en effet, en voie de transformation continue, 

jusqu'à ce qu'il parvienne à une forme stable. Si l'on part du prin- 

.cipe suivant lequel la radioactivité d’un atome est une proprièlé 

fixe, indépendante des conditions extérieures (chaleur, lumière, 
pression, ete.), ik faut conclure » que; toutes les fois que l'on constate 
une augmentation ou une diminution de là radioactivité, on doit 

admettre la formation d'un atome nouveau. Entre un corps radio- 

actif et la forme stable à laquelle aboutit sa transformation, il peut 
donc exister un grand nombre de corps intermédiaires ettransitoires,- 
parmi lesquels les plus intéressants sont. certainement les corps 
gazeux connus sous Je nom  d' émanation.- 

40. Émanations des corps radioactifs. — Certains corps radio- - 

actifs; tels que le radium,.le thorium, l'actinium ont en effet la 
singulière propriété de rendre radionctives-les substances qui se 
trouvent dans leur voisinage. C'est là le phénomène de là radioacti- 
vité induite qui n’est nullement due à l'action du rayonnement 
Becquerel, mais se propage de proche’en proche, peut être même 
dirigée à l'aide d’un courant d’air, persiste pendant un certain temps 
après v éloignement du corps radioactif et finit par s ‘éteindre. 

On doit à Rutherford l'hypothèse primordiale, vérifiée depuis par 

Dorn, Debierne, cte., suivant laquelle la radioactivité induite est 

liée à l'émission d’une substance gazeuse particulière qui, grâce à 
son instabilité atomique, donne, au cours de ses transformalions, 

naissance au rayonnement caractéristique. : 

L'émanation du radium est aujourd’hui bien connue, C'estun gaz, 

appartenant à la série des gaz rares, c'est-à-dire monoatomique et 

dénué d’affinités chimiques. Il a été décrit par Ramsay sous le nom 

de niton. Debierne, d’après sa densité, lui avait assigné un-poids 

atomique de 220. Gray et Ramsay, dans de plus récentes recherches 

ont obtenu 223. Le niton suit la loi de Mariotte, si, comme méthode 
de mesuré, on substitue à la pression l'intensité du rayonnement ; 

il peut être condensé par le froid ct absorbé par les corps poreux? 

Ces deux propriétés peuvent être mises en évidence à l'aide 
de deux ballons d'inégal volume ct communiquant entre eux. On y 

- fait un vide aussi complet que possible, et l'on y laisse pénétrer 

: J'émanation se dégageant d’une certaine quantité de radium, Si l’on 
% 

‘
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plonge le plus petit dans l'air liquide ou qu’on, y place un frag- 
ment de charbon. de coco, la phosphorescence du verre qui rend 
lumineux les deux récipients disparait. Si l’on ferme le robinet qui 
isole les-deux ballons l’un de l’autre, et que l’on chauffe l'appareil, 
seul le petit ballon récupère sa luminosité, l’émanation s’y étant 

_condenséé sous l'influence du froid-ou du charbon. : 
“ L'émanation ou niton n'émet que des-rayons +, que l'on retrouve 

: bientôt sous la forme d'hélium dans les récipients qui la renferment. . 
Elle produit en même:temps un corps solide, volatil vers 8 à 900°, 

le radium A, dont le poids atomique doit être inférieur de # unités 
à celui de l'émanation, puisque l'atome de niton se scinde en deux 
parties inégales, l'hélium dont le poids atomique est 4, et le radium 
À qui représente le reste de l'atome. Ce reste d’atome a été consi- 
déré par Jean Pérrin comme formant des rayons z’, plus lourds et 
moins rapides que les rayons z. Lo 

Cette dissociation s'accompagne d'un dégagement énorme d'éner- 
gie, dù principalement à la force vite dont sont animés les rayons . 
D'après Ramsay, la chaleur dégagée par la: dissociation d'in centi- 

“mètre cube de niton à la pression atmosphérique serait d'environ 
Tmillions de petites calories. Si l’on rapproche. ce chiffre des 3 petites 
calories fournies par la combustion d’un centimètre cube de mélange 
d'oxygène ct d'hydrogène, on voit qu'à volume égal, les transforma- 
tions atomiques de l’'émanation se font avec un dégagement d'énergie 
plusieurs millions de fois plus grand que celui qui accompagne la 
sÿnthèse de l'eau. Cela nous donne la mesure du rapport entre 
l'énergie potentielle atomique et l'énergie potentielle moléculaire. 

La destruction de l'émanation: du radium, corrélative de Ia disso- 
Giation del'atome, s'accomplit suivant une loi des plus remarquables 
étudiée par P. Curie. Quelles que soient les conditions extérieures 
(température, pression, nature du récipient) l'émanation dont on 
peut suivre la disparition par la diminution du rayonnement émis, 
se détruit suivant une loi exponentielle invariable. 
. On peut constater une diminution de moitié après. 3 jours 
23 heures 42 minutes. | _ ee 

Les émanations du thorium et de l’actinium, ont'été beaucoup 
moins complètement étudiées en raison de leur vice très brève. Leur 
période, c'est-à-dire le temps nécessaire à une diminution de moitié. 
est de 51. secondes pour l'émanation du thorium, 3 secondes pour ° 1 

celle de l'actinium., 
4 

| +1. La radioactivité induite. — Comme tous les gaz, les émana- 
tions diffusent dans le milieu. ambiant. Après la.dissociation de leur 

#
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atome, le résidu solide qui se forme en même temps que l'hélium 
se dépose sur les corps solides ambiants et continue son évolution. 

Cette dernière a été admirablement-analysée par Itutherford. Cet 
auteur a vu que,-loin de décroitre suivant une courbe régulière, la” 

radioactivité du dépôt radioactif présente de nombreuses irrégu- 
larités, qui ne peuvent être expliquées que par l'existence d’un certain. 
nombre de corps intermédiaires entre l'émanation et-le produit 

stable, dont la formation est décelée par la disparition des propriétés 

radioactives. En s’aidant des différences de volatilité, de l'isolement 
chimique, etc, il a réussi. à enrichir la liste des substances radio- | 

actives d'un certain nombre de corps, produits par la désintégration 
de l'atome de radium, et dont l'ensemble forme le dépôt radioactif, 
origine de la radioactivité induite. , 

D' autre part,.il a été possible de relier l'atome d'uranium l'atome 
‘de radium par une série de corps intermédiaires. On peut donc 
maintenant se faire une idée concrète des phénomènes de radioacti- 
vité, en établissant d'une manière à peu près ininterrompue leur 
filiation. 

. 42. L'évolution des corps radioactifs et les familles radio- 
actives. — Les atomes radioactifs sont les atomes les plus volumineux 
ou, du moins, ceux dont le poids atomique est le plus élevé. Il semble 
qu'au delà d’une certaine limite; l équilibre entre les forces qui déter- 

 minent l'agrégat atomique et celles qui tendent à le désagréger, 

atteigne un état d'instabilité tel, que dans les conditions actuelles de 

Ja Terre, la désagrégation l’emporte, et aboutit à la libération suces- 
‘sive où simultanée” d'électrons et d'atomes. d'hélium. Ces derniers 

constituent en effet un des agrégats matériels les plus stables. 
L'atome radioactif franchit donc des étapes descendantes, en 

même temps que son poids. atomique décroit. À chaque étape, 
correspond un nouvel état d'équilibre, dont la stabilité et la durée : 

varient jusqu'au moment où la formation d’un atome, définitivement 
stable dans les conditions cosmiques considérées, vient terminer le 
processus. . Voici par exemple l'évolution probable d’un atome 
d'uranium au cours de ses:transformations. : | 

| ati. du rayonnement. Période... 7. 

Uranium . . . ... .. .. 238,5 . CR 6 000 000 000 années. 
Radio-uranium, ie " 
Uranium X . .... ..... . 8. +  : 24,6 jours... 

“Jonium......, 7, x 30 000 ans. 
Radium,. . .. . .....  226,5° . Lg 2 000 ans. 
Emanation ou:niton . . . 220 à 223. 2 | ‘3,85 jours.
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atonique. du rayonnement. Période. 

Radium A... ... 7: a 3 minutes. 

Radium BB... .. . .. £ 26,7 miautes. 

‘Radium CG... ..... oo a By 19,5 minutes. 

Radium D. . .. . . .. ? 15 ans. 

ladium É. . . . . . :. 8 4,8 jours. 

‘ Radium F (Polonium). . EE 140 jours. 

Plomb?. . . .. . . . 207 stable 

11 est intéressant de noter que le plomb est présent dans tous les 

minerais radioactifs de la famille de l'uranium, et qu'en déduisant 

du poids atomique de l’uranium la valeur représentée par 8 émis- 

sions de rayons « soit 4>x<8—32, on arrive à peu près au poids 

atomique du plomb : 206,5 au lieu de 207,1. En se basant sur ces 

deux considérations, il est-permis de supposer que le plomb est 

l'ahoutissant des transformations de la faille uranium-radium. 

Dans la famille du thorium. les étapes, sauf la première, sont beau- 

coup plus rapides : 

Poids Nation” . . ve 

atomique. du rayonnement. | lPériode. 

Thorium... 23 — + à 30 000 000 000 ans. 
5,5 ans. Mesothorium 1 . . . . . . 

‘Mesothorium2? . . +. . . . Er * 6,2 heures. 

Radiothorum. . . . . . . . | 2 \ 2 ans. 

Thorium X. .. : . . .". . ap. y. | 3,6 jours. 
Emanation. . . . . . . . a 53 secondes. 

Thorium A, . . ..... 8 10,6 heures. 
Thorium B. . ..... ... œ 55 minutes. 
Thorium GC... .... 2 quélques secondes ?- 
Thorium D, . . . . . « .. 8. +. .3,1 minutes. 

Bismuth? . ... . . . . . . . 208 stable ‘ 

L'hypothèse suivant laquelle le bismuth serait l'aboutissant stable 
dela série du thorium est basée sur son poids atomique qui corres- 
pond à celui du thorium après déduction de 24, soit G fois le poids 
atomique de l'hélium. ou ‘ ‘ 

Quant à la famille de l'actinium, le peu de connaissance que nous 
avons du rang chimique occupé par ce corps et ses dérivés, relègue 

au second plan, au moins pour le moment, l'importance doctrinale 
de son étude. ° ‘ 

#3. La radioactivité et l'unité de la matière. — De cette 
histoire des atomes radioactifs, une conclusion se dégage avec évi 

once * An © : ei . o T 

dence. L'atome des corps simples ne doit plus apparaître comme une 
entité immuable et les faits obligent à : "une px ï gent à admettre, d'une part la trans-
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mènes . qui semblaient au premier abord déposer en faveur de 
l'existence d'une radioactivité générale. Néanmoins les recherches 
d'Eve, Giesel, Blanc, etc., semblent avoir établi que ces phénomènes 

peuvent parfaitement être expliqués par la .diffusion relativement 
considérable du radium, de l’uranium:et du .thorium à la surface 

de la croûte terrestre. oo 

‘45. L'étude de l'ionisation en vase complètement clos a donné 
naissance à de nombreuses controverses. On à pu néanmoins mettre 
hors de doute l'action d’un rayonnement très pénétrant provenant du 
sol et, peut-être dans une moins grande proportion, de l'atmosphère. 
Strutt a également démontré que la nature de Ja paroi du vase 
exerce une.grande influence sur l'intensité de l'ionisation du gaz qui 
y est renfermé. Eve, Mac Lennan, Campbell crurent pouvoir:affir- 
mer que chaque métal émet un rayonnement propre, et que ce 
rayonnement comporte des rayons + d’un parcours déterminé et 
variable suivant la nature du métal. L'étude’attentive des propriétés 
d'un des métaux qui s'était montré le plus actif, le plomb,. ont 
établi que l'on ne saurait considérer cette radioactivité comme une 
propriété spécifique de l'atome P4. Le rayonnement s'est en eflet : 
montré très variable suivant les échantillons étudiés, et l’on.a pu 
isoler du plomb ordinaire, un corps radioactif, qui y existerait à 
d'état de trace et ne semble autre que le polonium.(Elster et Geitel). 
Ce résultat doit inspirer un certain scepticisme sur l’activité propre 
des autres mélaux denses qui, actuellement, ne saurait être considérée 
comme établie, si l'on donne au mot: radioactivité sa signification 
rigoureuse. oc ot ot | 

46. Ces recherches ont.eu néanmoins un résultat très important. 
Elles ont en effet permis de constater d’une manière à peu près 
incontestable que les sels de potassium et de rubidium possèdent 
une radioaclivité marquée, consistant principalement en rayons $ très pénétrants. Nous aurons à revenir à propos des ions alcalins sur les recherches de J.:J. Thomson, Campbell, Campbell et Wood, Levin et Ruer, Mac Lennan cet Kennedy, Ernst Mauller, Dunoyer, Ienriot, Strong, Büchner qui ont mis ‘hors de conteste l'existence de ce phénomène dont l'importance.biologique ne semble pas encore 
avoir été discutée. 

#T. Quant à la matière vivante, Tommasina en avait signalé -les 
propriétés radioactives ; mais les causes d'erreur sont si nombreuses 
que malgré les recherches de Werner et celles plus récentes de C 
on peut considérer que l’on ne possède aucune donnée positive à ce “sujet. Les expériences’ personnelles que nous avons instituées à ce 
sujet, nous ont donné les résultats les plus contradictoires suivant la 
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température, l'humidité, l'éclairement, ete. L'importance du rôlg de 

ces facteurs permet de supposer qu'il ne s'agit pas là de radio-. 

activité vraie. . 
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22 © | CHAPITRE IV 

L'ATOME CHIMIQUE ET SA 

48. Réalité atomique. — On donne le ro 

STRUCTURE 

m d'atome chimique à 
la plus petite quantité d’un corps simple, pouvant entrer dans une 
combinaison. Nous ne pouvons nous étend re ici longuement sur 
les nombreuses discussions dont est-sortie victorieuse la théorie - 
atomique, universellement. admise aujourd'hui comme base de la : 
chimie. Avec les progrès des sciences physiques'et chimiques, cette 
notion, d'abord purement abstraite et philosophique, ‘est devenue, 
peu à peu, concrète et expérimentale. Actuellement, il est difficile de 
ne pas croire à la réalité des atomes, dont on à pu déterminer les 
poids relatifs et même absolus, et dont les différences de propriétés 
constituent la substance même de la chimie. 

49. L'atome n'est pas insécable. — Les découvertes modernes 
néanmoins ont enlevé à l'atome un des caractères fondamentaux qui lui étaient anciennement attribués, et dont l'importance est “soulignée par l’étymologie mème du mot atome (2 privatif; seuves, couper). L'insécabilité de l'atome est surprise en défaut dans la dissociation: des corps radioactifs et ce n’est pas là une des moindres acquisitions que doit la science aux recherches dé’If. Becquerel et de Pierre et Marie Curie. Il faut avouer, néanmoins, qu’une démons-, tration non moins frappante de la complexi 
pour ainsi dire naturellement des recherches 

30. L'atome et la spectroscopie. — Depuis que, dans des concl 

té de l'atome découlait 
spectroscopiques. 

U- 

sions reconnues depuis trop absolues, Bunsen et Kirchoff avaient . affirmé que le spectre des éléments chimiques est dû exclusivement. aux atomes des corps simples, indépendamment de la nature de la combinaison dans laquelle ils se trouvent eng 
AcHaLue, -— Électronique et Biologie. 

agés, l'analyse spectrale 
4
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a permis d'explorer, directement pour ainsi dire, les propriétés de 

l'atome lui-même. h D | CS 

Suivant l'expression pittoresque. de Rydberg, les raies spectrales 

sont la langue des atomes, et les théories électroniques ont grande- 

ment facilité la traduction de ce langage. | 

Ainsi que nous le verrons plus loin à propos des vibrations de 

l’éther, les ondes lumineuses sont produites par le mouvement d'un 

corps électrisé dont le nombre de vibrations atteint le chilfre de 

plusieurs centaines de trillions à la seconde. L'étude du phénomène de 

_ Zecmann, c'est-à-dire du dédoublement des lignes s ectrales sous l’in- 

Ïucnce d'un champ magnétique intense, a démontré que le corps élec- 
sr 

tive, et possède un rapport _ de l’ordre de 107. 11 s’agit donc 

certainement d'électrons négatifs. Malgré de rares exceptions, qu'a 

{erres rares, on peut done admettre comme une règle générale que, 

seules, les charges négatives sont mobiles dans l'atome. Voilà déjà 

une notion concrète que nous pouvons acquérir sur sa structure. 

51. Les études spectroscopiques pourraient peut-être également 

nous renseigner sur le nombre des électrons contenus dans l'atome’; 

un certain nombre d'observateurs simplistes ônt cru pouvoir 

superposer le nombre de raies observées au nombre des électrons. 

chacun de ces derniers donnant naissance à une raie de “longueur 

. d'onde différente, suivant sa vitesse et le rayon de son orbite. Celte 

manière de voir né lient pas compte d'un point important: hk savoir 

Ja production possible. d'harmoniques d'une note fondamentale, qui : 

pourrait ainsi expliquer l'existence d’un certain nombre de raies 

‘résultant de l’action d’un seul électron. : | 

s 

irisé producteur des vibrations lumineuses, porte une charge néga- . 

signalées Jean Becquerel dans les spectres de quelques métaux des | 

Cette théorie des harmoniques a été formulée d’une manière très 
nette par Lecoq de Boisbaudran. D'après cet auteur, les raies d'un 
spectre. loin d'être placées au hasard sur l'échelle des longueurs 

d'onde, dérivent d'une ou plusieurs raies primitives formant .ün 
groupe élémentaire, lequel en subissant des augmentations ou des 

: diminutions successives de longueurs d'onde, se répète sur l'échelle 
lumineuse sans changer d'aspect général. De même que les ondes 

sonores, les vibrations lumineuses peuvent se reproduire par 
. « 

harmoniques et la facilité de reproduction n’est’pas la même 
tous les harmoniques. U 

Cette loi est certainement un peu trop schématique, et Corm 
démontré qu'elle n’est que très approximativement vérifiée u ‘ 

calcul; néanmoins il est hors de doute que les différentes ralos a . à u 

pour. 

  

r
e
 

ne
 
r
e
,



J 
L'ANALYSE SPECTRALE DES ÉLÉMENTS 51 
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spectre d’un même.corps sont reliées entre elles par des relations 
numériques dont on'‘a pu déterminer les formules empiriques sans + 
néanmoins en faire la théorie complète. Telles sont les formules de” 
Balmer, Pickering, Paschen pour le spectre de l'hydrogéne, de 
Rydberg Kayser et Runge pour les métaux alcalins.- . 
‘Les nombreuses recherches ayant eu pour but de déterminer 

les lois qui relient entre elles les-raies spectrales, ont établi que, seul, 
“le spectre primaire de l'hydrogène est composé de lignes dont les 
longueurs d'onde respectives relèvent d'une formule simple, connue 
sous le nom de formule de Balmer. II est doné possible que l’émis- 

“sion lumineuse de l'hydrogène soit due à la vibration d'un seul . 
électron. © ' 

Les spectres de tous les autres corps simples sont formés de raies : 
.que l'on ne peut relier en une formule unique. Quelques-unes 
forment des groupes justiciables d’une formule analogue à celle de 
Balmer et que l'on désigne sous le nom de séries. Mais ces séries 
sont toujours multiples et proviennent forcément de la vibration 
d'électrons distinels. Il faut done admettre que la structure intime. 
de l'atome comporte la présence de plusieurs électrons négatifs, 
susceptibles d'engendrer par leur mobilité les ondes électro-magné- 
tiques dont est formée la lumière. Exner ct Iaschek ont même . 
montré que la complexité du spectre et, par cela même, la multi- 
plicité des électrons producteurs, croit avec le poids atomique des 
éléments. | oo . Se 

52. W. Ritz a tenté de donner une explication de ces for 
en attribuant ces vibrations à l'influénce de champs m 
intenses, provenant de pôles magnétiques distribués .dans l'atome 
suivant des. lois géométriques simples. Cette théorie nécessite 
l'intervention, à côté du corps vibrant, d'aimants' élémentaires, les 
magnétons de P. Wois, qui apparaitraient à côté des 
comme les constituants universels de la matitre. | 

La théorie des harmoniques de Lecoq de Boisbaudron est néan- 

mules 
agnétiques : 

électrons 

moins loin d’être abandonnée. M. Deslandres a, en effet, montré que, dans les spectres de bandes, les raies composantes peuvent être: 
divisées en séries identiques, dont les intervalles forment à peu près 
une progression arithmétique. D'après cet auteur, l'analogie est 
frappante avec la loi qui règle la succession des harmoniques des 
corps solides. MM. [adamard -et Fredholm ont également étudié 

* mathématiquement le rapport qui existe au point de vue dé la 
longueur d'onde entre les phénomènes spectroscopiques cet les autres 
phénomènes vibratoires connus. 

- L'étude du phénomène de Zeeman dans les raies de séries corres-



52 | © -L'ATOME CHIMIQUE ET SA STRUÜCTURE 

‘ pondantes, à conduit également Preston à formuler à ce sujet une 

règle qui semble affirmer leur communauté d'origine. Enfin nous 

verrons à propos des phénomènes de résonance que Wood a réussi 

à provoquer, dans les vapeurs de sodium et d'iode, des spectres à 

raies équidistantes, que peut seule expliquer l'hypothèse des vibra-. 

tions harmoniques. | U 

Là question de la relation des raies spectrales avec le nombre 

- des électrons n'est donc pas encore complètement élucidée, mais la 

spectroscopie apparait désormais. comme la méthode d'exploration 

Ja plus objective, pouvant solutionner ces problèmes d'astronomie 

atomique, suivant la pittoresque expression de Lodge. : 

Il est toutefois impossible de considérer les atomes des corps 

simples comme des unités indivisibles, ne possédant aucun élément 

composant commun. Les électrons négatifs font partie de la structure 

atomique; .nous sommes amenés ainsi à nous demander quelle 

place ils y occupent, et quel est leur mode de répartition dans Je 

composé complexe qui constitue l'atome des corps simples. On voit 

que les données. objectives que nous possédons maintenant, per- 

mettent de pousser plus loin l'analyse et de formuler des hypothèses, 

. dont on peut discuter la valeur sans sortir du domaine des faits. 

. 58. Théorie électrique de la matière. — La théorie purement 

électrique de l'atome admet l'existence d'électrons négatifs et d’élec- 

trons positifs, groupés de manière à former un agrégat stable. 
. L'extrème petitesse. attribuée aux électrons permettrait à Ces. 
corpuscules de se mouvoir facilement dans l'espace atomique. Le 

rayon de celui-ci est, en cflet, en moyenne de l'ordre de 10-* centi- 

mètre; or nous avons vu qu'en supposant la masse électronique 
constituée uniquement par l'inertie électromagnétique, le rayon de. 

l'électron négatif est de 10-% et celui de l'électron positif de 107". 
: Dans ces conditions, on conçoit qu’un grand nombre d'électrons 

seraient susceptibles d'évoluer dans l'espace atomique, tout en con- 

servant entre eux une. distance suffisante pour que leurs champs 
“électro-magitétiques n'empiètent pas les uns sur les autres. Cette 

distance serait en elfet analogue à celle des planètes dans le système 
solaire. | | 

On a donc pu concevoir l'atome comme un véritable système 
planétaire, dans lequel un grand nombre d'électrons tourneraie t 

“autour d'un.centre; et l'on à calculé que la vitesse de r ta cn 

nécessaire pour donner naissance à des rayons lumineux d rouler 
rouge, serait d'environ 300 kilomètres à la seconde “ 

Quant à la siluation respective des éleetr 

e couleur 

6ns positifs, les uns lès
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placent en groupe au centre du système ; les autres, au contraire, les’ 
répartissent dans la partie la plus excentrique (Guye). 

54. Objections à la théorie électrique de la matière. — Cette 
théorie purement électrique de la matière apparaît certainement 
comme une spéculation hardie que justifient jusqu'à un certain 
point les énormes progrès dus à la notion atomique de l'électricité. 
Néanmoins les objections qu’elle comporte sont de nature à faire 
supposer qu'elle ne correspond pas à la réalité des faits. 

Nous avons vu plus haut que la forme.sous laquelle on connait 
objectivement l'électricité positive, est loin d'imposer la notion 
d'électrons positifs semblables aux électrons négatifs. En tout cas, 
si l'analyse spectrale montre parfois, comme l’a démontré Jean 
Becquerel, que ces charges positives peuvent participer à la produc- 
tion des raies lumineuses, ce n’est qu’à titre exceptionnel; -et l’on 
peut affirmer avec la plupart des auteurs que, dans l'immense 
majorité des cas, les charges négatives sont seules mobiles dans 
l'édifice atomique. . | | 

D'autre part, l'énergie qui devrait être accumulée dans l'atome au { 
cas où toute son inertie résulterait de l’inertie des électrons qu'elle : 
contient, atteint un chiffre tellement élevé qu'il constitue une réelle : 

: difficulté pour la conception d’une théorie uniquement électrique de 
la matière. En effet, on a calculé qu'un gramme de matière devrait 

ee ‘ PO AT TT contenir dans ces conditions 2.107 chevaux-heurcs. (Drumeaux). 
Une objection très sériouse peut être également tirée de la perte 

d'énergie qui serait subie par l'atome par suite du rayonnement. 
. ainsi que nous le verrons au chapitre 1x. Le mouvement des élec- 

re t . Le } 
i 

trons s'amortirait donc fatalement dans un espace de temps plus où : 
moins long (Wien). | | 

Enfin, en se plaçant au point de vue chimique, il est difficile de 
concevoir, comment pourrait se produire l'accolement de deux 
systèmes ainsi composés. Les molécules en résultant présenteraient | 
forcément une instabilité peu compatible avec les faits connus. 

us 
55. Théorie des anneaux de J.-J. Thomson. — La théorie de 

lord Kelvin et de J.-J. Thomson se rapproche sensiblement de la 
précédente, dont elle diffère principalement par la répartition qu'elle 

‘attribue à l'électricité positive. : | = —— 
: Dans l'hypothèse de lord Kelvin, l'électricité positive est distribuée 
d'une manière uniformé dans l’intérieur d’une sphère contenant les 
électrons négatifs. Ces derniers sont attirés vers le-centre dela 

‘ sphère et se repoussent les uns les autres avec une force inver- 
+ 

Fe 

: Cest ju 
C & 
Le
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‘ sement proportionnelle au carré de leur distance réciproque. Ils 

prennent donc. dans l'espace atomique une position dépendant de 

leur nombre, et la configuration interne de l’atome sera d'autant 

plus compliquée que le nombre de corpuscules sera plus grand. 

Le problème semble inextricable, si l'on admet que les électrons 

sont libres de:se mouvoir dans les trois directions. Pour sim- 

plifier, J.-J. Thomson ne les suppose mobiles que dans un plan et 

est arrivé par le calcul à des résultats intéressants. EL 

Il suppose en effet que les électrons sont disposés en anneaux 

concentriques, et il a pu déterminer dans quelles conditions ces. 

anneaux sont susceptibles de former un système stable, par suite de 
la répartition des corpuscules sur la circonférence périphérique et 
à l'intérieur du cercle qu'elle limite. | 

.. Nous ne pouvons entrer ici dans le détail des conclusions sugges- 
tives de J.-J. Thomson. Sa méthode est certainement très ingénieuse 
et elle a permis à son auteur de donner une hypothèse concrète de 
la nature de la valence et d'expliquer, jusqu’à un certain point, les 
séries de Mendeléeff. | - A 

D'autre part les calculs de J.-J. Thomson ont.été vérifiés expéri- 
mentalement par Mayer. Cet auteur, en effet, a étudié les situations 
respeclives que prennent, suivant leur nombre, de petits aimants 

mobiles à la surface d’un-liquide lorsqu'ils sont soumis à l'action 
d'un aimant fixe. Les figures, ainsi obtenues, rappellent d'une 
manière satisfaisante les anneaux de J.-J. Thomson. ‘ 

56. Objections à la théorie de J.-J. Thomson. — La théorie de 
F.-J. Thomson est passible d'un grand nombre d'objections dont la 

“principale est que, basée sur une conception plane de l’atome,. 
elle ne peut évidemment correspondre à la réalité, l'atome étant un 

. volume et non une surface. v : oc - 
| D'autre part, ce que nous avons vu de la nature des rayons positifs, 

nest-pas conciliable avec l'existence d'une sphère positive homo- 
gène, et il est probable que les beaux travaux de J.-J. Thomson 
lui-même que nous avons cités plus haut; ont dû modifier sur ce : 
point la conception atomique du grand physicien anglais. 
"Enfin elle est en contradiction flagrante avec ce que nous savons 
de l'édifice atomique. Pour J.-J. Thomson en effet, le nombre des 
corpuscules négatifs qui composent l'atome, n’est qu'incomplètement 
fixé. Sous des influences relativement faibles, l'atome estsusceptible 
soit d'acquérir, soit de perdre un certain nombre d'électrons Ces 
derniers, sortant de la sphère positive ou y rentr ant, modifient ainsi la charge électrique de l'atome, et lui l | donnent une valence plus
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ou moins élevée suivant lé nombre d'électrons. acquis ou perdus. 

Or ce va-et-vient des électrons intra-atomiques, cette sorte d’incerti- 
tude sur le nombre déterminé d'électrons constituant l'atome, 
éveillent forcément l’idée d'un édifice instable, qui s'accorde peu avec 

l'intégralité que conserve l'atome au cours des réactions chimiques 
les plus brutales, ou sous l influence des facteurs physiques les plus 
puissants. | 

Il semble plus rationnel d’ admettre que les parties composant 
l'agrégat atomique sont plus solidaires les ünes des autres, et que 
la soustraction ou l'addition d'électrons aurait pour résultat l’écrou- 

‘ Jement ou du moins le remaniement de tout l’ édifice. . 
L'étude des phénomènes radioactifs. illustre, on ne peut micux, 

cette proposition. Quelle que soit la petitesse de la masse d’un élec- 
tron par rapport à celle d'un atome radioactif, le départ d'un corpus- 
cule négatif sous forme de rayon ÿ est loin d'être indifférent et de 
se traduire uniquement par un changement de valence. Nous avons 
vu, en effet, que certains corps radioactifs n'émettent que des 
rayons &, et pourtant sous-cette influence, les changements de pro- 
priété de l'atome sont tels que l'on passe, par exemple, de l’ura- 
nium X dont la durée n'est que de quelques j jours, à l'i ionium dont 
la période est d’ environ 30 000 ans. 

51. Hypothèse du mélange d'électrons et d'unités de matière. 

— Ce sont ces considérations, et d’autres que nous allons étudier 
maintenant, qui nous ont poussé à rechercher si les faits connus ne 
pouvaient pas conduire à une hypothèse plus vraisemblable de la - 
structure atomique, et il nous a semblé que celle que nous avons déjà 
sommairement indiquée plus haut ($ 36) est de nature à en donner 
une explication simple etsatisfaisante. : | 

- Sans entrer dans des conceptions purement spéculatives sur la 
nature même de la matière, nous pensons que tout atome, sauf celui 

de l'hydrogène, est constitué par un agrégat de particules maté- 
_rielles positives, unies entre elles électrostatiquement par l'interpo- 
sition d'électrons, agissant à la manière d'un véritable ciment. La 
force électro-magnétique est très suffisante pour expliquer cet équi- 
libre, puisque les recherches de Ritz, sur l'origine des raies spec- 
trales, ont permis d'attribuer au champ magnétique intra- atomique 
la valeur énorme de 100 millions de Gauss. 

Quant aux particules positives, l'étude des rayons positifs et des 
rayons x permet de supposer qu'elles sont de grandeur atomique, et 
comme on peut considérer que le poids atomique de l’hélium est un 
multiple exact de l'unité (4,002 pour H—1), ilest probable’ que :
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l'atome d'hydrogène constitue l'élément matériel primordial, com- 
posant universel .de tous les corps simples par son union avec 

l'atome d'électricité libre. | on 2. + | 

Cette hypothèse n’est, du-reste, qu’une-manière plus moderne de 
formuler la théorie de l'unité de la matière, qui a eu, tant au point 
de vue philosophique qu'au point de vue physico-chimique, ses 
heures de gloire et de déclin; nous allons rechercher si les nou- 

velles acquisitions de la physique sont de nâture à lui apporter des 
preuves nouvelles et permettent de combattre les objections qui lui 
ont été opposées. . | 

8. L'unité de la matière. — L'hypothèse de l'unité de la 
matière, c’est-à-dire ‘de la constitution des. atomes par l'agglomé- 
ration d'un pantogène unique, est loin d’être nouvelle. Prout, en 
1815, admettait déjà que l'atome d'hydrogène est l'unité de matière, 
et que tous les corps simples sont des polymères de l'hydrogène. 
Dumas (1857) donna à l'hypothèse de Prout l'appui de.sa grande 

. autorité, et admit comme vraisemblable que les poids atomiques des 
corps simples sont des multiples exacts de celui de l'hydrogène. Ce 
fait, s’il était démontré, serait une confirmation éclatante de l’exis- 

&. tence d'une unité de matière qui ne scrait autre. que l'atome d'hydro- 
gène. . —. - | 

. Dans le but de vérifier cette proposition, Stas consacra de. longues 
années à de patientes recherches sur la valeur précise des poids ato- 
miques. Sa conclusion fut nettement défavorable. D'après les déter- 
minations de Stas, il n'existe pas de commun diviseur- des poids 
atomiques; l'hypothèse de Prout est uno pure illusion: les atomes 
des corps simples sont des êtres distincts. | 

Des affirmations aussi nettes, venant couronner l'immense travail 
de Stas, portèrent un coup mortel à la théorie de l'unité de la mâtière, 
et’ pendant longtemps il n’en fut plus sérieusement question. 

Néanmoins, les progrès de lx science ont mis hors de conteste un 
certain nombre de faits objectifs, qui démontrent jusqu’à l'évidence . 
la complexité des atomes. Nous avons vu, au commencement du 
chapitre, l'appui important que la spectroscopie a apporté à cette 
proposition. ‘ : | 7 | : 

59. La radtactvise et l'unité de la matière. — L’effritement 
des atomes radioactifs par la séparation d'a "héli "ouv 
d'une manière srrécusable, qu'il existe dans l'atome da Pre : 
que dans ceux de radium, de niton, de thorium, etc un lé or 
un groupement correspondant.à l'atome d'hélium. Or e er ne + Ur, en ce qui
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concerne l’hélium dont le poids atomique est exactement égal à 
: quatre, on peut supposer qu'il est formé de lunion-solide de quatre 
atomes d'hydrogène. ‘ Uo 

60. L'évolution des étoiles et l'unité de la matière. — Les 
recherches admirables de sir Norman Lockyer sur lw.composition 
chimique des étoiles viennent apporter uni puissant argument en 

faveur de l'hypothèse de l'hydrogène, unité de matière. 
D'après cet auteur, les étoiles les plus chaudes ne donnent que le 

spectre de l'hydrogène; puis apparaît cèlui de l'hélium. A une tem 
pérature inférieure, les spectres de ces gaz sont mélangés aux raies 
que l'on obtient avec les métaux portés aux plus hautes tempéra- 
tures connues; ce sont les raies protomét alliques. À une température 

plus basse encore, les gaz disparaissent entièrement et les spectres 
des métaux peuvent étre décelés avec les caractères qu ils présentent 

dans l'arc électrique. D'une manière générale, les: élémeñts appa- 
“raissent dans l’ordre des poids atomiques croissants. 

Se basant sur ces faits, sir Norman Lockyer admet que la matière 

‘évolue et que, sous l'influence des très hautes températures, les 
corps simples se dissocient progressivement pour arriver à se 
résoudre en-deux formes primitives : l'hydrogène et l'hélium. Inver- 
‘sement, sous l'influence du refroidissement, Tes atomes d'hydrogène 
et d'héliüm s’agrègent pour former des éléments dont le poids ato- 
mique va en croissant. ” 

Les idées cosmogoniques de sir À Norman Lockyer ont été soumises 
à de nombreuses critiques, priñcipalement en ce qui concerne le rôle 
prépondérant de la température. Ses résultats mêmes ont été diver- 
sement interprétés (Poincaré). Mais les faits matériels sur lesquels 
il s'appuie, sont hors de conteste; et cela suffit pour placer ses obser- 
vations au nombre des preuves les > plus péremptoires en faveur de 
l'unité de la matière. | - 

61. Les rayons positifs.et l'unité de la matière. — Nous ne 

reviendrons pas longuement ici sur ce que nous avons dit des 
recherches de J.-J, Thomson, à à propos des rayons posilifs (chap. n). 

  

Nous rappellerons simplement que, quel que soit le gaz raréfié con- . 
tenu dans-l'ampoule de Crookes, on trouve, lorsque le vide ést 

| poussé très loin, un faisceau constitué par des particules matérielles 

ayant la masse de l'atome d'hydrogène; en mème temps, le spectre 
de l'hydrogène apparait constamment au voisinage du pôle positif. . 
Des différentes explications qui ont été données de ce fait, la plus. 
rationnelle consisie à admettre que, sous l'influence du bombarde-
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ment cathodique, les atomes du gaz sont fractionnés én leurs élé- 
ments constitutifs dont l'hydrogène constitue le plus-simple. 

On ne peut nier que ces, différents ordres de faits ne soient de 
nature à ébranler la foi absolue dans la rigueur des conclusions de 

Stas. La discussion.sur la valeur précise des poids alomiques mérite 
‘donc d'être-reprise, D 

62. Les nouvelles déterminations des poids atomiques. — De 
nombreuses déterminations de poids atomiques ont été faites pen- 
dant ces dernières années êt il faut citer entr'autres les noms de Guye 
et de Richards, parmi ceux des auteurs qui ont cherché à procéder 
dans leurs expériences avec une rigueur sans cesse plus ingénieuse. 
Les résultats obtenus ont présenté de nombreux désaccords avec les 
chiffres intangibles de Stas; et cela doit déjà nous mettre en garde 
contre la valèur absolue des chiffres proposés, tant par les uns que 
Par les autres, et jeter quelque suspicion sur la réalité de décimales, 
qui résultent plutôt de moyennes que d'expériences concordantes. 

. Néanmoins, il faut admirer la patiente. ingéniosité avec laquelle 
les chimistes ont cherché et ont réussi souvent à triompher de nom- 
breuses causes d'erreur, susceptibles de fausser, dans une certaine 
Proportion, la détermination des poids atomiques. 

63. Les difficultés de la détermination des poids atomiques. 
— En premier lieu, il faut placer la difficulté d'obtenir certains 
corps à l'état de pureté parfaite, principalement lorsqu'il’ s'agit de 
&az où de substances rares dont le crltérium de pureté n’est pas tou- 
jours parfaitement établi. | | | 
Dans d'autres cas, l'obstacle provient des affinités chimiques du 

corps simple étudié. Il est parfois nécessaire de se contenter de méthodes physico-chimiques : dont. la” précision, certes, est très 
grande, mais ne fait que gagner en rigueur, lorsque les méthodes chimiques peuvent apporter des résultats concordants. Souvent aussi, le rapport chimique entre le corps considéré et l'oxygène. n’est déduit qu'indirectement des données expérimentales; Ja moindre erreur dans le poids atomique du corps intermédiaire, sur lequel porte directement l'expérience, se reproduit forcément dans la fixa- tion du poids atomique vis-à-vis de l'oxygène. | 

Quel que soit le degré de perfection des balances employées, leur sensibilité à une limite et d'autre part, on sait depuis les recherches de Landolt, Sandford et Rey, Ieydwiller, Morley, e les poids semblent subir, dans les réactions chim . [ da iques, des varia- lions sur l'étendue desquelles on n'est P per te as bien fixé, quoi que l’on 

Guyc, etc., que :
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admette en général qu’elles puissent intéresser à peine Ja deuxième 

‘décimale .des poids atomiques. * 7 | 

L'absorption des gaz ou de l’eau (Richards), la relative solubilité 

des composés les plus insolubles, la trop grande division de certains 

précipités, qui échappent aux filtrations les plus soigneuses, etc., 

sont encore des causes possibles d'erreur; c'est en cherchant à-les 

éviter que Richards, Guye, etc., ont pu reconnaitre la nécessité de 

reviser le plus grand nombre des poids atomiques déterminés par 
Sas. . eee eee 7. 

’ 

64. Les poids atomiques et l'unité de la matière. — Actuel- 

lement, une commission internationale fixe chaque année les poids 

atomiques les plus probables; c'est dans les chiffres donnés pour 

1912 que nous allons chercher une preuve en faveur de l'unité de 

Ja matière. 

- En premier lieu, il-faut se souvenir que les nombres ainsi fixés 

°: sont des moyennes déduites de données expérimentales. Un apôtre 

infatigable et convaincu de l'unité. de la matière, Ilinrichs, dans un 

. grand nombre de publications, a cherché à établir que les limites vers 

4 

laquelle tendent ces moyennes, sont nombres entiers. L'ensemble des 

caleuls et des courbes d'Ilinrichs est certainement très impression- 

nant au premier abord; mais la base mathématique de la méthode 

a été elle-même récemment critiquée par Le Chatelier, qui lui con- 

teste toute valeur pour l'indication des poids atomiques les plus 

probables. | _ : L 

Il nous semble plus simple et plus rigoureux de comparer entre 

"eux les poids atomiques admis par la commission internationale, et 

de voir s’ils semblent se grouper autour des nombres entiers, ou si, 

au contraire, les décimales résultant des données expérimentales 

sont aussi irrégulièrement distribuées que le voudrait la loi des 

probabilités, au cas où les atomes des corps-simples formeraient des . 

êtres distincts, n'ayant entre eux.aucune commune mesure. 

. Or; si l’on compare les poids atomiques, tels qu'ils figurent dans 

la table de 1912; on ne peut pas ne pas être frappé de l'énorme pré- 

dominance de corps dont le poids atomique correspond exactement 

à l'unité ou.en diffère de moins de 1/10, et il est vraiment éton- 

nant que la plupart des auteurs passent sous silence une pareille 

coïncidence, qui ne peut pas être un résultat du hasard. 

. En effet, si nous prenons lès 40 premiers corps simples, c'est-à- 

dire.ceux dont les poids atomiques, inférieurs à 100, présentent les 

meilleures chances pour une exacte détermination, nous trouvons -— 

qu'ils se répartissent de la manière suivante. : :
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” Correspondant exaclement à un nombre entier, . .". .. 
Décimales de 0,9 à 1... ... _... . . . . … . . .. 
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Le groupement autour de l'unité, c’est-à-dire les corps dont les 
décimales vont de 0,9 à 1,1, devrait, d'après les probabilités'en cas 

de faussèté de l'hypothèse de Prout, ne comprendre que 8 corps: 
soit le 1/5 de 40 ou 20 p. 100. Or, nous voyons qu'il réunit 
27 corps, soit 67,5 p- 100. Il est impossible d'admettre qu'une telle 

dérogation aux lois de la’ probabilité soit le’ simple fait du hasard; 
nous pouvons en conclure que la comparaison des poids atomiques 
doit être considérée comme un puissant argument en faveur de 
l'unité de la matière. 

| .65. Interprétation des décimales des poids atomiques. — Reste 
* à interpréter les exceptions. En dehors des causes d'erreur énumérées 
plus haut, la complexité mème de l'atome peut fournir une explica- 
lion des écarts entre les données expérimentales et les nombres 
entiers que l’on devrait trouver, si l'agrégat atomique était uniquement 
composé d'unités matérielles, possédant la masse de l'atome d'hydro- 

gène. Il faut tenir compte en elfet de la présence des électrons 
négatifs et de leur inertie électro-magnétique. Or dans l’état actuel de 
la science, nous n'avons aucune donnée sur la manière dont se 
comportent les électrons vis-à-vis des forces de gravité. Nous savons 
seulement l’influence qu'exercent sur eux les champs magnétique et 
électrique. Or, suivant les modalités de l'équilibre entre les masses 
positives et les électrons dont l’agglomération forme les atomes, il 
est parfaitement admissible que l'électricité terrestre puisse exercer 
une attraction ou une répulsion susceptible d'influer, dans une certaine 
mesure, sur les résultats des pesées. Depuis les recherches d'Ebert, 
Gerdien, Langevin et Moulin, etc., on sait en effet que la terre attire 
les ions gazeux positifs et repousse les ions gazeux négatifs. Il peut 
en être de même pour les molécules dont la charge, bien que toujours 
très faible, n'est pas forcément nulle comme nous le verrons plus: 
loin. Bien entendu, plus l'atome est volumineux, plus les chances 
d'erreur provenant de ce fait sont &randes; c’est Pourquoi on peut
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considérer comme les plus exacts les poids atomiques les moins 

élevés. ee Fui 

Si donc nous prenons les 22 corps simples dont le poids atomique 

officiel est inférieur à 50, et-si nous procédons comme précédem- 

ment, nous trouvons que 17, soit environ 80 pour 100, ne diffèrent 

pas de l'unité de plus de 1/10. Les seules exceptions sont le néon, 

(20,2), l'argon (39,88), le magnésium (24,32) le silicium (28,3) et-le 

chlore (35,46). | De ou 

Les deux premiers corps appartiennent à la catégorie des gaz rares 

et leur indifférence chimique est telle que, seules, les méthodes 

chimico-physiques ‘leur sont. applicables. L’extrème difficulté que 

l'on éprouve à les purifier, peut très bien avoir déterminé la légère 

. divergence des chiffrés obtenus. | - 

= En ce qui concerne le. magnésium ‘et le silicium, les chiffres de 

24,32 et de 28,3 proviennent d'expériences nouvelles; la grande . 

majorité des déterminations antérieures avait fixé les poids ato- 

miques de ces deux corps aux nombres entiers 24 et 28. 

Reste le chlore, pour lequel le poids atomique de 35,46 à 35,5 

semble bien acquis, et l'existence de cette fraction est certainement 

un argument sérieux à opposer à la théorie uniciste. | | 

66. On ne peut néanmoins admettre avec quelques- auteurs que 

l'unité de matière est égale à une fraction — la moitié dans l'espèce 

— de l'atome d'hydrogène : ‘car alors on devrait trouver autour de 

la décimale 0,5 un groupement analogue à celui que l'on observe 

autour du nombre entier. Or parmi les poids atomiques des 40 pre- 

miers.corps simples; 4 seulement, comme nous l’avons vu plus haut, 

présentent des décimales ‘comprises entre 0,4 et 0,-6. L'hypothèse 

semble donc peu admissible. oo 

Il semble moins irrationnel de supposer que, .pour ces corps 

exceptionnels, le-véritable agrégat primitif est composé de plusieurs 

atomes ayant une unité commune. Par exemple, le poids atomique 

du chlore serait 71 et il se sectionnerait en deux atomes 35, et 36. 

Si l'unité en plus ou en moins ne se trouve pas sur la surface de 

combinaison telle que nous la définissons plus loin, les propriétés 

chimiques ne seront pas modifiées. Une semblable hypothèse, tout 

en n'étant qu'à demi satisfaisante, est, à notre avis, moins invraisem- 

blable que toute théorie qui exelurait l'unité de la matière et ne 

pourrait donner aucune explication rationnelle de la radioactivité, 

de l’évolution des étoiles, de la nature des rayons positifs ni du 

‘ groupement des poids atomiques, que nous avons signalés plus 

haut. +
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67. La structure atomique. — Si donc nous résumons en quel- 
ques mots les notions acquises dans ce chapitre, l'hypothèse qui nous 

semble la plus vraisemblable ‘sur Ja composition. de l'atome est la 
suivante": ‘ . ‘ ‘ 

Les atomes sont formés par agglomération, sous l'influence de 

. l'énergie électrique, de particules négatives et de masses positives. 
Nous connaissons bien les éléments négatifs qui ne sont autres que 

les électrons ou atomes d'électricité libre. La nature des masses 
positives est moins certaine. Néanmoins tous les faits connus sont 
canciliables avec l'hypothèse suivant laquelle il existe une unité 
d'électricité positive, qui.est l'atome matériel’ d'hydrogène. Cette 
unité d'électricité positive serait donc en mème temps l'unité de 
matière à laquelle, par suite de sa formation dans et par l'éther, il 
convient d'attribuer la forme sphérique: la sphère est en effet le 

- solide géométrique dont la surface est la plus petite par Apport: au 
volume. 

Un atome peut donc étre représenté & une manière très vraisem-, 
blable.-par un agrégat de sphères identiques, en nombre égal aux unités 

du poids alomique, réunies entre elles par un ciment plastique for mé 
d'électrons. 

- La forme de l'atome sera conditionnée par l'équilibre entrè les 

.Sphères matérielles et les électrons; mais en tout cas, la liaison ne 
_ sera pas absolument rigide et, étant de nature énergétique, présen- 

tera une élasticité compatible avec un certain degré de déforma- 
bilité de l'atome, comme l'oùt signalé de nombreux auteurs parmi 
lesquels il convient de signaler Davy, Braun, Muller-Erzbach, 

Iagermann, Traube, Richards et ses élèves. D'autre part, sous les 

influences extérieures, l’électron est susceptible d'entrer en vibra- 

tions; mais la force qui le rappelle à sa position d'équilibre étant 
constante, li période de la vibration, sera également constante. 

C'est ainsi que l’on peut, avec Wien, Horton, expliquer l'invariabi- 
lité des raics spectrales. / - 
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CHAPITRE V 

LA MOLÉCULE ET LA FORME DES ATOMES 

‘68. La réalité moléculaire. — Dans les conditions cosmiques de - notre univers, les atomes n’ont, en grande majorité, aucune ten- dance à rester isolés. Aussi les molécules MOono-atomiques ou masses libres composées d’un seul: atome, constituent une exception. Sous . des influences que nous allons maintenant étudier, les atomes se réunissent entre eux pour former des molécules polyatomiques. Ces agrégats peuvent être composés d'atomes de même espèce — ce sont les molécules des corps simples — ou d'atomes d'espèces différentes : — ce sont les molécules des corps composés. tt Les lois chimiques règlent la formation des molécules qui appa- raissent ainsi comme les plus petites unités possibles d’un corps chimiquement défini. ‘On peut, en effet, théoriquement diviser un . Corps de manière à isoler ses molécules, sans en changer la nature chimique. Mais si l'on pousse plus loin la dissociation, la molécule chimique est détruite; et les atomes ou les radicaux isolés ont.des propriétés chimiques différentes de. celles des molécules dont la dislocation les a mis en liberté. | . La notion de “molécule est donc bien distincte de Ia notion d'atome, quoi qu’elles ‘aient été longtemps confondues jusqu'aux travaux de Dumas, de Gaudin et de Gerhardt. . . De mème que l’atome ou l'électron, la molécule ne doit pas être considérée comme une abstraction. Nous connaissons le poids de la molécule qui est la SOmime du- poids des. atomes Composants, La théorie cinétique des ÿaz, la pression osmotique; la er "oscopie, etc., démontrent qu'il ne s'agit pas là simplement d'une Conception théo- rique. Il existe toute une physique moléculaire 'eéposant sur des bases solides et récemment encore, comme nous le Yerrons à prc 
n : Propos du 

InoOUvement brownien, Jean Perrin apportait de nouvelles preuves 
de la réalité moléculaire, 

J
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‘Au point de vue chimique, l'union des atomes entre eux pour 

la formation des molécules est dominée par la propriété atomique 
que l’on appelle l'atomicité, ou la valence des atomes. 

69. La valence atomique. — La notion de valence dérive de la 
loi de Dalton sur les équivalents chimiques. On a depuis longtemps 
remarqué que dans une molécule complexe, un atome peut être - 
remplacé par un autre d’une espèce différente, sans que les propriétés 
chimiques ou physiques du corps composé en soient modifiées d'une 
manière radicale. Les atomes, ainsi susceptibles de se’‘substituer l’un 
à l'autre, sont dits chimiquement équivalents. Ainsi, par. exemple, 
dans un premier groupe on trouvera, FI, CI, Br. I, Li, K; Na, etc. ; 
dans un second, O, Mg, Zn, $, Ca, Sr, etc.: dans un troisième, B, 
Az, P, As, Sb, étc.; dans un quatrième, C, Si;ete. Si l’on compare 
les groupes entre eux, on s'aperçoit que les corps composant l'un 
d'eux, peuvent être substitués à un Corps appartenant à une autre 
série, mais non plus dans la proportion d'un atome contre un atome; 
au contraire, un certain nombre d’atomes d’un groupe peut remplacer 
un nombre différent d’atomes appartenant à un autre groupe: On 
est'ainsi amené à comparer la valence de ces divers éléments ct. 
à cn déterminer la valeur quantitative. La valence de l'hydrogène 
étant prise pour unité, les corps qui peuvent être remplacés par un 
atome d'hydrogène sont dits univalents; ceux qui nécessitent l'inter- 

 vention de deux, trois, quatre atomes d'hydrogène, sont dits, : 
bivalents, trivalents, quadrivalents. Dans l'énumération faite plus 
haut, le premier groupe est univalent, le second bivalent, le troisième 
trivalent, le quatrième quadrivalent. ‘ Le 

Ce que nous disons ici pour les atomes, peut également s'appliquer 
à des groupes d’atomes, formant ce que l’on nomme un radical. Par 
exemple CIT est monovalent, CIL? ou CO, bivalent, CI, trivalent, ct. 

Cette notion de valence est, après celle du poids atomique, 
une des plus concrètes parmi les notions chimiques que nous puis- sions acquérir sur un atome: elle présente donc un intérét capital 
au point de vue de la classification des corps simples en familles 
naturelles. : ° , 

- 10. Variabilité de la valence. — Il.faut néanmoins se garder 
d'attribuer à la valence une valeur trop absolue, Certains corps, en 
effet, peuvent, dans certains cas, passer d’un groupe dans un autre et peur P 5 présenter ainsi une valence variable. Ainsi, par exemple, l'union du 

. arbone à l'oxygène dans le gaz CO ne peut s'expliquer que par une 
diminution de la valence du carbone, ou par une augmentation de 

ACHALME, — Électronique et Biologie. ‘ ÿ 4 . T
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la valence de l'oxygène. L'azote est trivalent dans Az [l$ et quinti- 

valent dans Az I1‘0. On pourrait multiplier ces exemples. ‘ 

Néanmoins il existe pour chaque corps une valence prédominante 

qui suffit 
les expliquer par l'existence de valences secondaires (Werner), ou de 

combinaisons moléculaires (Naumann). Ces explications peuvent 

paraître satisfaisantes lorsqu'il s’agit d'une augmentation du nombre 

des valences au-dessus de la valence normale; mais elles semblent 

bien insuffisantes pour rendre compte des- cas où il s’agit au contraire 

d’une diminution de celle-ci. 
. 

: - . . , 

° 

j1. Valence et affinité. — Il existe parfois, ainsi que nous allons 

le voir dans le paragraphe suivant, une réelle confusion entre 

_l’affinité et la valence. | , L 

L’affinité, qui est la force chimique proprement dite, correspond 

à l'attraction réciproque qui existe entre les ‘atomes et détermine 

leur combinaison. Elle peut être mesurée commé une quantilé. - ‘ 

La valence correspond au contraire à la possibilité d'exercer cette 

attraction vis-à-vis de un ou de plusieurs atomes. Si l'atome est 

monovalent, il n'existe entre lui et un autre atome qu’un point de 

contact possible sur lequel s'exerce l'affinité; s’il est bivalent, il 

peut se combiner par. deux points, par trois s’il est trivalent, etc., 

et ainsi de'suite. La valence peut donc se mesurer par le nombre 

_ de directions, suivant lesquelles l'affinité peut s'exercer sur les autres 

atomes." co _ | - . | | 

Cette distinction semble avoir été méconnue par nombre de 

chimistes, qui semblent considérer la valence comme un multiple 

de l’affinité, le pouvoir de combinaison étant, de par l'intensité de 

l'affinité, limité à un atome chez les monovalents, à deux atomes 

chez les bivalents et ainsi de suite. . . 

Cette manière de voir est certainement erronée; car en mesurant 

thermochimiquement l'énergie d’affinité chez un corps polyvalent, 

on devrait, constamment et dans un rapport direct avec la valence, 

trouver cette dernière plus considérable que chez un atome mono- 

valent. Or il. n'en est rien : le platine, par exemple, présente une 

affinité générale beaucoup .moins intense que le fluor, bien que ce 

dernier corps soit monovalent et que le platine se montre fréquem- 

ment octovalent. Nous verrons en effet, plus loin, que la distinction 

entre valences négatives et valences positives, formant une somme 

égale chez tous les corps, est une hypothèse inutile et ne correspond 

pas à la réalité des faits. per 

à le caractériser. Quant aux variations, on a cherché à : 

T
E
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HYPOTHÈSES SUR LA NATURE DELA VALENCE 

L'aflinité est donc une notion énergétique; la valence, au contraire, 
une notion topographique. Nous dirons d’abord quelques mots des 
théories qui ne tiennent pas compte de cette distinctionet. qui sont 
par cela même des théories plutôt de l’affinité que de la valence. 

12. Théories quantitatives de la valence. Théories non élec- 
‘trochimiques. — Parmi celles-ci, un premier. groupe peut com-. 
prendre les opinions des auteurs qui font de l’affinité, confondue 
avec Ja valence, la manifestation d'une forme d'énergie plus ou 
moins distincte de l'énergie électrique. | Us 
Théorie de Werner. — À ce groupe appartient la théorie de 

. Werner, qui est plutôt négative que positive; car tout'en niant que 
la valence puisse être une force individuelle dirigée, Werner affirme 
l'existence de valences principales et de valences secondaires 
suivant qu’elles s'exercent entre des radicaux, pouvant ou non 
constituer des ions indépendants. IL. y a là une confusion évidente - 
‘avec l'affinité dont les travaux de Werner, très nourris de faits, 
‘donnent une définition plutôt qu'une explication. . 
-. Théorie de Barlow et Pope. — Barlow et Pope dans des. 
recherches récentes sur la cristallisation, considèrent également que ’ 
l'action de l'atome s'exerce d’une manière uniforme dans toutes 
les directions. D'accord avec Sollas, ils admettent que les agrégats 
moléculaires sont stabilisés par une force attractive, qui pourrait 
être analogue à la gravité et contre laquelle agit une force répulsive, 

‘formée probablement par l'énergie cinétique de l'atome. Ces forces 
s'exercent dans une partie définie de l'espace qui varie suivant 
l'atome ou le radical considéré; et la valence serait directement ‘ 
proportionnelle au volume de la sphère d'influence atomique. Il se 
peut que la théorie de Barlow et Pope, comme le montrent les. 
nmgénicuses figures de leur mémoire, aide à la compréhension des 
phénomènes cristallographiques; mais elle semble mal ,s’accorder 
avec les données chimiques et-perd toute vraisemblance, si on veut 
l'appliquer à des molécules gazeuses. . 

13. Théories électrochimiques. — Les théories électrochimiques. 
s'appuient au contraire sur des faits bien établis. On sait en effet 
qu’en une première approximation, les atomes et les radicaux pouvant 

* former des ions, se répartissent en deux groupes, entre lesquels il 
existe un évident contraste polaire; car on observe une vive affinité:
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entre les représentants des deux groupes différents, alors que l'on 

constate uné indifférence chimique. presque complète entre les 

éléments d'un même groupe. D'un côté se trouvent l'hydrogène, les 

métaux, certains radicaux tels que Azll', cte.; l'autre groupe est 

composé des métalloïdes et de radicaux tels que OI, S0*, etc. L 

” Or, comme nous le verrons dans les phénomènes de l’électrolyse, 

tous les représentants du premier groupe se portent à la cathode,-et 

ceux du second groupe à l'anode. On peut donc affirmer que le 

- contraste polaire, qui apparait entre les corps doués d'une affinité 

chimique réciproque, est de nature électrique. Ci 

Telle est la base sur laquelle Davy et surtout Berzelius ont édifié 

l'électrochimie. Le . 

Leur doctrine était fondée sur la théorie dualistique de l'électri- 

cité. La voici dàns toute sa simplicité : certains atomes possèdent 

une charge positive, d'autres au contraire une charge négative. Ils 

s'attirent donc l’un l’autre, et la molécule neutre, qui résulte de. la : 

jonction des deux atomes chargés d’électricités opposées, est main- 

_tenue.dans un état stable par l'attraction électrique. : 

Malgré son insuffisance, la théorie de Berzelius a rendu de grands 

services; mais elle ne peut expliquer certains phénomènes tels que 

la formation de molécules stables par la réunion de deux atomes de’ 

même espèce. . | - 

Elle a reçu l'appui de la grande autorité d'Ilelmoltz, et Blomstrand 

la reliait à la notion de valence de la manière suivante, confirmée 

. par Hinrichsen : « l'intensité de l’affinité électro-chimique d’un atome 

est inversement proportionnelle à la valeur numérique de sa valence. » 

.. YA. Théories électroniques de la valence. — La théorie électro- 

nique trouvait dans l’affinité une application toute indiquée. Pour 

J.-J. Thomson et pour Lodge, c’est:la perte ou Facquisition d'élec- 

trons.qui décide du sens de la charge d’un atome et le nombre 
d'électrons acquis ou perdus fixe la valence. Un atome est univalent 
et négatif, s’il acquiert facilement un électron, univalent et positif, 
s'il le perd avec la même facilité. : 

Nous avons vu plus haut les objections considérables que:suscite 

cette conception de l'atome, et combien la stabilité reconnue de 

l'édifice atomique semble s'opposer à cet échange i 
d'électrons, entrant et sortant de l'atome. En uires les atomes 
polyvalents devraient présenter des formes intermédiaires, dans 

leads valence pourait À unité Lrsque nombre 
Ainsi l'atome neutre d'oxygè > / er ue sneur de oxygène n ayant perdu qu'un électron, devrait
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être monovalent, le carbone mono, bi, trivalenit. Or on sait que dans 
les valences variables, les modifications de chiffres se font le plus 
souvent de 2? en 2, certains corps ayant habituellement une valence 
paire et certains autres, une valence impaire. Enfin la théorie élec- 
tronique de Thomson et de Lodge ne. tient absolument compte que 
de l'intensité de l'affinité, et nullement de sa direction. | | 

.15. Théories topographiques de la valence. — Il semble que ce 
soit Crum Brown qui le premier se préoccupa d’une théorie topo- 
graphique de la-valence: Pour lui l'affinité de chaque atome est 
la résultante de deux sortes de forces attracuives, l’une négative et. 
J'autre positive, agissant sur des points différents de l'atome. Ces 
points d'action sont les pôles de l'atome et la valence est déterminée 
par le nombre de ces pôles. Crum Brown ne considère pas com me 
électriques les forces mises en.action dans l’affinité: néanmoins il 
admet qu’elles peuvent partiellement ou complètement ètre neutra- 
lisées par l'électricité. | : Fe 

La mème préoccupation topographique apparait dans la théorie 
d'Ensrud. Pour cet auteur, les atomes sont composés de noyaux de 
grande densité, entourés d’une atmosphère de densité beaucoup . 
moindre. Les atmosphères se repoussent entre elles ct les noyaux 
s'attirent. La valence se manifeste dans la direction du noyau qui. 
est supposé excentrique. En cas de pluralité de noyaux, la valence 
est multiple et est déterminée par le nombre des noyaux: et leur 
position. On. voit le nombre d'hypothèses. que met en jeu cette. 
théorie peu vraisemblable. - 7 | : 

Pour Abegg, Abegg et Bodländer, la direction. des valences est 
rejetée au second plan; mais néanmoins une certaine polarité des 
atomes résulte fatalement de la théorie de ces auteurs. 

D'après celle-ci, il faudrait attribuer à chaque atome'‘un certain 
nombre. de valences normales et de contrevalences dont la somme 
est toujours égale à 8. Les valences normales des métaux sont 
positives ; celles des métalloïdes sont négatives. Inversement les 
contrevalences des métaux sont négatives ct celles des métalloïdes 
positives. Les corps peuvent être ainsi groupés en sept familles 'de 
la manière suivante. oc 

1 2 3 4 5 
« . | L 6 . L 

Valences normales: +1 +2 +3  —3 —2 —] 

Contrevalences : . —7 — 6 —5 +5 +6 +7 

Ï faut néanmoins signaler que, dans les travaux d'Abegg, on voit, 

‘
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pour la première fois, apparaitre la notion de l'électro-affinité, 

c'est-à-dire de l’affinité de l'atome pour l’électron, étudiée depuis 

quantitativement par Kænigsberger. 

La théorie d'Abegg rend compte de certains faits chimiques, mais 

se trouve souvent en défaut. Elle n’explique que difficilement la 

stabilité des. molécules formées d'atomes de même espèce. 

16. Théorie de Ramsay. — Avec Ramsay, nous abordons la 

notion topographique de la valence en même temps que la théorie 

électronique de l’affinité. Pour le grand chimiste anglais, l'électricité 

est un élément chimique et les atomes sont formés de l'union des 

ions avec les électrons. Ces derniers, incorporés aux atomes, servent 

de trait d'union dans la formation des molécules. Par exemple 

l'ion Na, s’unissant à un électron forme l'atome NaË, qui, s’unissant 

au chlore, donne le chlorure de sodium NaECI. | | 
La théorie de Ramsay marque un progrès capital dans la notion 

de la valence. Il est regrettable que l’auteur ait cru nécessaire de la 
déformer en admettant par exemple l'existence de réserve d’élec- 
irons latents, qui jouent un rôle, soit dans.les valences variables, 

‘soit dans les molécules formées d'atomes de même espèce. Il en 
résulte que pour Ramsay, la molécule de chlore serait E,CIECIE.. 

Nous verrons plus loin comment il nous semble possible d'éviter de 
pareilles complications. 

11. Théorie de Stark. _ Stark a donné à la théôrie de Ramsay 

une forme encore plus topogräphique. Pour lui, la surface de la 
Sphère qui représente l'atome, à une structure assez compliquée. 
Elle se compose de parties positives et de points négatifs corres- 
pondant à la présence d'électrons, faisant partie de l'atome, et que 
Stark désigne sous le nom d'électrons de valence. Le nombre de 

ces électrons, susceptibles d'agir sur la surface de l'atome, détermine . 
la valence. On peut faire à la théorie de Stark le mème reproche 
qu'aux précédentes, Il est difficile de réaliser, d'après elle, une 
molécule diatomique -composée de deux atomes semblables, telles 
que IF, 0°, CF. Si, en effet, l'unique électron de valence de l'hydro- 
gène ou du chlore fixe un atome semblable par sa partie positive, 
l'électron de ce second atome reste libre et n’a pas de raison de ne 
pas s'attirer un troisième atome, ct ainsi de suite, de manière à 
former non plus une molécule diatomique, mais üne série linéaire 
d'atomes liés entre eux de mänière semblable. 

, 
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18. Théorie de Friend. — Friend a cherché à concilier dans une 

théorie mixte les avantages des théories de Ramsay, de- Stark et 

d'Abegg. Pour lui, il y a trois sortes de valence, les valences néga- 

tives libres, les valences positives libres, et des valences résiduelles * 

ou latentes. Ces dernières correspondent aux valences neutres de 

Spiegel ou aux doubles valences électriques d'Arrhénius. L'union 

des atomes se fait par l'attraction des centres électrisés de sens 

contraire, et la stabilité de la molécule dépend du rayon de la sphère 

atomique et de l'angle que font les rayons joignant le centre de la 

sphère aux points de la surface chargée d'électricité différente. Cette 

théorie est passible des mêmes objections que celle de Stark dont 

- elle se rapproche beaucoup. 

19.- - Critique des théories électroniques de la valence. — En” 

somme, si ce que nous connaissons maintenant de la structure des” 

‘atomes chimiques.donne une probabilité prépondérante aux théories 

- électroniques, aucune de celles formulées jusqu'ici ne fournit une 

explication cômplète des faits observés. On peut donc en conclure 

que les hypothèses sur lesquelles elles sont basées, sont inexactes 
ou du moins ne sont que partiellement exactes. 

Si l'on analyse les théories de J.-J. Thomson, Abegg, Ramsay, - DD? 

Stark, Friend, on rencontre implicitement o ou. explicitement les trois | 

hypothèses suivantes. 
1° L'atome est neutre et se différencie ainsi de l'ion qui possède 

une charge électrique; ” | 
20 les électrons qui agissent dans la valence sè trouy ent à à l'intérieur 

-de l'atome; 

3° l'atome a une forme sphérique. : . 

80. La neutralité électrique de l'atome. — La neutralité de 

l'atome est affirmée explicitement par Ramsay; Stark, implicitement 

par les autres auteurs. En effet pour qu'une molécule puisse se 
former par la juxtaposition de deux atomes de même espèce et si 
l'on admet que la force qui les unit réside dans l'atome et non au 
dehors, il faut que ces deux atomes pris globalement soient électri- 
quement neutres ; sinon ils se repousseraient évidemment un l'autre. 

Or, en chimie, nous ne connaissons pas d’atomes libres neutres, 

autres que ceux des gaz rares. En effet les molécules poly atomiques 

sont incontestablement très voisines de la neutralité; mais toutes 

les fois qu'un atome isolé s'en sépare, c'est sous forme d'ion 

possédant une charge électrique. Si la molécule d ‘hydrogène Il est 
neutre, on ne connait, au moins dans les solutions, T atome d'hydro-
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gène que sous formé d'ion positif. De même la molécule CE ést 
neutre, mais l'atome CI ne se rencontre libre que sous forme d’un 
ion négatif. Une forme délicate d'étude des atomes isolés consiste 
dans l'examen des rayons positifs déviés. Or J.-J. Thomson a-pu 

“rencontrer des atomes IT possédant une charge positive, plus rare- 
ment des atomes IT possédant une charge négative, mais jamais il 

n'a rencontré expérimentalement d’atomes neutres. Il en est de 
même des atomes CI, C, A7, etc. : | D 

L'hypothèse d’un atome neutre, distinct de l'ion, est donc purement 
gratuite ét ne repose sur aucun fait expérimental. 

81. Électrons intra-atomiques _et interatomiques. — Cetle 
-‘hypothèse n'est d'ailleurs nullement nécessaire, si l’on repousse. 
également la secondé hypothèse fondamentale, suivant laquelle les 
électrons dont la présence ou l'absence détermine la charge de 
l'atome, sont intérieurs et en forment partie intégrante. Il suffit 
alors d'admettre que tous les atomes ont une charge positive, 
pour comprendre qu'ils puissent être agglomérés par des électrons 
interatomiques. . | 

La molécule, dans cette hypothèse, serait donc formée de la même 
manière que l'atome par.un mélange de matière positive et d’élec- 
tons; mais l'union existant entre deux agrégats atomiques est moins 

“intime que celle qui maintient les unités de. matière constituant 
l'atome. Celui-ci constitue un agrégat de premier rang, la molécule 
un agrégat de second rang. a | 

Cette hypothèse explique parfaitement la formation des molécules 
composées d'atomes de même espèce, formation qui constituait 

- Comme nous l'avons vu, la pierre d'achoppement des théories prè- 
7” cédentes. | ° | 

Au contraire deux atomes possédant chacun une charge positive 
capable de neutraliser la moitié de la charge d’un électron négatif, - 
seront très solidement unis par cet électron et formeront une molé- 
cule aussi stable que si elle était formée d’atomés différents. 

L’attraction d’un atome pour l'électron sera évidemment en raison 
directe de sa charge positive. Or comme nous. le verrons, cette 
charge positive étant répartie topographiquement par valence, il: 
faut considérer non la force attractive globale de l'atome, mais la : force attractive de chaque valence. . 

Du fait que l’électron est l'atome d'électricité, il n’est nullement 
nécessaire d'en conclure que chaque valence correspond soit à un électron entier soit à un multiple-exact de l'électron. La ch . ete ! arge d’un atome, ayant fixé un électron, est égale à la somme algébrique de la 

. D q
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charge négative de l'électron, et de la charge positive de l'atome. Si 
cette somme est nulle, c’est-à-dire si l'électron est complètement 

“neutralisé par l'électricité positive de l'atome, la molécule ainsi 
formée n'a aucune tendance à fixer un nouvel atome ou un nouvel 

électron; elle est chimiquement neutre et monoatomique. 

‘ Un exemple très net nous est fourni par les rayons %. D': après 
notre théorie, ces rayons sont constitués par des atomes d’hélium 
libres, dont la charge positive correspond à la charge négative d'un 
électron ou à un multiple exact de cette charge. Après fixation de 
ce ou ces électrons, l'atome d’hélium devient la molécule d’hélium 
que l’on sait être monoatomique et chimiquement inerte. 

Le plus souvent, la valeur positive d’une valence est inférieure à 
là valeur négative de l’électron, et il est nécessaire que plusieurs 
atomes concourent à la neutralisation de l'électron. L'agrégat qui : 

en résulte forme une molécule polyatomique qui, pour se rapprocher 
de la neutralité électrique, devra comprendre un nombre d'électrons 
égal à la moitié de la sommé des valences des atomes qui la com- 
posent. | 

Prenons par exemple 1 l'atome d'hy drogène et admettons qu'il 
possède une charge positive correspondant environ à la moitié d’un 
électron, considéré comme atome d'électricité. L’accolement d'un élec- 
tron à l'atome d'hydrogène formera une molécule non plus neutre 
comme l'atome d'hélium, mais ayant une charge résiduelle négative 
égale à un demi-électron. La rencontre d’un second atome d’hydro- 
gène détermine la fixation de ce dernier et la formation d'une molé- 
cule biatomique d'hydrogène à peu près neutre. Je dis à peu près 
neutre; car J.-J. Thomson, dans son étude si précise des rayons posi- 
tifs, a toujours trouvé que la molécule d'hydrogène possède une : 
légère charge positive, mesurable par sa dévia ation dans un champ : 
magnétique. | 

. Les molécules composées d'atomes différents ont un mode de for- 
mation analogue. Voici par exemple un atome de chlore. I1 possède : 
une charge positive très marquée. et a donc pour l’électron une 
affinité considérable; mais néanmoins, après la fixatiori d’un élec- 
tron, la molécule ainsi formée possède un excédent de charge néga- 
tive et doit se compléter par l'adjonction d'un autre atome de 
nianière à se rapprocher de la neutralité électrique. Toutefois, si sous 
une influence’ quelconque, la molécule est rompue, l'atome chlore 
entraînera avec lui l’électron, formant la liaison moléculaire, et” 
deviendra un ion négatif. : - oo 

Nous pouvons done, d'ores et déjà, fixer les conditions d’affinité 
d'un atome monovalent ou d'une valence déterminée d’un atome
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polyvalent. La force, fixant les deux’ atomes à l’électron qui leur 
sert de liaison, sera d'autant plus grande, que la quantité d'électricité 
positive globale des deux atomes scra plus voisine de la valeur 
négative de l'électron. Si en eflet cette somme est plus petite, l’élec- 
tron sera incomplètement fixé par les deux atomes; si au contraire 
elle est sensiblement plus grande, la répulsion des deux masses posi- 
tives apportera à.la molécule‘un élément d'instabilité. 

Nous ne pouvons nous étendre plus longuement sur lesnombreuses 
considérations chimiques qui découlent de l'hypothèse des électrons’ 
interatomiques. Nous aurons à y revenir dans les chapitres suivants 
et renvoyons le lecteur désireux d’un développement plus étendu à 

notre ouvrage en cours de préparation sur l’atomistique objective. 
Nous devons néanmoins signaler ici que l'hypothèse de la situa-’ 
tion interatomique des électrons-liaisons donne une explication 

‘ On a pu en eflet déterminer le nombre d'électrons qui entrent en 
jeu dans certains phénomènes, tels que la dispersion de la lumière . 
(Drude), la réfraction moléculaire (Isidor Traube), la phospho- 
rescence, cetc.; les chiffres obtenus indiquent avec une grande 
approximation que le nombre d'électrons qui participent à ces 
phénomènes, est égal à la- somme des valences des éléments 

‘chimiques présents. Ces calculs sont basés sur une valeur de l'élec- 
tron égale à la charge positive d’un ion il. Nous croyons pouvoir 
démontrer que la charge de l’électron négatif est approximalivement 
double (chap. vi). Dans ce cas, le nombre des électrons actifs serait 

égal aux liaisons interatomiques; et il est facile de comprendre que,‘ 
moins fixés que les atomes électriques intraatomiques, les électrons 
interatomiques puissent plus facilement réagir aux actions extt- 
rieures. _ 

Nous verrons également plus loin, combien la conductibilité 
métallique et la théorie électronique des métaux deviennent d’une 
Conception simple, si l'on admet l'hypothèse des électrons intér- 
atomiques. ‘ - 

, 

LA FORME DES ATOMES 

Il nous reste à examiner maintenant le côté topographique de notre théoric de la valence, et nous devons nous demander à bord quelle est la raison déterminante des directions liffér re lesquelles s'exerce l'affinité. - “rentes dans
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82. L'atome n'est pas sphérique. — Le problème est extrème- 

ment difficile à résoudre si, comme la plupart des auteurs, ‘on: 

attribue aux atomes une forme sphérique. On sait, en effet, qu'à la 

surface d’une sphère, le potentiel est uniformément distribué. Sur un 

atome sphérique, l'attraction serait égale en tous les points, et le 

nombre de valences serait uniquement conditionné par l'intensité de 

la charge positive, ce qui est, comme nos l'avons vu, contraire aux. 

faits établis. D’autres raisons militent également contre la forme 

sphérique des atomes, et permettent de leur attribuer avec beaucoup 

de probabilité des formes géométriques différentes. ° 

Sans les développer ici, nous signalerons les arguments que l'on 

peut tirer de la difficulté d'interpréter, dans l'hypothèse des atomes. 

sphériques, les phénomènes de cristallisation, de réfraction, de 

. polarisation. 
De même si le volume, et non la forme, différencie entre eux les 

‘atomes, la courbe des propriétés atomiques devrait se présenter 

sous une forme continue et ne pas allecter l'apparence périodique 

qu'ont montrée les recherches de Champcourtois, Newlands, Lothar. 

Meyer et Mendeleeff. Il est au contraire naturel d'admettre entre 

les atomes des différentés familles chimiques, une relation morpho- 

logique qui détermine leurs propriétés principales (valence, isomor- 

phisme, ete.). | 

De même, certains corps, comme l’argon et le calcium, possèdent 

le même poids atomique. Comment ne pas expliquer par une diffé- 

rence dans l'arrangement des unités qui les composent, la diversité 

si frappante de leurs propriétés chimiques? La même supposition 

peut être faite pour le nickel et le cobalt. .. 

La filiation des atomes radioactifs, dont les propriétés physiques et 

chimiques sont si différentes, évoque également l'idée d'un remanie- 

ment complet de la forme de l'atome, qui recherche un équilibre . 

nouveau par suite du départ d’un électron négatif ou d'un groupe - 

de quatre unités de matière. 7 | . ‘ 

Enfin, quand on considère les atomes de faible poids atomique, on 

reconnait que si, comme il est vraisemblable, l’on attribue à l'unité 

de matière une forme sphérique, il est impossible de constituer une | 

sphère avec un petit nombre d'unités. Par exemple, la seule forme 

solide, susceptible de résulter de l’union rigide de quatre sphères, 

est un tétraèdre régulier, et telle sera la forme la plus’ probable de 

J'atome d'héliun. 

83. La stéréochimie du carbone. — Pouvons-nous, avec les 

notions que nous possédons sur les atomes, poids atomique, valence,
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propriétés analogues, nous faire une idée objective de leur forme? 
C’est là la base de la stéréochimie, créée par Le Bel et Vant'hof, et qui 
a donné déjà de remarquables résultats; bien que la notion directrice 
des spéculations de Vant’hoff, nous semble manifestement erronée. 

La stéréochimie n’a, en effet, été développée d’une manière un peu 
large qu’en ce qui concernele carbone et la constitution de ses compo- 
sés, c'est-à-dire des corps dont l’ensemble forme la chimie organique. 

Malheureusement, les spéculations qui ont conduit à assigner une 
forme tétraédrique à l'atome de carbone, ne semblent pas pouvoir 
correspondre à la‘réalité et soulèvent deux ordres"d'objections. 

En premier lieu, le carbone avec sa tétravalence dominante se 
range parmi les corps simples dont la valence est la plus élevée. 
Le tétraèdre, au contraire, est parmi les solides celui qui présente 
le moins de sommets. Il serait difficile de concevoir de la même. 
manière des atomes monovalents, bivalents, trivalents, puisqu'il 
n'existe pas de solides géométriques n'ayant qu’un, deux ou trois 
sommets. L'hypothèse de Vant’hoff ne leur serait donc pas applicable. 

D'autre part, est-il bien rationnel de localiser aux sommets du 
solide les points par lesquels se font les liaisons atomiques? Il 
suffit de vouloir réaliser ces agrégats pour voir combien ils seraient 
instables et s’éloigneraient de la solidité relative. des molécules. 

Enfin, si nous attribuons à l'atome une forme géométrique, une 
‘comparaison naturelle avec la pyroélectricité des cristaux nous 
montre que; chez les cristaux héminorphes, le pôle négatif ou 
antilogue est représenté par un sommet, et le pôle positif ou ana- 
logue par une face. D Ce . . 
. Ces considérations permettent d'émettre l'hypothèse que la con- 
Jonction des atomes serait plutôt due au rapprochement des faces “qu'au contact des sommets. : Vi 

84. Les surfaces de combinaison chimique. — Avec l'ensemble 
de ces notions, il nous a semblé que l'on pouvait concevoir uné forme de l'atome telle, qu'elle puisse fournir üne explication facile des propriétés chimiques des différents corps simples. Il suffit d'admettre pour cela’ que la combinaison des atomes a lieu par des surfaces géométriques, disposées symétriquement Pour les corps à valence Paire, asymétriquement pour les corps à valence impaire, Ces surfaces de combinaison sont semblables entre elles dans . Chaque famille chimique et décident des affinités. Elles correspon- draient à ce que Delauney et Garnier ont nommé le poids vif, par opposition au poids atomique mort qui . s 

Fr . 
? 

ne prend point part aux réactions chimique 

atomique 
d'après ces auteurs, 

$, et. d'après notre
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hypothèse, est constitué par la partie de l'atome située en dehors 

des surfaces de combinaison. . oo ee 

La forme de ces surfaces est commandée par la jonction des 

unités sphériques de matière. La réunion dans un plan soil de trois, 

soit de quatre sphères donne naissance à une surface de combinaison 

ne présentant entre les sphères qu'une seule dépression. Ce sera là. 

une surface monotalente. Six sphères se grouperont suivant un: 

parallélogramme, présentant deux dépressions et correspondant à : 

une valence double; sept formeront un hexagone présentant. six 

dépressions trop rapprochées pour être utilisées en même temps; la 

valence d’une telle surface sera triple'et ainsi de suite. . 

Un atome simple peut avoir plusieurs surfaces de combinaison 

et la somme des valences de ces surfaces représente la valence 

‘globale des atomes. Quelques exemples montreront la valeur objec- 

tive de cette hypothèse, qui permet de réaliser d'une manière 

concrète les molécules chimiques et même d'en prévoir dans cer- 

tains cas la possibilité. . - En 

_ 85. Les différentes familles des corps simples'. — Les gaz 

rares. — Commençons par l'hélium. La forme la plus solide formée 

par 4 sphères est un tétraèdre régulier. Un tel solide possède 4 faces 

égales. La charge positive de l'hélium sera divisée également entre 

ces quatre surfaces et comme nous avons vu que la présence d'un. 

ou de deux électrons annule à peu près exactement cette charge, 

l'affinité de ces quatre surfaces sera à peu près nulle, et n'aura 

aucune tendance à déterminer l'adjonction d’un autre atome de 

même espèce ou d'espèce différente. Les corps, ayant la même 

forme que l'hélium, posséderont des propriétés analogues. Nous 

pouvons donc déduire la forme des molécules des autres gaz rares; 

et en effet, nous pouvons construire avec un nombre de sphères, égal. 

au poids atomique de ces corps, des solides. géométriques présentant 

des faces égales. Le xénon seul présente une troncature. 

.Les métaux alcalins. — Le lithium a pour poids atomique 7 ct 
pour valence 1. L'adjonction d’une surface de trois sphères à l'atome 
d'hélium, donne une forme d'atome satisfaisant à ces deux conditions. 

Si nous procédons de même vis-à-vis du néon, nous obtenons un , 

atome monoatomique, correspondant au sodium. | 

La disparition d'une des unités formant un des sommets de 

l'argon nous donne le potassium. Le cæsium correspond exactement: 

1. Ces notions n'apparaissent avec loute leur clarté que, si l'on a sous les yeux, soit 
les modèles que nous avons construits, soit leurs’ photographies. Pour cela, nous 

renvoyons à notre ouvrage en préparation sur l'atomistique objective. ° ‘
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à l'adjonction de trois unités à l’atome de xénon. Pour le rubidium 
“seul, existe une différence d’une unité dans le poids atomique, d'avec 

le solide formé par l’adjonction de trois unités à l'atome de krypton. 
Les métaux alcalino-terreux. — Les métaux alcalino-terreux 

bivalents comportent deux surfaces univalentes, formées de quatre 

‘sphères et séparées l’une de l’autre par une unité (glucinium—9); 
16 unités réunies en prisme, (Magnésium—24);-2><16 unités 
(Galcium—40);5><16 unités(Strontium—88);8 x 16 unités(Baryum 
— 136 au licu de 137). a US c. 

La famille du carbone. — Le carbone présente, deux surfaces 
bivalentes formées de 6 unités. Sa forme est donc celle d'un prisme 
formé par l’adjonction de deux plaquettes de six unités. Le sili- 
cium (28) correspond à la réunion de ces. deux mêmes plaquettes 
à un prisme de 16 unités. On peut également construire facilement 
dans cette série le germanium, l'étain, le plomb. 

La famille de l'azote. — La série de l'azote présente une surface 
bivalente et une surface monovalente, ainsi que deux valences 
latérales; lui permettant d’être tri ou quintivalent. On peut construire 
de même le phosphore, l’arsenic, l'antimoine et le bismuth. 

La famille de l'oxygène. — L'oxygènc est- représenté par un 
prisme de 16 unités, qui joue un rôle important dans la construction 
d'un grand nombre d'atomies. Le soufre (32) est obtenu par la juxta- 
position de deux prismes semblables, le sélénium (80 au lieu de 79) 
par l'union de ÿ prismes de 16, le tellure (128) par la soudure de 
8 prismes de 16. . _ 

Nous nous bornonsici à ces quelques indications; mais nos recher- 
ches ont porté sur tous les atomes et nous croyons avoir réussi à 
attribuer à chacun uné forme vraisemblable, correspondant à 
l'ensemble de ses propriétés chimiques. Nous développerons ailleurs 
les coïncidences extraordinaires qui résultent de la mise en œuvre 
de cette hypothèse, et qui nous. portent à croire qu'elle n'est pas 
seulement un instrument de travail commode, et qu'elle répond 
aussi à la réalité de la forme atomique. En tout cas, elle permet de 
représenter objectivement tous les phénomènes chimiques et, à ce point de vue, elle possède certainement une valeur pédagogique considérable. | | | 

D'autre part, elle rend compte d'une manière concrète de la 
réalité des familles chimiques et des rapports simples entre les poids atomiques des différents corps qui les composent, ainsi que l'ont . montré de nombreux auteurs parmi lesquels nous signaler cipalement H. Wilde et Lachaud. ° 

La production de chaleur d 

ons prin- 

ans les combinaisons chimiques. peut
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également trouver une explication facile dans l'hypothèse des élec- 

trons interatomiques. Il suffit d'admettre que la compression méca- 

nique de l'électron dégage de la chaleur, ce qui est parfaitement 

d'accord avec les phénomènes connus (chaleur due aux chocs, à la 

compression, etc.). Dans ces conditions, la compression sera maxima, 

lorsque la somme des charges positives des valences en présence 

sera égale à la charge négative d'un électron, c'est-à-dire lorsque 

l'affinité sera elle-mème maxima. 
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CHAPITRE VI 

LES IONS ÉLECTROLYTIQUES 

86. Faraday et l'électrolyse. — Le point de départ de la théorie 
actuelle des ions se trouve dans les études de Faraday sur l’électro- 
lyse. Ce fut lui qui, développant les idées antérieurement émises par. 
Grothus, montra la manière dont se propage un courant à travers 
un liquide déterminé, et donna le nom d’électrolytes aux composés 
liquides se comportant comme conducteurs. | 

‘Il établit, en outre; que l'électricité est convoyée par deux élé- 
ments provenant de la division de. la molécule dissoute dans: le 
liquide, éléments dont l’un se rend au pôle positif (anode) et l'autre 

au pôle négatif (cathode). En raison de ce cheminement, Faraday 
donna le nom d’ion (de .twy, allant) à chacun de ces éléments. Les 
ions se dirigent vers les pôles chargés d'électricité contraire à celle 
dont'ils sont eux-mêmes chargés ; l'anion se trouve ètre l'ion chargé 
d'électricité négative et le cation celui qui transporte l'électricité : 
positive. Pour éviter la confusion, pouvant résulter du changement 
de signification que prennent les préfixes avx et #27 dans la com po-" 
sition de ces mots, nous emploierons de préférence les termes : ions : positifs et ions négatifs suivant la nature de leur charge, en retenant qu'ils se rendent chacun au pôle de nom contraire. 

Dès le début de cette étude, il est nécessaire de bien différencier les ions électrolytiques dont nous. allons nous occuper, des ions sazeux qui font l'objet du chapitre suivant, et qui présentent -prin- cipalement des analogies physiques avec les éléments de la disso- ciation électrolytique. D | 

87. Clausius‘et la dissociation spontanée des molécules dis- soutes. — Parmi les substances expérimentées, les sels mét 
, : 

nélalliques se montrent les meilleurs conducteurs de l'électricité et les courants



LA THÉORIE MODERNE DES IONS . 81 

les plus faibles passent à travers leurs solutions en suivant la loi de’ 
Ohm. Si donc on admet l'hypothèse de Faraday, il en résulte que 
Ja plus petite dépense d'énergie suffit pour déterminer l'électrolyse. 

Clausius, frappé de ce fait, fut, dès 1857, amené à formuler une 
hypothèse suivant laquelle la dissociation de la molécule en ions 
n'est pas due au passage du courant, mais lui est antérieure; les 

forces électriques n'auraient d'autre effet que d'orienter les ions, les 

uns vers la cathode, les autres vers l’anode, au lieu de leur laisser’ 

leur liberté de mouvement. On peut formuler l'hypothèse de Clau- 
sius de la manière suivante : les deux molécules partielles en les- 
quelles se résout la molécule totale d'un sel, lorsqu'il est en dissolution, 
ne sont réunies par aucune force. ‘ - 
Néanmoins, pour ne pas trop heurter les opinions chimiques 

régnantes, Clausius donna à sa pensée une forme atténuée, en admet- 
tant que cette dissociation ne porte que sur un nombre extrémement 
petit des molécules en présence. 

_ Les idées de Clausius furent ‘ensuite précisées par les détermi- 
- nations des vitesses de transport des ions, qui furent faites par Ilittorf 

et Kohlrausch. En 1880 mème, Ilelmoltz posait très nettement la 
question de la dissociation électrolytique, préexistant au courant 
électrique. : 

88. Arrhénius et la-théorie moderne des ions. — Mais il appar- 
tenait à Svante Arrhénius de généraliser l'hypothèse de Clausius et 
de la vérifier par d’autres observations convergentes dérivant, comme 
nous le verrons, des lois de Vant'Ilof et de Raoult. Aussi, à juste 
titre, fait-on dater la théorie moderne des ions, du mémoire fonda- 
mental du savant suédois (1887). . L 

D'après l'hypothèse d'Arrhénius, les électrolytes sont exclusi- 
vement constitués par des solutions soit d'acides, soit de bases, soit 
de sels minéraux ou organiques. Avant le passage du courant, les 
molécules des corps dissous sont déjà dissociées en éléments dis- 
tincts ou ions, cette dissociation étant d'autant plus complète que 
la dissolution est moins concentrée. . . 

‘La dislocation moléculaire ne dépend pas seulement de la naturé 
du corps dissous : le solvant ne joue pas un moindre rôle, et certains 
liquides, tels que l’eau, la glycérine, les alcools éthylique et méthy- 
lyque, l'acétone, la nitrobenzine, l'ammoniaque liquide, etc., sont 
dits bons ionisants alors que la benzine, le toluène, le chloroforme, 
l'éther, le pétrole, le sulfure de carbone sont mauvais ‘jonisants, 
suivant que les solutions salines dans ces liquides conduisent bien 
ou mal l'électricité. . . te 

ACHALME, — Électronique et Biologie. ô
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89. La dissociation des acides et des bases. — La théorié 

d'Arrhénius généralise aux acides et aux bases la notion d'ions, 

appliquée aux sels par Faraday et Clausius. Nous voyons ainsi appa- 

raitre les ions positifs Il et les ions négatifs OIT, dont nous étudie- 

rons plus loin le rèle capital dans les phénomènes catalytiques el 

biologiques. De même qu’un sel se trouve dissocié en un ion positif 

représenté par le métal, et un ion négatif comprenant le reste de la 

molécule, un acide se dissocie en un ion positif ïl et un ion négalif 

constitué par le radical restant; de même la molécule d'une base se 

divise en un ion négatif OIT et un ion positif représenté par le métal, 

s'il s'agit d’une base métallique, et par tout le reste de la molécule, 

s’il s’agit d’une base organique. 

Il est évident que la différence des charges ne peut être mise en 
évidence que par le passage du courant. Lorsque les ions ne sont 
pas orientés, ils existent en mélange dans la plus faible quantité de 
‘a solution, et comme ce mélange-comprend dés proportions égales 
des deux espèces d'ions, on ne peut déceler aucune différence de 
potentiel dans l’intérieur du liquide; on explique ainsi l'électro- 
neutralité de la solution ionisée, les charges de sens contraire 

s'annulant mutuellement. 

90. La pression osmotique et la cryoscopie. — Telle est, dans 

ses grandes lignes, la théorie d'Arrhénius. Avant d'aller plus loin 

dans cette étude de la dissociation électrolytique, examinons les 

arguments qui militent en faveur de la réalité de la notion des ions, 

et les objections que l’on peut lui adresser. . 
Arrhénius ne semble pas avoir été conduit à sa découverte par 

les hypothèses de Faraday et de Clausius sur l'électrolyse, mais 

plutôt par les exceptions apparentes que les solutions salines, acides 
ou basiques, présentent aux lois de Vant’hoff et de Raoult, que nous 
allons brièvement rappeler. 

On sait que la base même de la théorie cinétique des gaz consiste 
dans la règle d'Avogadro, formulée de bien des manières, mais de 

laquelle on peut donner l'énoncé suivant qui nous semble le plus 

clair : . a 

Des quantités égales de moles' de gaz quelconques occupent à 
fnpanute el a pression égales un volume égal. - 

résulte évidemm i n s 
ture restant por un ombre él À opne " ra lompérse 

conque exerce sur la paroi qui les limite ressto cu gaz quer & une pression égale. 
1. La mole représente un poids en grammes égal au poids molécul & s C' ee i sorte de molécules. C’est une abréviation de molécule gramme ire de chaque 

æ °
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Vant'hof généralisa hardiment cette notion aux solutions, et com- 
parant d'une part la pression osmotique à la pression des gaz sur 
une paroi, et d'autre part les molécules dissoutes aux molécules 
gazeuses, il put formuler la proposition suivante : Une mole de tout 
corps dissous pour lequel une membrane osmotique est imperméable, 
exerce sur elle dans l'unité de volume et à une température donnée 
une méme pression osmolique. ei | 

La difficulté d'obtenir une membrane osmotique parfaitement . 
perméable au solvant et imperméable au corps dissous, rendrait la 
vérification de cette loi un peu difficile, si l'on ne retrouvait une 
facilité de mesure dans la cinquième loi de Raoult, déjà entrevue 
en 1874 par de Coppet et permettant également la détermination des 
poids moléculaires : | 
Quand on dissout une mole (ou une quantité proportionnelle au . 

poids moléculaire) d'un corps quelconque dans une quantilé constante ‘ 
d'eau, le point de congélation du dissolvant est toujours abaissé de la 

| méme quantité, quelle que soit la nature du corps dissous. | 
On peut également arriver au mème résultat par la mesure de la 

tension de vapeur ou de la tension superficielle, mais la méthode 
cryoscopique est certainement celle qui donne le plus facilement les 
résultats les plus précis. 

Or si, dans la détermination des poids moléculaires à l’aide de ces 
différentes méthodes, l'on arrive à des résultats concordants. avec 
ceux que donnent l'analyse chimique pour une certaine catégorie 
de corps, il n'en est plus de même lorsqu'il. s’agit des sels, des . 
acides et des bases. Les chiffres d’abaissement du point de congéla- 
tion, d'élévation du point d'ébullition, de pression osmotique, etc.; 
sont toujours trop forts, et par cela même le poids moléculaire 
indiqué est plus faible que le poids moléculaire réel. : 

Cette contradiction, d'autant plus marquée que la solution sur 
laquelle on opère est plus diluée, retint l'attention d'Arrhénius et le trait de son génie fut d'associer cette propriété anormale des solu- tions d'électrolytes avec la faculté qu'elles ont de permettre le pas- 
sage du courant électrique. . | 

Tout, en effet, s'enchaine logiquement, si l'on admet que les 
molécules sont dissociées en ions du fait même de la solution, 
chaque ion se comportant au point de vue physique comme une 
molécule, et augmentant ainsi le nombre apparent de ces der- : nières. | - 

L'explication de ces contradictions à des lois dont les applications 
nombreuses ont établi la généralité, jointe aux observations incon- .testables suivant lesquelles le début de l'électrolyse ne dernande
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aucune dépense d'énergie, constitue .une grande présomption en 

faveur de la réalité objective de l'hypothèse d'Arrhénius. 

91. Les ions électrolytiques et les propriétés physiques des 

solutions. — La théorie des ions rend compte également d'un grand 

nombre de propriétés physiques des solutions. | | 

A. Couleur. — La couleur, par exemple, est constante pour une 

° espèce déterminée -d’ion, et lorsque plusieurs ions colorés se 

trouvent dans une même solution, la coloration totale est celle qui : 

résulte du mélange des deux couleurs. Un exemple classique montre 

bien cette-constance. Bien que le cuivre métallique soit rouge et ses 

composés solides très polychromes, les solutions de ses sels donnent 

toujours une coloration bleue. Cette coloration caractéristique de 
l'ion Cu ne varie pas en raison directe de la concentration, mais 

bien en raison de la dissociation du sel; les. molécules salines non 

dissociées sont, en effet, souvent incolores, et celles du sulfate de 

cuivre en offrent un bon exemple. Si le sel non dissocié est coloré 
conime par exemple le chlorure cuivrique, la couleur brun jaune 
du chlorure non dissocié s’unit à la coloration bleue de l'ion Cu et 
donne une solution verte. . Do . 

Lorsque la couleur caractéristique de lion n'apparait pas dans la 
solution, on peut en déduire qu'il s'est formé des ions complexes 

de coloration différente, et l'analyse chimique indique la présence 

réelle de ces combinaisons. | . 
B. Réfraction et polarisation. — La constance des autres pro- 

_priétés optiques des solutions s'explique facilement par la théorie 
‘ des ions. Ainsi, Ostwald a montré que les spectres d'absorption de 

solutions diluées de différents sels, ayant un ion commun, sont iden- 
- tiques. Gladstone, Kannonikolf et Le Blanc ont observé que le pou- 
voir réfringent moléculaire d’une solution diluée est égal à la somme 
des pouvoirs réfringents de ses ions. Enfin, Landolt et Oudemans 
ont établi que les solutions diluées de tous les sels d'une base ou 
d un acide Optiquement actif, produisent la même déviation polari- 

métrique, lorsque les concentrations moléculaires sont équivalentes. 
Il est évident que, dans ce cas, l'ion actif.est seul à considérer et le 
pouvoir rotatoire dù à lui seul. Il en est de même, d’après Jahn, 
eu ce qu concerne 1 pouvoir rotatoire magnétique, découvert par 
‘araday dans les solutions qui 6 activité onti 

en acquièrent lorsqu'on les Prada dans us Le à aetivité optique, 
ee lamp magnétique. 

92. Les ions et les propriétés chimiques des solutions — Les 
considérations chimiques ne moi | sont , éori « pas moins en fax eur de Ja théorie
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des ions. On peut, grâce-à celle-ci, comprendre facilement le fait 

qu’ un métal dans tous ses sels et.un radical acide dans tous ses coni- 

posés donnent lieu aux mêmes réactions. Ce n'est pas, en effet, la 

molécule du sel qui entre en jeu, ce sont les ions libres, toujours 

‘semblables à eux-mêmes, qui exercent les uns sur les autres leur 

affinité propre. Le chlorure de sodium et l'acide chlorhydrique ne 

présentent que peu de ressemblances; néanmoins, leurs dissolutions, 

contenant l'une et l’autre des ions Cl libres, précipitent toutes deux 

les sels d'argent. Le fait est si vrai que la réaction ne se produit pas; 
si l'atome chlore existe sous une forme autre que sous la forme 
d'ion, comme par exemple, dans le chloroforme ou le tétrachlorure 
de carbone, qui ne sont pas des électroly tes et ne se dissocient pas 
en.ions. 

D'autres fois, le métal, tout en existant dans ün sel ne présente 
pas les réactions caractéristiques de l'ion de ce métal; c'est alors 
qu'il fait partie d'un agrégat moléculaire donnant un ion complexe. 
Par exemple, dans les ferrocyanures et les ferricyanures, l'ion positif 
est formé par le métal, K, Na, etc., et l'ion pégatif par la combinaison 

cyanurée du fer. 
Enfin le rôle chimique des ions est bien mis en relief par l'inacti- 

vité relative de corps à réactions violentes, lorsqu'ils ne sont pas 
mélangés à un solvant. On sait, en effet, l'intensité de l’action de 

l'acide sulfurique en solution aqueuse sur les métaux etspécialement 
le fer. Lorsqu'au contraire cet acide est concentré, c'est-à-dire non 
dissocié, il peut être transporté dans des fûts en fer, qu'il détruirait 
rapidement si l’on ajoutait un peu d’eau à l'acide. 

On conçoit facilement l'importance biologique de ce fait au point 
de vue de la toxicité des corps. Si l'ion phosphore est toxique, l'ion 
acide phosphorique PO* ne l'est nullement; si la plupart des combi- 
naisons arsenicales sont toxiques à l'état d'ion, l'atome As peut 
néanmoins faire partie intégrante de molécules non toxiques comme 
celles des cacodylates. 

Il en est de même des sels de mercure dont l’activité est due à 

l'ion Hg. En effet, dans les composés où le métal est dissimulé à ses 
réactifs, comme dans le saly cilate, la toxicité est très diminuée. 

93. Objections à. la théorie des ions. — Différences de pro- 
priétés entre l’ion et la molécule neutre. — La principale objection 

à la théorie d’Arrhénius consiste dans la difficulté que l'on éprouve 
à comprendre la différence existant entre un ion et l’agrégat molé- 
culaire sous lequel nous avons l'habitude de connaître les corps 
simples. Prenons par exemple le chlore dont la solution dans l'eau
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est jaunâtre et d’autre part le potassium qui décompose violemment 
l'eau à la température ordinaire. Il répugne au premier abord 
d’admettré l'existence à l'état libre de l'ion chlore et de l'ion potas- 
sium dans une solution diluée de chlorure de potassium, qui reste 
incolore et ne présente aucun signe de décomposition de l'eau. Mais 
cette difficulté disparaît, si l'on songe aux modifications profondes 
apportées aux propriétés du chlore par son union avec CII dans le 
chloroforme, à celles du fer par son union avec CAz dans les com- 
posés ferro et ferricyanurés. Entre les molécules neutres qui nous 
sont connues, et les ions chargés électriquement, il ne doit nulle- 

. ment sembler: étonnant de constater des différences aussi accen- 
tuées qu'entre le chlore libre et le chlore combiné au carbone par 
exemple. Nous ne connaissons, en effet, les corps que par les effets 
de l'énergie qu'ils détiénnent. Or, entre la molécule neutre et l'ion 
chargé d'électricité, la différence d'énergie potentielle est assez 
grande pour que les propriétés physiques et chimiques soient tota- 
lement différentes. 

* L'importance de la charge électrique dans les propriétés physiques 
et chimiques d'un. ion est bien mise en évidence par les différences 
qui existent entre les ions des atomes à valence variable. Le chlorure 
ferreux FeCP par exemple, se dissocie en ions Cl et en ions Fe++ 
portant deux charges d'électricité positive; le chlorure ferrique FeCF 
se dissocie en ions Cl et en ions Fe+++ portant trois charges posi- 
tives. L’ion C1 étant le même dans les deux cas, la différence dans 

“les propriétés physiques et chimiques des solutions des deux chlo- 
rures, sont dues uniquement aux propriétés spéciales de ions Fe++ 
et Fo+++, qui ne différent en dernière analyse que par une charge 
plus grande du second. 

94. Électroneutralité de la solution. — Nous avons répondu par 
avance à l'objection tirée de l'électroneutralité des solutions. Il est 
évident que, si les charges de sens contraire sont égales et également 
réparties dans le liquide, on ne peut déceler aucune charge élec- 

‘trique moyenne, celle-ci étant forcément nulle. La loi d'électroneu- 
tralité des solutions est en effet une loi statistique d'autant plus probable que la quantité de liquide considérée est plus grande. La théorie des ions semble donc bien répondre à la réalité des choses puisqu'elle fournit une explication facile de faits, inexpli- cables sans elle et répond victoricusement aux objections qu'on lui à faites. On doit néanmoins tenir compte de la résistance que de grands esprits comme Traube, Pikering, etc., mettent à l'adopter Cependant, dans l'état actuel de la science, elle repré ‘Hyno- thèse la plus probable sur la structure intime Glations = PP 

able sur 1: re Intime des solutions. :
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93. Nombre des ions dans .une solution. Degré de disso- 

ciation. — On a cherché à pousser plus loin l'analyse et à déter- 

miner le nombre d'ions présents dans le liquide, leur charge électrique 

et leur vitesse. Si, avec Arrhénius, on ‘admet que tous les i ions possè- 

” dent une charge égale et que le passage du courant s'effectue grâce 

au transport de cette charge par les ions, on est amené à conclure 

que l'intensité du courant pour un potentiel donné, est proportion- 

nelle au nombre d'ions présents dans le liquide. 

Mais ce nombre d'ions n’est pas lui-même proportionnel à la con- 

centration du corps dissous. Si, en effet, la dissociation peut être. 

considérée comme complète dans les solutions étendues, le rapport 

entre le nombre des molécules intactes et celui des molécules disso- 

ciées augmente en même temps que la concentration. 

Il résulte de ce fait que, pour une quantité déterminée d° électro- 
lyte, une molécule gramme, par, exemple, la conductibilité totale 
varie suivant le degré de dissociation et atteint un maximum lorsque 
la dissociation est complète. À partir dece maximum, la conduc- 
tibilité reste stationnaire quelle que soit la dilution. 

11 devient done possible de mesurer le degré de dissociation d’une 
solution d’électrolyte. Si, en effet, on désigne sous le nom de con- 
ductibilité moléculaire d’un corps, la conduetibilité d'une solution 

contenant une molécule gramme par centimètre eube et placée entre 

deux électrodes parallèles distantes de’L centimètre, on arrive par. 

un calcul simple à l’importante loi d'Ostwald. : 

Le degré de dissociation a d’une solution est égal au rapport de 
la conductibilité moléculaire. (A) de cette solution à la conductibilité 
qu’elle aurait (A) si on la diluait suffisamment pour que toutes 

les molécules fussent dissociées : soit a. 

- On peut également calculer le degré de dissociation a en fonction 
de la pression osmotique, de |’ abaissement du point de congélation, 

ou de la tension de apeur. La formule est alors la Suiv ante 

* P P —_P, . 

1 n—1 &—=;; ou + ( ) P, | a— RH] Dh, 

dans cette formule, n représente le nombre d'ions en lesquels se 
divise la molécule, P.,, la valeur numérique du phénomène (pression, 
degré de congélation, tension de vapeur) telle qu’elle devrait être 
sans’ tenir compte de la dissociation, P la valeur réellement observée. 

96. Influence de la: température sur la dissociation. — La 

température augmente considérablement la dissociation de la molé-
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cule en ions. Voici par exemple les chiffres observés pour la concen- 
tration des ions II et OI dans l’eau à différentes températures. 

- Concentration Températures. des ions x 107. 

— 2.4.4... 7. 0,35 - 
+10... 0,56 
+18... ... . + 0,80 
+26. .. es ee ee se o + + 1,09. 
+34 .....:........... 147 
+... 1,93 
+ 50. . - See see es ee + + 2,48 

97. Charge d'un ion électrolytique. — Lorsqu'un ion provenant 
de la dissociation d'un électrolyte vient au contact d’une électrode, 

il lui cède sa charge en reprenant l'état neutre. Pour calculer cette 
charge, il suffit donc d'adapter à la théorie moderne les lois de 
Faraday sur l'éléctrolyse : oo _. - 

1° Dans toute électrolyse, le poids des éléments déposés aux électrodes 
est proportionnel à la quantité d'électricité qui «a traversé l'électrolyte 
dans un temps donné. | - 

2° Lorsqu'une méme quantité d'électricité traverse des électrolytes 
différents insérés en série dans un méme circuit, le poids de chacun 
des éléments dans chaque électrolyte est proportionnel à l'équivalent 
électro-chimique de cet élément. . | | 

L'énoncé moderne de cette dernière loi est le suivant : 
Dans toute électrolyse, le nombre des valences rompues est indé- 

Pendant de l'électrolyte, il est simplement proportionnel à la quantité 
d'électricité qui la traverse. 

Or, comme l'expérience a montré ‘que, pour dégager de ses 
combinaisons un gramme d'hydrogène, il faut dépenser une quantité 
d'électricité égale à 96 537 coulombs, on peut en déduire que chaque 
ion Sramme-possède la charge énorme de-96 537 coulombs par. 
valence. 

Ceci donne une valeur concrète à la notion de valence que nous avons étudiée dans le: chapitre précédent. Prenons, par exemple, £xeI l'acide sulfurique SO‘. Sa dissociation donne deux ions II positifs et un ion SO* négatif. En raison de l'électroncutralité de la solution, 
il faut que l'ion SO‘ équilibre les deux charges positives des ions Î: il doit donc posséder une double charge négative. | ! De -même l'hydraté de baryte Ba (OIT) se dissocie en 3 ions, 2 ions OI négatifs et un ion Ba. Ce dérnier, Pour faire équilibre aux deux ions OI, doit posséder 

| 
une double charge positive. 
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Pour donner à la charge de l'ion une valeur absolue, il suffit de 
diviser le chiffre de 96 537 coulombs par le nombre d'ions contenus 
dans un ion gramme. Nous étudierons dans un chapitre prochain la 

détermination exacte de la charge de l'ion électrotytique en même 
temps que la valeur de l'électron négatil. 

98. Vitesse des ions électrolytiques. — ne nous reste plus, 
pour compléter nos notions objectives sur les ions, qu'à connaître 

leur vitesse. À ce point de vue, il est nécessaire d'insister dès 
: abord, sur la signification à donner à ce concept de vitesse des ions. 

Nous verrons, à propos du mouvement brownien, ce qu'est le 

mouvement moléculaire, et la vitesse relativement considérable dont 
sont agitées les molécules, si l’on ne tient pas compte de la direction 
mais simplement de leur déplacement en tous sens. Lorsqu'on"parle 
de vitesse des ions, il s’agit de la mesure du déplacement réel de 

l'ion dans la direction de l' électrode, en ne tenant aucun compte de 
la longueur du trajet total effectué. L'étude de cette vitesse basée sur 
les différences de concentration en sels que l’on peut constater après 
un cerlain temps dans les liquides qui entourent la cathode ou 
l'anode, a été d’abord entreprise par Hittorf, puis par Kohlrausch, 
Bredig, Nernst, etc., qui sont arrivés à des résultats expérimentaux 
concordants. Cette vitesse est relativement très faible. Pour l'ion H+, 
le plus rapide, elle est seulement de 0 cent. 00357 par seconde dans 
un champ de { volt par centimètre. Cette vitesse tombe à 0 cent. 00184 
pour l'ion ON, à 0,00078. pour l'ion K, à 0,00077 pour l'ion CL, à 
0.00054 pour l'ion Na. 

Cette vitesse est augmentée de 1,5 à 2,7 p: 100 pour une élévation . 
de température de 1 degré. Ce facteur vient s'ajouter à l’augmenta- . 
tion du degré de dissociation pour expliquer l'augmentation de 
conductibilité des électroly tes avec la température. 

Sauf pour l'oxygène, qui accroît parfois la vitesse dé-l'ion auquel 
il vient s’adjoindre, toute addition d’atome ou de groupe d’atomes 
ayant pour résultat d'augmenter le poids moléculaire de l'ion, en: 

diminue la vitesse. Cette diminution toutefois ne se fait pas réguliè- 
rement, mais tend vers une vitesse minima qui est de 0 cent. 00020 
environ (stwald, Walden, Bredig). 

NATURE DE L'ION ÉLECTROLYTIQUE 

Jusqu'ici, nous avons simplement exposé les faits qui militent en 
faveur de la conception de la dissociation ionique des molécules. 
dans les solutions : nous allons maintenant rechercher comment les
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faits acquis s’accommodent des diverses théories électro-chimiques 
de la valence. oo - 

99. Théorie dualistique. — L'hypothèse dualistique de l'électri- 
cité est encore celle que l'on rencontre le plus fréquemment dans 
les traités classiques. D'après elle, l'ion négatif, chargé d'électricité 
négative, se rend au pôle positif, abandonne sa charge et redevient 
neutre : de même l'ion positif abandonne sa charge au pôle négatif 
et reprend sa neutralité. Cette explication serait satisfaisante, si l'on 
trouvait aux deux pôles des atomes libres et non des molécules: 
mais avec la théorie dualistique, la formation de ces dernières reste 
mystérieuse. D'autre part, comment expliquer les cas ‘où un atome 
peut, suivant la nature des combinaisons dans lesquelles il est engagé, 
se comporter comme un ion positif ou un ion négatif? 

100. Théorie des électrons intra-atomiques. — La théorie élec- 
tronique de Ramsay, Stark, Friend, conduit à des résultats à peine 
plus vraisemblables. La situation intra-atomique des électrons de 
valence, admise par ces auteurs, oblige à supposer que dans la disso-. 
ciation de la molécule, l'ion négatif arrache à l'atome qui formera 
l'ion positif, son ou ses électrons de valence. On ne peut comprendre 
autrement comment les deux parties de la molécule acquièrent, l’un 
une charge négative (acquisition d'électrons), l’autre une charge 
positive (perte d'électrons). Dans ces conditions, l'édific emoléculaire 
serait plus solide que l'édifice atomique, ce qui est contraire aux faits 
les plus élémentaires. 
Pas mieux que la précédente, du reste, cette hypothè 

comment les atomes, redevenus neutres par leur contact avec les 
électrodes, se groupent en molécules. oo 

101. Théorie des électrons interatomiques. — La théorie des 
électrons interatomiques rend compte facilement de ces faits. La molécule, agrégat relativement fragile, présente comme point faible 
la liaison électronique qui relie les deux atomes. Sous diverses 
influences, parmi lesquelles on peut atiribuer un rôle au mouvement 
moléculaire, à Ja viscosité du solvant, aux affinités de ce dernier, etc., la molécule se brise en son point faible. D'un côté, la partie de Ja molécule, atome ou radical, dont l'électroaffinité est la moins d'a er sane l'ion post De l'autre côté, le fragment doué come Le cons is ere e, œpuaine avec Jui 1 électron, ct 

l'i NT 5 ] e ses charges cst négative, constitue Ion négatif, 

se n'explique :
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Si, comme nous le ‘verrons, on considère qu'à la cathode se 
trouvent des électrons soumis à une certaine pression (voltage), les 
poussant à sortir du conducteur, les ions positifs, joignant leur 
puissance attractive à cette pression, arrachent un électron à la 
cathode et forment immédiatement une molécule par l'adjonction 
d'un ou plusieurs ions positifs voisins au système ion positif + 
électron. - | ee 

Au pôle positif, il y a, au contraire, aspiration d'électrons par 
l'anode. Si deux ions négatifs se trouvent en contact avec le conduc- 

teur, le métal absorbe un des électrons et l'ion négatif s'unit à 
l'atome ou au radical restant pour former une molécule. 

Non seulement l'hypothèse des électrons interatomiques explique 
ainsi facilement la formation des ions, lé passage des’ courants à 
travers les solutions d’é électrolytes, Ja formation des molécules aux 

électrodes, mais encore elle indique qu'il doit exister un rapport 
défini entre la pression positive ou négative des électrons aux deux 
électrodes, et l’électro-affinité des ions. 

Enfin, le passage du courant étant assuré par la sortie au pôle 
négatif et l'entrée au pôle positif d'une quantité égale d'unités 
électriques indivisibles, on comprend facilement la loi de Faraday, 
suivant laquelle la quantité d'électricité qui passe est proportionnelle 
au nombre des valences rompues. : 

102. Applications biologiques de la théorie des ions. — L’im- 
portance biologique de la théorie des ions est considérable; car la . 
dilution_ des sels solubles dans les liquides de l'organisme est telle, 
que l’on à beaucoup moins à se préoccuper de l’ action physiologique 
des molécules d'électrolytes que de celle de leurs ions, ladissociation 
étant à peu près complète. 

Toxicité des solutions. — Nous avons signalé, plus haut, le rôle 
des ions dans.la toxicité des composés. De nombreuses expériences 
ont été faites sur la valeur antiseptique des électrolytes. Les travaux 
de Dreser, Kahlenberg et True, Heald, Paul et Kronig, Maillard, 
Bial, etc., ont établi que, pour un ion actif déterminé, Ig, Ag, Cu, 

IH, etc., le pouvoir antiseptique ou toxique, est en raison directe du 
degré de dissociation. 
- Actions médicamenteuses. — Il en est de même des agents. 
médicamenteux. Par exemple, les sels de quinine n’agissent qu’en 
raison de la proportion d'ions quinine qu'ils renferment, indépen- 
damment des anions Cl ou So, et des molécules non dissociées. : 

En ce qui concerne les eaux minérales, la théorie des ions montre 
: combien il est inutile le plus souvent de rechercher ce qu'il est con-
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venu d'appeler la constitution probable. En raison de la dilution 
habituelle de ces dissolutions salines, leur dissociation peut être en 
général considérée comme complète. En tout cas, seuls, les ions 
susceptibles de se former, sont les éléments qui doivent préoccuperle 
médecin; car il est nécessaire que la dissociation ait lieu dans l'orga- 
nisme ou en dehors de lui pour que l'activité thérapeutique se fasse 
sentir. _— 

Fixité de la conductibilité du sérum. — Les ions sont en effet 
indispensables à la production d'un grand nombre de phénomènes 
vitaux. On peut déjà tirer cette conclusion de la constance remar- 

quable, que l'ôn observe dans la conductibilité électrique du sérum. 
Pour chaque espèce animale, cette propriété présente une fixité 
presque absolue, ainsi qu'il résulte des recherches de Stewart, Bugars- 
ky et Tangl, Roth, Oker-Blom, Viola, Dongier et Lesage, etc. On peut 

‘ même baser sur cette fixité, une détermination du volume occupé 
par les globules en suspeñsion par rapport au volume total du sang. 

Rôle des différents ions sur les.animaux aquatiques. — Dans 
de très intéressantes recherches sur la durée de la vie d'animaux 
aquatiques dans les solutions contenant un mélange de cations 
monovalents et polyvalents, Loeb et ses élèves ‘ont établi le rapport 
qui doit exister entre les ions de valences différentes pour que le 
milieu soit propre aux besoins vitaux. 

Rôle des ions dans les contractions musculaires. — Il en est de 
même en ce qui concerne l’action des ions sur les contractions mus- 

.Culaires. | | | Rôle des ions dans les phénomènes nerveux. — L'action des 
ions sur le système nerveux a élé mise en évidence par Hober et 
Kiesow, Kahlenberg, Richards, qui ont démontré que les sensations 
&ustatives sont provoquées, non par les molécules elles-mêmes, mais 
par les ions provenant de leur dissociation. Pour certains auteurs, 
tels que Alendelssohn, le-rôle des ions libres dans l'organisme est encore plus important et,-comme nous le verrons plus loin, on pour- rait leur attribuer les phénomènes d'électricité animale et le courant nerveux lui-même. oo 
Rôle des ions dans les phénomènes de parthénogénèse. — On connaît les intéressantes recherches de Loeb sur la parthénogénèse et la fécondation des ovules à l'aide de certains électrolytes.. La encore il est probable que les ions jouent un rôle important (voir sur ere question, le très lumineux et complet exposé d'Yves Delage). 4 

" : 
° nant de Rene on gens à rovenir en détail sur l'action domi PS ANT OL ï S phénomènes diastasiques (Gha- 

s
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Par-ce court résumé, on voit à quel point la théorie moderne de 

la dissociation intérésse. le biologiste, et l'on peut dire même que 

l'action des ions domine presque toutes les manifestations impor-. 

tantes de la vie. ‘ a - ‘ 
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CHAPITRE VII 

LES IONS GAZEUX L 

103. Les‘ions gazeux. — La similitude des mots pourrait faire 
croire que nous possédons sur les ions gazeux des notions aussi 
concrètes que sur les ions électrolÿtiques. Il n’en est rien. On ne 
peut relever une analogie entre ces deux genres d'ions, qu'en ce: 
qui concerne la conductibilité électrique. Les gaz ionisés laissent, en 
effet, passer le courant de la même manière que les solutions ioni- 
sées. Mais le point de vue chimique qui domine l’histoire des 
ions électrolytiques, est ici complètement négligé: il est même 
étonnant de voir combien ce côté de l'histoire des ions gazeux est 
resté dans l'ombre, alors que leur étude physique progressait rapide- 
ment, grâce aux travaux des J.-J. Thomson, des Langevin et de 
leurs émules. Fe | - Dans les conditions normales, les gaz sont des isolants mais sont- 
ils des isolants parfaits? Deux ordres de faits démontrent ce qu'il y aurait de trop absolu dans une telle proposition. | 

104. Décharge disruptive. — En premier lieu, l'étude de la décharge disruptive montre qu'à partir d’un certain potentiel auquel ou à donné le nom de potentiel explosif, l'électricité peut se frayer un passage à travers les 5az en provoquant des étincelles dont, à pression égale, la longueur possible est proportionnelle au voltage de la source électrique. Do nombreuses recherches ont eu pour -Cbjet la détermination du potentiel explosif, ct parmi les auteurs qui se sont occupés de cette question, il faut citer principalement lord Kelvin, Baille, Licbig, Paschen, Peace, de la Rue et Muller, Orgler Strutt, Bouty, Earhart, Carr, Russell, Iobbs, Kinsley, ète. 7. Le résultat le plus précis de ces études est Connu sous le nom de loi de Paschen; suivant celte loi, en cas d'électrodes planes ct parallèles,
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le potentiel explosif ne dépend que de la masse gazeuse contenue 
entre elles par unité de surface. En d'autres termes, si l'on désigne 

par V le potentiel explosif, par p la pression du gaz et par d, la 
. distance des électrodes, c'est-à-dire la longueur de L étincelle, on a : 

V= pd. 

-On voit, par r cette équation, que la distance possible des électrodes 
augmente à mesure que la pression diminue, et la loi.de Paschen 
donne ainsi une explication mathématique du facile passage du 
-courant dans les amipoules à gaz raréfiés. 

En tout cas, c’est bien la matière même du gaz qui sert de conduc- 
teur, puisque, dans le vide absolu, la plus petite solution de conti- 
nuité du conducteur métallique oppose une résistance invincible au 
passage de l'électricité, quelle que soit la différence de. potentiel 
mise en œuvre. 

103. Conductibilité électrique des gaz à l'état normal. — Mais 
même dans les conditions ordinaires, les gaz ne sont pas dépourvus 
de toute conductibilité. Nous avons vu, à propos de la radioactivité, 
que, conformément aux observations de Coulomb, un corps chargé 

d'électricité, placé dans un gaz, même exempt de poussières, subit 
d'une manière constante une déperdition électrique. Les conditions 
de cette perte de charge ont été déterminées par Matteucci, Warburg, 
Boys, qui montrèrent le peu d'influence de l'état hygrométrique du 
gaz, Nahrwold et Narr qui établirent l'indépendance de la déperdition 

vis-à-vis de’la température. Linss; Elster et Geitel mesurèrent dans 
des expériences précises, faites à l'air libre, la conductibilité de 
l'atmosphère. Enfin Geitel, Wilson, Rutherford ct Allen, Cooke, 
‘Mac Clennan et Burton démontrèrent que, même en vase clos et à 
l'abri-de la lumière, on peut observer un pouvoir conducteur qui 
augmente pendant un cértain temps. 

106. Ionisation des gaz. Courant de saturation. — Sous diverses 
influences que nous étudierons dans les chapitres suivants : rayons 

cathodiques, rayons des substances radioactives, rayons X, rayons 
ultra-violets, contact de corps incandescents, actions mécaniques, 
chimiques, etc., cette conductibilité augmente dans des proportions 
considérables. Le gaz devient bon conducteur: toutefois si le courant 

‘traversant le gaz augmente avec la différence de potentiel établie: 
entre les plateaux métalliques, cet accroissement tend assez rapide- 
ment vers une limite, à partir de laquelle le courant demeure 
constant. Il'est alors considéré comme saturé, et la mesure de cette 
saturation permet de caractériser le degré d’ionisation du gaz.
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En effet, la conductibilité de ce dernier s'explique nécessairement 
de la manière suivante : sous l'influence d’une des actions précitées, 
les molécules gazeuses se brisent en plusieurs fragments dont les 
uns, chargés négativement, se rendent au pôle positif, les autres 
chargés positivement, se dirigent vers le pôle négatif, établissant, 
comme dans l'électrolyse, un transport d'électricité lié à un transport 
matériel. 

On comprend ainsi comment la valeur du courant de saturation 
entre deux électrodes parallèles, croit proportionnellement à leur 

. distance, alors que, d’après la loi d'Ohm, le résultat inverse devrait 
être observé. È ‘ 

. En effet, si l’on considère des électrodes dont la surface est égale 
à l'unité, et que l’on désigne par g le nombre d'ions gazeux créés 
dans l’unité de temps par la cause ionisante, par e la charge de 
chaque ion, par / la distance entre les deux électrodes, par I l'inten- 
sité du courant, on a l'équation suivante : I— gel. 

On peut se rendre compte, en effet, que, l'électricité étant trans- 
portée. par lès ions, le courant est d'autant plus inténse que le 
nombre des ions est plus considérable. D'autre part, ce nombre, pour 
l'unité de surface des électrodes, est d'autant plus grand que le 
volume du gaz compris entre ces surfaces est lui-même plus grand, 
c’est-à-dire que les électrodes sont plus éloignées l'une de l'autre. 
Ceci n’est vrai, bien entendu, que pour une distance permettant uné 
homogénéité complète de l’action ionisante sur le gaz, et un voltage 
Suffisant pour que l'attraction sur les centres électrisés puisse se 

faire sentir efficacement sur toute l'épaisseur de la masse gazeuse. 
Le passage du courant n'est, en effet, qu'une manière de constater 

l'ionisation du gaz; celle-ci, de même que pour les ions électro- 
lytiques, lui est étrangère et le courant électrique n'agit que pour 
attirer vers les électrodes les ions de sens contraire. Ceux-ci, parvenus 
au contact des électrodes, leur cèdent leur charge, et c'est là l'explica- 
tion même de l'établissement du courant qui correspond au nombre 
d'ions formés par la cause ionisante dans l'unité de temps,. ou 
plutôt à la différence entre le nombre d'ions formés et le nombre 
d'ions se recombinant par chocs ct revenant ainsi à l'état neutre. 
On conçoit que, pour une source d'ionisation constante, la quantité 
d'i £ 1 à 4 « OnS.existant à un moment donné dans la masse gazeuse, tende vers un état de régime, qui se manifeste par l'existence du courant de saturation. 

107. Persist PE ‘ ersistance de l'ionisation.. Recombin aison des ions. — 
La disparition de la e ceci 

‘ pe \ con 
4 conductibilité SazCusc ne se produit pas immé-
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diatement après la suppression de la cause ionis ante. Le pouvoir conducteur persiste * au Contraire, tant que la recombinaison des ions ne s'est pas effectuée et peut être décelé pendant un temps, excédant parfois la valeur d'une minute. 

Rutherford a donné une formu 
temps nécessaire pour la dis 
moilié du nombr 

le simple permettait de calculer le 
parition, en l'absence du courant, de la 

e des ions, par suite de leur recombinaison entre eux. 
. * - L x 

° L 

7 _ T— 
Ro % 
  

Dans cette formule, T est le temps, en secondes, au bout duquel l'ionisation tombe à la moitié de Sa valeur; x, le nombre d'ions - libres dans 1 centimètre cube, lorsque le gaz à atteint l'état de régime; + une constante variant suivant les gaz. La valeur de T peut être considérablement diminuée par la présence de poussières. Elle varie aussi légèrement avec la pression (Mac Clung, Langevin) et considérablement avec la température (Mac Clung). : | On admet que la recombinaison des ions s'opère par choc, lorsque deux ions de signe contraire viennent à se rencontrer. Langevin à déterminé, sous le nom de coefficient de recombinaison, le rapport entre le nombre des collisions donnant lieu à une recombinaison ct le nombre total des collisions. 
En dehors de cette disparition spontanée, 

la conductibilité en faisant passer le gaz à travers des toiles métalliques fines ou des tubes métalliques longs et étroits, en faisant barboter le gaz bulle à bulle dans de l'eau, ou encore en le filtrant sur un tampon d'ouate ou de coton de verre. Dans ce cas, la perte de la conductibilité s'explique par la décharge des ions au contact des parois conductrices, ou par leur adhérence aux corps solides : constituant le filtre. 
| | 

on peut encore détruire 

‘PROPRIÉTÉS DES GAZ CONDUCTEURS ‘ 

La conductibilité électrique des gaz ionisés étant le principal moyen de constater la dissociation. des molécules gazeuses, nous ne pouvons bien connaitre ce dernier phénomène qu'en étudiant, comme nous l'avons fait pour l'ionisation des solutions : 1° le degré de dissociation des gaz, c'ést-à-dire le nombre d'ions par unité de volume ; 2° Ja vitesse des ions; & la charge électrique que transporte chaque ion. ST | Le produit de ces trois facteurs N, v, e peut ètre connu par la 
ACHaLME, — Électronique ct Biologie. 

7
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mesure du courant qui traverse le gaz; aussi les physiciens se 
‘sont-ils attachés à déterminer d’une manière différente N et v; et 
l’on .ne peut qu'admirer l'ingéniosité déployée par eux dans cette 
recherche. | : | 

108. Nombre des ions. — Le dénombrement des ions gazeux par 
la méthode de J.-J. Thomson est basé sur la propriété, qu'ont les 
ions, de servir de noyaux à la condensation de la vapeur d’eau et 
de donner ainsi naissance à un nombre détèrminé de gouttelettes, 

lorsqu'ils sont introduits dans une enceinte remplie de vapèur sur- 
saturée. : . 

Coulier, Aitken, Kiessling avaient montré que, dans l'air exempt 
de poussières, la vapeur d’eau peut demeurer à l'état sursaturé et 
n’a aucune tendance à se condenser. Pour la formation des nuages, 
il est nécessaire qu'il existe dans l’air des poussières formant noyaux 
de condensation. Plus ces centres sont rares, plus ils réalisent autour 

. d'eux une-condensation abondante et donnent ainsi naissance à des 

- Lord Kelvin mit en lumière la condition nécessaire de cette con- 

densation, en montrant que plus une surface liquide présente une 

courbure accentuée, plus sa tendance à l'évaporation est grande. Un 

globule extrêmement petit de liquide, présentant une surface infini- 

gouttes plus volumineuses et plus espacées. . . 

ment convexe, se réduirait immédiatément en vapeur. La conden- 

sation ne peut donc se produire qu'à la surface d'une poussière ou 

de tout autre corps de courbure finie. oo 
D'autre part Ielmoltz, Helmoltz et Richarz, Bidwell, Barus avaient 

montré que, sous l'influence de l'électricité, la vapeur d'eau sous 

pression se condense abondamment en gouttelettes. | | 
En 1888, J.-J. Thomson a rapproché ces deux ordres de faits, 

en établissant théoriquement que, lorsqu'il s’agit d'une particule 

électrisée, le rayon de courbure peut être considérablement diminué, 
la tension superficielle électrique faisant équilibre à la tension super- 
ficielle hydrostatique. Il en résulte que les ions peuvent, en l'absence 
de poussières, provoquer la condensation de la vapeur; et, s'ils 
existent en quantité considérable, il se forme un épais brouillard, 
formé de gouttelettes uniformes, susceptibles de servir à la numt- 
ration des ions formant leur noyau. Il démontra, en même temps, 

- que les ions négatifs ont un pouvoir de condensation bien supérieur 
à celui des ions positifs. 

Wilson, dans ses recherches sur la formation des nuages par , . F 
l'action des rayons X et de la lumière ultr SL Ve aviolett -ant. indiqué 
un moyen de précipiter une qu 2, ayant indiqué antité connue et définie de vapeur
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sous forme visible, J.-J. Thomson eut l'idée d'appliquer aux goutte- lettes’ de brouillard obtenues à l’aide de l'appareil de Wilson, la formule de Stokes sur lh'chute des sphères dans un fluide et de : calculer ainsi leur rayon. On peut, en effet évaluer, d’une manière précise la vitesse de cette chute, en déterminant le temps nécessaire pour que la limite supérieure ‘d’un brouillard, obtenu dans une cloche de verre; s'abaisse d’une hauteur donnée. Le rayon est alors facilement obtenu par l'application de la formule de Stokes. 

2 qgPr° V—=r——, . 
S- . _

 
e 

v étant la vitessé de chute, y l'accélération de la pesanteur, P l'excès de la, densité de la sphère sur celle du milieu dans lequel elle sé meut, > le:rayon de la sphère, & le coefficient de viscosité du milieu. | | Du moment que l'on peut obtenir le poids de vapeur condensée, en tenant compte du changement de température qui se produit dans le milieu gazeux à la suite de la détente, il devient possible de calculer le nombre de gouttelettes et; par cela même, le nombre d'ions contenus dans un centimètre cube de gaz. 
_ Pour montrer combien de telles expériences sont délicates, disons * que, dans certaines d’entre elles, J.-J: Thomson a pu déterminer : dans un centimètre cube là présence de 30 000 gouttelettes pesant I . | ensemble 3UÙ de milligramme. : | 

Cette numération a permis de constater que, malgré une source d'ionisation intense, le nombre d'ions. produits est toujours fort : petit. par rapport au nombre des molécules gazeuses. Le chiffre le . plus grand a été donné par Langevin et ne dépasse pas un ion pour un trillion de molécules. | | ., 

109. Vitesse et déplacement des ions. — Il ne faut pas confondre la vitesse des ions d'une masse gazeuse placée entre deux électrodes, | avec leur déplacement par diffusion en dehors de toute différencé de potentiel. La détermination du coefficient de diffusion des ions a fait l'objet des recherches de Townsend, Rutherford, Mac Clelland. D'une manière générale, il a été trouvé plus faible que celui des molécules gazeuses, ce qui est probablement dû à la grosseur relative des ions: L'ion négatif se déplace un peu plus rapidement que l'ion positif, sauf toutefois en présence de vapeur d'eau, d'alcool ou d'éther. L’abaissement de température diminue sensiblement le coefficient de diffusion des ions. ———
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La vitesse de déplacement des ions dans un champ électrique à 
-été déterminée par Rutherford, Zeleny, Mac Clelland, Langevin. 

Chattock, Wilson, etc, Fo . . 

Rutherford, se basant sur la persistance de la conductibilité après 
la disparition de la cause ionisante, à pu calculer la somme de 
vitesse des deux ions en les supposant sensiblement égales. Il obtint, 
pour un champ de 1 volt par centimètre, une mobilité totale de 
3 em. 2 pour l'air, 2 cm. 8 pour l'oxygène, 2 em. 5 pour l'acide 

carbonique, 10 cent. 4 pour l'hydrogène, etc. 
Leleny, expérimentant directement sur chaque espèce d'ion, établit 

que les ions négatifs ont en général une mobilité un peu plus grande 

que les ions positifs et que l’humidité des gaz exerce une influence 
sur cette mobilité. La somme des deux vitesses correspond à peu près 
aux résultats de Rutherford; voici les chiffres obtenus par Zeleny. 

VITESSE EN CEXTIM.-SECONPE DANS UN CHAMP 

DE L VOLT PAR CEXTIMÈTRE 
GAZ 

‘ © Tons positifs. - Jons négatifs. 

Air SCC, 4 « eue ee eo eu 1,36 1,87 

Air humide. . . . . . . . . . . . 1,37 1,51 
Oxygène see . . . . . . . . . . . . 1,36 - 1,80 

Oxygène humide , . . . . . . . . . 1,29 1,52 
Acide carbonique see. . . . . . . . . 0,16 0,81 
Acide carbonique humide. . : . . . . 0,82” “0,75 
Hydrogène sec. . . ,. . . .-. . . . . 6,70 7,95 

. "5,30 5,60 Hydrogène humide . . ... 

Les observations de Rutherford et de Zeleny portaient sur des 

ions obtenus à l’aide des rayons X; lesions, provenant d'autres 

sources ionisantes, présentent en général une mobilité moindre. 

Voici les chiffres obtenus par Rutherford pour des ions provenant 

: air, À cm. 2, hydrogène, 

5 cm. 8, acide carbonique, 8 cm. 78. La vitesse des ions obtenus 
par la chaleur est encore moindre. Mac Clelland a trouvé, dans l'air. 

0 cm. 20 pour l'ion positif et 0 cm. 23 pour l'ion négatif. 

Il est à noter toutefois que la vitesse des ions gazeux est considé- 

rablement supérieure à celle des ions électrolytiques ‘qui, nous 
l'avons vu, est de l'ordre du centimètre par heure, soit environ 
36 000 fois moins que la vitesse des ions d'hydrogène obtenus par 
l'action des rayons X,. | | | 

Le garde électrique d'un ion gazeux. — [Le nombre ct la 
Vitesse des ions + av pe ue ne à ° il sse des ons Sazeux ayant été ainsi déterminés: on peut, connaiss: roduit Ne : imassant le produit Nve, obtenir Ja valeur de e c'est à-dire R 

- , —u—
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charge électrique d'un ion gazeux. Nous étudierons cette question 
dans le chapitre suivant, à propos de la détermination de la charge 
de l'électron négatif. Disons néanmoins que les chiffres obtenus 
par les divers observateurs (J.-J. Thomson, Wilson, Millikan, 
Fletcher, ete.), ne s'éloignent pas beaucoup de la valeur de la charge 
de l'ion électrolytique. oo 

11. Nature des ions. Hypothèse de J.-J. Thomson. — On a 
peu de connaissances concrètes sur la structure des ions gazeux. 

J-J. Thomson admet que la cause ionisante brise l'atome et en 
détache un électron ou corpuscule qui forme le centre de l'ion 
négatif; le reste de l'atome brisé étant électrisé positivement, cons- 
titue le centre de l'ion positif. Autour de ‘ces centres, viennent 
s'agglomérer des molécules neutres jusqu’à une certaine limite de 
grandeur. D 

Cette limite peut se fixer mathématiquement. Maxwell a, en effet, 
déterminé le travail nécessaire pour séparer une sphère chargée, ° 
de rayon a, d'une sphère non chargée, de rayon 4, ces sphères 
étant infiniment proches du contact. Dès que ce travail devient : 
inférieur à l'énergie cinétique du système, le processus d'agré-. 
gation s'arrête. Le grossissement d'un ion gazeux tend donc assez 
rapidement vers une limite. ‘ 

: L'hypothèse dé J.-J. Thomson est passible des objections .que 
nous avons déjà formulées, à propos de ses théories de la structure 
atomique et de la valence. On se demande vraiment pourquoi le 
grand physicien anglais ne tient jamais compte de la molécule dans 
ses hypothèses, et se préoccupe uniquement de l'atome. ‘ 

On conçoit pourtant bien mieux que les forces physiques, produi- 
sant l'ionisation des gaz, rompent les liens moléculaires: il est au 
contraire difficile de supposer qu’elles brisent l'édifice atomique. | 

112. Les ions gazeux et les électrons interatomiques. — Les 
phénomènes sont facilement explicables par l'hypothèse des électrons : 
interatomiques. Prenons, par exemple,-une molécule d'un corps 
simple (If, CI, etc.), formée de deux atomes monoatomiques, réunis 

- pa un électron interatomique. Sous l'influence d’un choc ou d’une 
action électromagnétique, la liaison qui maintient la cohésion de cet 
agrégat peut se rompre et nous avons à considérer deux cas. Dans le 
premier, la molécule est brisée en deux fragments : l'un, positif, 
composé d’un atome isolé, l’autre, négatif, formé de l'union d'un 
atome et de l’électron qui y reste fixé. Dans le second cas, proba- 
blement plus rare, l’électron se sépare des deux atomes et forme seul
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le point de départ de l'ion négatif, les deux atomes étant isolés à 
l'état d'ions positifs. Il est intéressant de noter que par des considé- 
rations purement abstraites, Müller est arrivé sensiblement à -une 
semblable conception de la structure des ions gazeux. 

113. Structure des ions gazeux. Centres neutres. — Autour 

de ces deux fragments de molécule, dont l'équilibre électrique est 
rompu en deux sens opposés, les molécules gazeuses ambiantes 
viennent s'agglomérer. Il est à noter toutefois que Langevin a établi 
la non-continuité dans cette agrégation des molécules neutres."Par 
leur mobilité, on peut, en effet, déceler la présence de petits ions et 
celle de très gros ions tels que ceux que l’on trouve dans les flammes 
Ou dans l'air ayant passé sur du phosphore. Les’ recherches de 
‘de Broglie, d'Eve, ont montré que les petits ions sont susceptibles de 
“se transformer en gros ions, qui persistent ensuite longtemps sans 

se recombiner. Mais entre les petits ions et les gros ions, il n'existe 
pas de grandeur intermédiaire. oo 

De Broglie, puis L. Bloch ont également insisté sur la présence, 
dans les gaz, de centres neutres, c’est-à-dire d'agglomérations de 
molécules gazeuses, ne possédant pas de-charge électrique ou n'en 
possédant qu'une trop faible pour être mise en évidence. Ces édifices 
moléculaires sont instables et leur disparition entraine l'impossi- 

bilité pour un gaz de s'ioniser par barbotage. Leur volume est 

variable et L.. Bloch à insisté sur la présence de petits centres 
neutres. susceptibles d'acquérir, dans certaines conditions, plusieurs 

charges élémentaires. : : | 
I'serait particulièrement intéressant, au point de vue des combi- 

naisons moléculaires, d'acquérir des notions plus concrètes sur la 

formation et la structure de ces centres neutres. Malgré les recher- 
ches récentes de Becker, on ne semble pas avoir encore obtenu dans 

. ce sens des résultats bien précis. 
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* CHAPITRE VIII 

LA VALEUR NUMÉRIQUE DE L'ÉLECTRON, 
_ ATOME D'ÉLECTRICITÉ.- 

s 

La détermination exacte de ce point important de l'électronique à été singulièrement compliquée par la confusion de mots que l'ona établie entre : 1° l'électron, atome d'électricité négative; 2° l'éléctron, charge portée par l'atome d'hydrogène dans l'électrolyse; 3° l'élec- “tron, plus petite quantité d'électricité pouvant entrer dans un caleul. . Prétendre que toutes ces valeurs sont équivalentes est, pour le moment, une hypothèse purement gratuite qui, en raison de son Importance, mériterait bien.d'être vérifiée expérimentalement. Or, 
Comme nous aHons le voir, jamais la valeur de l'électron, atome: d'électricité libre, n’a ‘été déterminée directement. On a pu, par d'ingénieux procédés, mesurer la charge de très petites particules électrisées; mais les résültats obtenus doivent ensuite être discutés 
Comparativement et ne Peuvent, sans l'adjonction d’autres hypo- - thèses complémentaires, servir à fixer la valeur absolue de la quantité d'électricité que transporte l’électron négatif libre. 

114. Mesure de 1a Charge des rayons ». — La seule méthode vraiment directe et excluant toute hypothèse, est celle que Rutherford et Geiger ont appliquée à l'étude des rayons +. Elle consiste à déter- miner CXpérimentalement, d'une part le nombre de. particules élec- trisées émises dans un temps donné par un conducteur recouvert de radium C, et d'autre part la perte de charge subie par le con- ducteur dans le même temps. Le quotient de cette quantité d’élec- prieité par le nombre de particules émises, représente évidemment Rutherford ee de tue particule. Les valeurs obtenues par g acnt entre 8,7 et 10,1 >< 10-%, La 
moyenne de leurs expériences donne 9,3% 10% unités électrosta a-
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tiques. Par une méthode analogue, Regener opérant sur les rayons 
4 du polonium, a obtenu 9,58 x 10%, ce qui constitue un bon 

accord avec les chiffres de Rutherford et Geiger. | 

115. Mesure de la charge de l'atome d'hydrogène dans l'élec- 

trolyse. — On peut également arriver d'une manière simple et 

précise à mesurer la charge positive que porte un atome d'hydrogène 
dans l’électrolyse. On sait qu'un gramme d'hydrogène transporte 
96 550 coulombs, on peut donc écrire, en transformant cette charge 

en unités électrostatiques : : 

Ne—96 550 <3. 10— 29 X 10. 

Dans cette formule, N est la constante universelle d’ Avogadro, 
e la charge d’un ion hydrogène, 3.10° le rapport entre les unités - 

électromagnétiques et les unités électrostatiques, rapport égal à la 
vitesse de la lumière. On tire de cette équation la valeur de e en. 

DIX y p 
.N 

Reste à déterminer N qui est, comme nous l'avons dit, la constante ” 
‘d'Avogadro, c'est- à-dire le nombre de particules (atomes ou molé- 
cules) existant à l’état libre dans un atome gramme ou une mole 
d'un corps quelconque. Cette constante à fait l'objet d’un grand 

nombre de déterminations par les méthodes les plus diverses. 
+ Voici, d’après Jean Perrin, le tableau des valeurs de N, expéri- 

mentalement-obtenues. - 

fonction de N:soite— 

Éclat du ciel bleu . .. 7... .., . EE 30 à.150 10 
Diffusion des corps dissous . . ... less uses 40 à 90 
Mobilité des ions dans l'eau. . . . . . . . . . . . . . 60 à 150 

” { Charge totalé rayonnée …. :-. . . . . . . . =. 62 
Rayons x. Constante du temps du radium, . . . . . . . 70,5 

Hélium produit par le radium . . . . . . . . . 71 
Énergie du spectre infrarouge. « « . . + . . « . . . . . 60 à 80 
Mesure de la charge { Gouttelettes, . . . . . . . . . .., 60 à 90 

des ions. j Fines poussières. . . . . . . . .. 64 
dr Répartition d’une émulsion uniforme , . ... 70,5 . 
ie) Déplacement moyen dans un temps donné. . 715 

” { Rotation moyenne dans un temps donné, . , 65 

Le chiffre le plus probable est 70%, c'est-à-dire 7 suivi de’ 
23 zéros, ce qui donne un nombre de l'or dre des centaines de sextil- 
lions. . 

La valeur de e est donc, d' après cette méthode, de 

29 S< 105 PS — }, 2 10-19 U. E. TD 10e 1 *< 10° U. E
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c'est-à-dire sensiblement la moitié de la valeur obtenue par 
méthode de Rutherford et Geiger. Fo, 

Avant de passer aux déterminations de la charge des ions gazeux, 
nous devons noter que les deux méthodes précédentes se rapportent 
à des particules portant des.charges positives. Or nous ne connaissons 
pas l'électricité positive aussi bien que l'électricité négative. Rien ne 
prouve que, s’il existe une quantité irréductible, un atome d’électri- 

cité positive, cette charge soit nécessairement égale à celle de 
l'électron négatif, A ce ‘sujet, on trouve des affirmations, mais 
. 

jamais le moindre commencement de preuve. 

116. Mesures de la charge des ions gazeux. — 1° Formation de 

brouillards. — Nous avons vu à. propos des ‘ions gazeux que, par 
des expériences délicates, J.-J. Thomson avait pu arriver à dénom- 
brer les ions existant dans un centimètre cube d’un gaz. Comme, 
d'autre part, dans un gaz donné, on connaît d'une manière précise 
la somme des mobilités des deux ions, U, il est possible, par le 
passage d'un courant constant E, de mesurer la charge individuelle 
d'un ion. ‘ | 

… EE nel. d'où E=XU- 

La moyenne des résultats de J.-J. Thomson conduit à une valeur 

de e—3,4 10-%, . 
= Wilson a perfectionné cette méthode. Ayant vu que, pour une 
détente insuffisante, la condensation ne se produit qu'autour des ions. 

négatifs, cet auteur détermine ainsi un brouillard uniquement com- 
posé. de gouttelettes chargées négativement. | 

Il compare ensuite la vitesse de chute de ces gouttelettes sous 
l'influence de la pesanteur seule, puis sous l'influence de la pesanteur 
accrue de l’action d'un champ électrique, s’exerçant verticalement. 

Le chiffre e—3,10 <10-", obtenu par Wilson, grâce à cette 
méthode, s'éloigne peu du chiffre de J.-J. Thomson. . ?* Étude d’une gouttelette isolée. — Mais ces valeurs ne’ sont 
que des moyennes. Un grand perfectionnement fut imaginé par 
Millikan qui parvint à mesurer la charge’ électrique d'un ion isolé. 
Grâce à un dispositif cextrémement délicat, cet auteur: réussit à 
étudier au cathétomètre le.mouvement d'une gouttelette minuscule no on ue eur de la pesanteur, à l'attraction etàla ré vulsio d'un dune e que, On peut mesurer ainsi les cl « : ô Son Cu champ électrique. cs Charges électriques que prend la goutte- 

Î
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lette’en s’accouplant avec un ou plusieurs ions de l'air. Millikan a 
constaté ainsi que les charges captées par la gouttelette sont toujours 
égales à une charge élémentaire ou àun de ses multiples. La valeur 
de cette charge est, avec une précision limitée par nos connais- 

” sances sur le coefficient de viscosité de l'air, de 4,9 >< 1071 U. E. | 

“En opérant sur du soufre et en apportant quelques corrections 

‘aux calculs, J. Roux est arrivé au chiffre de 4,17>< 107%. L'emploi 

de cette méthode met forcément en jeu l'application de la for- . 
mule de Stokes à la chute des gouttelettes observées. Or, malgré 

les corrections apportées par Cunningham, il existe toujours, d'après 
Przibram, une certaine incertitude” dans la détermination ‘de ce 
facteur de correction. 

3° Étude du mouvement brownien. — L'examen des mouvements 

spontanés qui agitent une particule suspendue dans un gaz, permet 
également de déterminer la charge de cette particule. Nous verrons 

‘à propos du mouvement brownien l'analyse de cet intéressant 
” phénomène. Par cette méthode, de Broglie est arrivé au chiffre de 
4,6>< 10% et Kletcher à celui de 5,01 x 10- 1 Weiss, expérimentant 

sur des particules d'argent oude magnésie, n’a pas trouvé de valeur 

inférieure à 4>< 1071, | 

| | ‘ : ° ‘ Fi 

117. La charge:de l'électron et celle de l'ion négatif. — [a 

charge de l'ion gazeux est donc sensiblement la même que celle de. 
l'ion électroly tique, et comme certaines mesures ont été faites sur 
dés ions négatifs, l’objection que nous avons formulée à propos 
des méthodes précédentes ne saurait s'appliquer ici. Néanmoins, 
avant d'adopter les chiffres de Millikan, de Broglie, Fletcher, etc., 

comme représentant la valeur de la charge de l'électron, nous 
devons nous demander préalablement. si l'on peut considérer celte 
valeur comme nécessairement égale à la charge d'un ion n négatif. 

Or rien n’est moins certain. 
Bien que, dans certains ouvrages fondamentaux, comme par 

exemple le traité de J.-J. Thomson sur le Passage de l'électricité à 
travers les gaz, on trouve employé indifféremment le mot d’ion pour 
désigner le fragment négatif de la molécule gazeuse, les rayons 
cathodiques ou les électrons métalliques libérés dans les gaz raréfiés 

par l'effet photoélectrique ou la chaleur, il est nécessaire d’ établir une 

distinction entre ces deux genres de particules électrisées. Le rapport 

- de la’ charge à la masse 7 de l'ordre de 10* est bien caractéristique 

des électrons libres; mais jamais ce rapport n'a ‘été établi pour des 

particules électrisées du genre de celles qui ‘sont captées par Îes
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gouttelettes dont J.-J. Thomson, Wilson, . Millikan, de Broglie, 
Fletcher ont déterminé la charge. 11 s’agit, en effet, d'ions gazeux 

: d’une masse incontestablement supérieure. Pour de tels corpuscules, 
la charge est égale à la somme algébrique des charges positives et 
des charges négatives qu'ils transportent. Du moment qu'il est 
acquis que l'ion positif dans l’électrolyse a une charge déterminée, 
mais non nécessairement égale à celle de l’électron, il suffit que 

- ce dernier se trouve mélangé à un certain nombre de particules 
positives pour que la détermination de la charge totale d’un ion 
négatif ne corresponde pas nécessairement à celle de l'électron libre. 

118. Ions à charges multiples. — Lès recherches de Townsend, 
Lattey, Franck ct Westphal, Ehrenhaft, Przibram, complétant celles 
de Wilson, Millikan, de Broglie, Fletcher, sur les ions à charges 
multiples prouvent simplement que la charge de l’électron négatif 
est un multiple ou un sous-multiple à peu près exact de l'unité d’élec- 
tricité positive, mais ne prouvent pas que ces deux valeurs soient 
égales. Quelques expériences de Ehrenhaft et de Broglie semble- 
raient même, si elles étaient confirmées, établir que certains centres 
électrisés peuvent avoir une charge notablement inférieure à la 
charge élémentaire. Ceci pourrait s'expliquer pour des ions d'un 
certain volume si le rapport entre l’électron négatif et l'unité posi- 
tive n’est pas simple. Il faut noter, néanmoins, que Przibram et 
Weiss n’ont pu retrouver les chiffres donnés par Ehrenhaft. 

Les mesures, des charges des ions gazeux ne donnent donc pas, en 
.C@ qui concerne la valeur absolue de la charge de l'électron négatif, 
des résultats plus certains que les méthodes des rayons 9. et des ions 
électrolytiques. _., | 

Voici, au demeurant, les valeurs de la charge minima déterminées 
par les auteurs à l’aide de différentes méthodes : 

- 

V. Helmoltz-Richarz . . . . 4890. . . . .. 1,99 x 10—10 Lorentz-Stoney. , 7. , " . . 1890. se. 1,29 — 6,1 Townsend . .. , ,. : .. 4898. : . ! . 19 1 1.3. Thomson : : | | 1898-1899 : : | | 65 —68 S Plank LIT 4901... 469 Nabl. 1 .... 4902 . | | | | » J.-J, Thomson , : | |. 1903. . . -. . 34 Wilson. . . . .. . . : . |! 4903: |: | | 31 Pellat,... 11111" 1907. . . |: 246 — 6,9 Przibram . . . .., .. 1907. .-. : ° 38 ' . Millikan, Begmann , . . .. 1908...-, . , 2.03 ‘ © Rutherford et Geiger . . , . 1908, . . 465 | Regener. ...,....,... 1908. . LU ka Tabor-Lattey 2 1 1 | + 1909, . | LE on n ses « 4,47 Alexeiew, Malikow  …. . «+ . 1909 ge
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Ehrenhaft . . « « « « + « 1909. . .-. : .. 4,46 — 4,68 

G. Moreau . . : - « + + + + 1909, . : . . . 43. 

De Broglie. . . . . . . . 1909. . . . . . 4,5 

EH Perrin, « ee. A 4909. . . 2,05— 45. 

« Tabor-Laltey . . . . « + . . 1909. . . . . . 5 - 

Bauer, Moulin . . . . . . .« 1909. . . . . . 5,55 

Millikan . . . . . . . . . « 1910. . . . . . 4,06 

Ehrenhaît . : . . . . . . . 1910. /. . . . 0,8— 12,4 (PU) 
0,9 — 26,7 (Ag) 
0,5— 9,6 (Au) 

| 0,5 — 28,9 (P) 
Przibram. . . . . . . - -... 1910. .. . . . 3,45 (0) 

4,2 (Air) 
4,15 (HCD 

- +. 4,7 (P) 

Millikan . . . .. . . . . 1911. . . . . . 4,9 

J.Roux . . . . . . . . . . 1911, - . . . 4,17 

J. Perrin. . . . . .. noue A9, 4,94 4,2 

119. La charge de l'électron et la théorie des électrons inter-- 

atomiques. — Si nous insistons tout particulièrement sur la déter- 

mination dela charge de l'électron négatif, c'est que. l'égalité entre 

le quantum d'électricité positive et l'atome d'électricité libre est 

difficilement conciliable avec l'hypothèse des électrons interato- 

miques, qui nous semble donner une explication satisfaisante des 

phénomènes chimiques et mème, comme nous le verrons plus loin, 

: des phénomènes biologiques. Examinons maintenant comment les 

données acquises peuvent, dans cette hypothèse, conduire à la valeur 

probable de la charge de l’électron négatif. | 

Pour cela revenons à l'ion électrolytique. Nous connaissons, d’une 

manière suffisamment précise, la charge de l'ion I. La molécule 

‘neutre I? se forme évidemment par l'adjonction d'une charge 

négative sensiblement égale. Ceci nous ramène aux théories de 

la valence et nous avons dit, plus haut, combien l'hypothèse sui- 

‘vant laquelle la valence serait due à Y'apport ou à la perte d’un 

électron par atome, rend difficile la conception d'une “molécule 

neutre, due à la rencontre de deux atomes de même.nature. : 

Si, conformément à l'hypothèse des électrons interatomiques, nous 
LA , # . € 

+ 

supposons la molécule d'hydrogène constituée par deux atomes Il 

unis par un atome d'électricité, le nombre d'électrons se trouve 

réduit à un par molécule au lieu de s'élever à.un par atome, soit 

deux par molécules. Dans ce cas, il est évident que, si un électron 
+ , 

neutralise deux chargés positives I, il est sensiblement égal au 

double de cette dernière valeur. L'électron -négatif représenterait 

donc en valeur absolue. 

e—hA2 x 10-0>x2=—8,24>< 1071.
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120. Travaux de N. L. Müller. — En dehors de l'hypothèse des 
électrons interatomiques, N. L. Müller, dans un travail qui a passé 
trop inaperçu, sur le quantum minimum d'électricité, était arrivé à 
un résultat semblable, et concluait à ce que l'électron, c’est-à-dire 
l'unité abstraite d'électricité négative possède la propriété de 
ncutraliser deux charges positives, (die Elektronen haben die 
Bigenschaft zwei positiven Wertigkeiten abzusättigen). 

Il est intéressant. de rapprocher le chiffre ainsi déterminé de celui 
obtenu par Rutherford et Geiger pour la charge des rayons z. Les 
‘deux valeurs sont sensiblement égales. : 

Sous l'influence des idées régnantes, Rutherford avait admis que 
les rayons « sont constitués. par des atomes d’hélium ayant perdu 
deux électrons. Cette hypothèse nous. a toujours semblé peu en rapport avec les deux faits suivants: En premier lieu, on n’a jamais .0bservé de rayons + possédant une demi-charge, c'est-à-dire n'ayant perdu qu'un électron ou n’en n'ayant récupéré qu'un. Au contraire la charge disparait tout: d'un coup (J.-J. Thomson, Duane) au- dessous de la vitesse critique. 

: En second lieu, dans l'hypothèse de la valence de J.-J, Thomson, les rayons + seraient des ions’ bivalents d'hélium, ce qui est en désaccord avec leur inertie chimique. : 
Ainsi que l'a indiqué N. L. Müller, il semble beaucoup plus rationnel d'admettre qu'une particule + a une charge positive double de celle de l'hydrogène et que l’adjonction d’un électron à 

pour clfet de constituer l'atome neutre d’hélium. Cette neutralité 
étant à peu près complète, l'hélium n'a aucune tendance à fixer 
d’autres électrons interatomiques, ce qui explique à la fois la consti- 
tution monoatomique de sa molécule et l'absence d'affinité chimi- 
que de ce gaz. ‘ Fo 

Contrairement donc 

que la plus petite quantité de m 
bien une charge positive égale 
mais que la plus petite quantité 
c'est-à-dire l’électron, considéré 

LA] 
e. ;. + " atière connue, soit l’ion IL, possède 

à un peu plus de 4S<10-"U. E, 

comme l'atome d'électricité, a une valeur environ double de ce chiffre et comprise entre 8 et 10 >x< 10-10. Cetie modification rend nécessaire la revision de la masse de l'électron qui serait double de la massé admise et'égalerait environ le 1/900 de la masse de l'atome d'hydrogène. | 
: 

aux opinions classiques, nous admettrons 

d'électricité négative libre connue,
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CHAPITRE IX 

CHARGE ÉLECTRIQUE EN MOUVEMENT 
LA DYNAMIQUE DE L’ÉLECTRON 

CHARGE EN MOUVEMENT 
121. Le champ électrique. — Lorsqu'une région de l'espace possède une charge électrique elle devient immédiatement le centre 

d’une modification de l'éther de nature inconnue à laquelle on a 
donné le nom de champ électrique. Ce champ se manifeste par l'existence de lignes de force partant des charges positives et abou- 
tissant aux charges négatives. Si le corps chargé se trouve isolé et éloigné de toute matière, il n’en est pas moins le point de départ de lignes de force dont l’autre extrémité est très éloignée. Si le corps 
est sphérique, les lignes divergent suivant la direction des rayons, et l'intensité du champ varie en raison inverse du carré de la 
distance au centre de la sphère. Si la sphère se déplace, l'éther qui 
l'entoure -n'est pas entrainé avec elle; mais le champ électrique 
créé se retrouve autour d'elle dans la même situation relative, dès qu'elle se trouve de nouveau à l'état de repos; tout se passe donc comme si le champ électrique avait été entrainé par Ja particule charyée. 

‘ | 

122. Le champ Pagnétique. — Mais pendant son déplacement, des phénomènes plus compliqués ont pris naissance dont la théorie à été développée par J.-J. Thomson, Ieaviside, Morton, Searle, Lorentz, ‘Larmor, Poincaré. Abraham. : . ‘ Le plus important de ces phénomènes est l'apparition d'un champ Magnétique, par suite du déplacement des lignes de force du champ électrique, la sphère chargée se COmportant comme un élément de Courant électrique. Mais les lignes de force de ce champ magnétique
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ne suivent pas les directions des rayons de la sphère, elles leur sont 
perpendiculaires et décrivent des circonférences ayant leur centre sur 
la trajectoire du corps en mouvement. Le champ magnétique se 
présente comme un cercle perpendiculaire à cette trajectoire et se 
déplaçant avec.la sphère. Celle-ci est accompagnée dans son mou- 
vement par un champ électromagnétique que l'on nomme le sillage 
de la particule. La sphère, chargée d'électricité, agit done comme 
un véritable courant électrique. d 2 

123. Les expériences de Rowland, Crémieu, Pender. — (cette 
conclusion, de la plus haute importance, est d'accord, d'une part, 
avec la théorie de Maxwell, d'autre part avec les expériences de 
Rowland, qui avait montré que le déplacement d’un corps électrisé 
est susceptible d'agir sur l'aiguille aimantée. | 

Les résultats de Rowland, corroborés parles recherches de Lecher, - 
Himstedt, Rowland et Iutchinson avaient été, en 1902, contestés 
par. Crémieu, dont les dispositifs paraissaient irréprochables : et le 
problème de la sphère en mouvement semblait manquer de la consé- 
cration expérimentale, lorsqu'un élève de Rowland, Pender, reprit 
les recherches de son maitre et confirma ses résultats. L'importance 
de la question parut devoir motiver la convocation d’une réunion 
contradictoire où les deux observäteurs répétèrent leurs expé- 

‘riences ‘devant un jury, composé dé MM. Poincaré, Lord Kelvin, 
Bouty, etc. Les résultats de cette étude en commun fut la vérifi- 
cation des conclusions de Rowland et de Pender. La présence d'une 
légère couche de vernis à la surface des conducteurs avait empêché 
Crémieu de percevoir les effets de la sonvection -électrique. De 
nouvelles expériences d'Eichenwald et de Karpen achevèrent d'établir 
que conformément à la théorie, un conducteur électrisé en mou- 
vement crée autour de lui un champ électromagnétique et peut être 

‘assimilé à un courant, par suite de la constance du champ magné- 
tique et du champ électrostatique qu'il entraîne avec lui. Néanmoins 
cette constance n'existe réellement que si le mouvement auquel est 
soumise la sphère chargée, est rectiligne, uniforme et -de vitesse 
modérée. En tout autre cas, le phénomène est compliqué de l'appari- 
tion de phénomènes d'induction et de rayonnement. 

124. Inertie électromagnétique. — Avant d'étudier les effets de 
l'accélératiôn, du ralentissement, du changement de direction d’un con- 
ducteur chargé, nous devons dire quelques mots de l’inertie électro- 
magnétique, le mot d'inertie étant employé pour souligner l’analogie 

que présente ce phénomène avec l'inertie mécanique de la matière: 
,  ACHALME, — Électronique, et Biologie. ‘ ° . 8
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Une expérience classique permet de constater directement cette 
inertie. On prend, en effet, un circuit composé d'une batterie 
d'accumulateurs, d’un ampèremètre et d’un interrupteur. Aux bornes 
de ce dernier, est branchée une lampe à incandescence de grande 
résistance. Si l'on ferme l'interrupteur, on constate à l'ampèremètre 
que le courant n’atteint pas instantanément sa valeur de régime, 
mais qu'il n’y parvient qu'après un intervalle de quelques secondes. 

‘ Qu'est devenu l'excès d'énergie, produit par l’accumulateur pendant 
ce bref intervalle de temps? Une faible partie S'est transformée en 
chaleur; mais la plus grande part s’est accumulée dans le milieu qui 
baigne le conducteur, pour là création du champ électromagnétique. 
Nous pouvons mettre en évidence cette réserve d'énergie en ouvrant 
brusquement le circuit. La restitution de l'énergie, accumulée dans 
le champ électromagnétique, produit un coup de bélier, qui se tra- 
duit par une vive illumination de la lampe à incandescence. 
On ne peut mieux comparer ce phénomène qu'à ce qui se passe 
lors de la: mise en marche d’une machine à vapeur. La vitesse 

- normale ne peut être prise instantanément dès le premier coup de 
piston; car, auparavant, la force d'expansion de la vapeur doit com- 
muniquer aux diverses parties de la machine et particulièrement 
au volant une certaine force vive. | 

‘ Le champ électromagnétique est absolument comparable à ce 
volant. Lorsque la .vitesse de la machine ou le courant électrique 
du circuit augmente, une nouvelle quantité d'énergie est nécessaire : 
‘pour augmenter la’ force vive du volant ou l'intensité du champ 
magnétique. Cette énergie est restituée au système chaque fois que 
la vitesse de la machine ou l'intensité du courant diminue. H se 
produit donc une véritable régulation s’opposant aux variations 
brusques et, dans le cas du circuit électrique, l'organe de cette 
régulation est la force électromotrice d'induction qui se comporte. 
ainsi comme une force d'inertie. : 

I résulte de là que, si l'électricité ne possède pas une inertie réelle, 
on ne peut lui refuser au moins une inertie ou masse apparente. 
inertie ou masse dite électromagnétique, qui a son siège dans le 
milieu ou baigne le circuit électrique. La valeur de ‘cctte inertie a 
été calculée par O. Lodge. ” a 

Du moment qu'une charge Grue qe nouYement 
identifiée à un courant éle: tri q ! rouvement peut étre dernier ne fase ctrique, e le devra posséder, comme ce 

augmentation ee Glen snÈtITUe, c'est-à-dire que, à chaque 
790 SoMMuniquera au milieu ambiant une
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certaine quantité d'énergie qui sera restituée à chaque ralentissement. De l'analyse mathématique du phénomène par les auteurs précités, on peut déduire la loi fondamentale ‘suivante (E: Guye): + . 

« L'inertie éleclromagnétique est une fonction de la vitesse : elle est praliquement constante, lorsque la vitesse de déplacement de lu” -charge électrique est petite par rapport à la vitesse de la lumière; 
elle tend vers l'infini, lorsque la vitesse de déplacement atteint celle de 
la lumière. » . Die _ 

IL résulte de cette inertie, due à la self induction, que, conformé- ment à la loi de Len, l'effet est toujours de sens contraire à la cause qui le produit. Les lignes magnétiques, engendrées -Par un courant qui croît où par un corps chargé en voie d'accélération positive, réagissent sur le mouvement qui les produit dans un sens tel qu'elles s'opposent à ce mouvement. Au contraire, le champ magné- tique, dû à un courant qui décroit ou à un corps chargé en voie de ralentissement, réagit en sens inverse et tend à accélérer le mouve- ment. Cette inertie électrique vient s'ajouter à l'inertie mécanique : du corps matériel chargé; il en résulte que, quelle que soit l'inertie ou la masse qu'un Corps peut avoir'en raison de la quantité de matière qui le compose, cette inertie ou cette masse apparait comme plus grande, par cela même qu'il est chargé d'électricité. 

126. Induction et radiation. — La création du sillage qui accom- 
pagne la charge en mouvement, ainsi que nous l'avons vu plus haut, | 
est donc la véritable cause de l’inertie électromagnétique. Tant que la vitesse de. déplacement de la charge reste constante en grandeur et en direction, le champ électromagnétique, créé en avant, se détruit en arrière du mouvement. Il n'y à donc aucune variation dans 
l'énergie du système formé par la charge et le champ électromagné- 

tique, invariablement liés et se déplaçant ensemble à travers l'éther. Il n'en est plus de même lorsque la charge électrique subit des variations de vitesse, c’est-à-dire lorsque son mouvement vient à étre- accéléré ou retardé. ‘Alors apparait le phénomène d'induction élec- tromagnétique. Le champ magnétique est, en effet, fonction de la vitesse. Toute modification de ce champ æ pour résultat l'apparition 
. d'un nouveau champ. électrostatique, dont la direction générale est 
parallèle à celle du mouvement, et dont le sens est tel qu'il s’oppose 
à la variation correspondante de l'état de mouvement. C’est là le 
phénomène d'inertie que nous avons signalé oi 
Mais de l'existence de ce champ électrostatique d’induction, résulte 

une action sur le champ magnétique inducteur; d’où nouvelle per- 
turbation de ce dernier donnant naissance à un nouveau phénomène 

.
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d'induction, et ainsi de suite. L'analyse mathématique de ces per: 

turbations a permis à Maxwell de prévoir que ces actions réci- 

proques ne sont pas stationnaires, mais se propagent au loin avec 

la vitesse de la lumière. Cette pulsation électromagnétique doit ëlre 

considérée: comme constituée par deux champs, l'un magnétique, : 

l’autre électrique, perpendiculaires l’un à l’autre, se déplaçantensen- | 

ble dans une direction normale à celle de l'accélération. Ilyadonc 

une certaine quantité d'énergie rayonnée; Larmor a pu caleuler 

valeur exacte de cette énergie et a trouvé qu'elle est représentée park 
S 5 a 2 : 

formule 5e a) dans laquelle e représente la charge, À l'accé 

lération qui peut être positive ou négative et V la vitesse de ha 
lumière. D ° : 

Il va sans dire que ces phénomènes atteignent leur maximum : 

d'intensité au moment du départ ou de l'arrêt brusque du projectile ! 

chargé. * . 
li - .- L 

  

127. Les ondes électromagnétiques. — Nous aurons à étudier, à 
‘ propos des perturbations de l’éther, ce que sont cés pulsations électro- 

magnétiques. Nous devons néanmoins signaler ici que cette émis- 

sion d'ondes se produit également, lorsqué la charge, tout en St 

déplaçant avec une vitesse constante, change de direction. Il en 

résulte que, si les variations du mouvement sont périodiques, c est 

- à-dire se présentent sous la forme d'un mouvement vibratoire 

rectiligne, circulaire ou elliptique, la radiation se présentera sous 

- forme d'ondes, se succédant à intervalles réguliers et qui pe 
varier, comme nous Je verrons, depuis les ondes ultraviolettes les 

© plus courtes jusqu'aux ondes hertziennes les plus longues. | 
| Conclusions. — On peut donc résumer, de la manière su 

Jes divers phénomènes ayant pour point de départ l'action d'un 

corps chargé (Guye) : | | 

Si la charge est immobile, elle produit autour d'elle un champ élet- 
lrostalique dans lequel est accumulée une certaine quantité d'énergie. 

: Lorsqu'elle est animée d'une vitesse constante en grandeur et eh 

: direction, un champ magnétique vient s'ajouter au champ électrosla- 

Îl dique el une nouvelle quantité d'énergie est accumaulée dans le milieu. 

Znfin lorsque. la vitesse de la charge varie en grandeur el en direc- 
tion, il se produit entre la charge et le milieu un échange d'énergie 
sous forme d'ondes électromagnétiques. C'est alors qu'apparaissenl 
les phénomènes d'induction ou de radiation. _ 

sique aus propositions très simples peuvent, dans la phy- | 

» & de bases à l'explication de l'énergie radiante 

uvent 

ivante,
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sous toutes ses formes (ondes électriques, lumineuses, calorifiques, 
| rayons X, etc). 

18. Dynamique de l'électron. — Cherchons maintenant à 
appliquer à l’électron les notions que nous venons d'acquérir sur les 
charges en mouvement. Si nous considérons l'électron négatif, qui 
seul nous est bien. connu grâce aux travaux sur les rayons catho- 
diques et les rayons ? du radium, nous savons qu'il se manifeste 
dans ces deux cas sous forme d’un projectile animé d’une vitesse, 
comprise entre les 2/10 et les 19/20 de celle de la lumière. Nous. 
avons vu que sa charge est double de celle d’un ion électrolytique 
ou celle d'un ion gazeux, c'est-à-dire environ 9x I0-"U.E. et sa 
masse de l'ordre 10- -* gramme : soit environ 900 fois ; moindre que 
célle d'un atome d'hy drogène ($ 119). 

_ Cette masse doit-elle être considérée comme d'origine matérielle, 
. Comme la somme d'une inertie matérielle et d’une inertie électro- 
magnétique, ou est-elle uniquement d’origine électromagnélique, 
.comme l'ont suggéré Sutherland, Drude? Ainsi _que l'ont montré 
des Coudres et Lorentz, la réponse à cette question ne peut être 
_cherchée que dans les phénomènes d'inertie, présentés par l'électron 
aux vitesses de l’ordre de celle de la lumière. 

Les mesures d'Abraham, rapprochées des expériences de Kant 

mann que nous avons rapportées à propos du rapport £ = ; des 

rayons Ê, ont permis d'affirmer expérimentalement que l'inertie 
_des électrons est entièrement d’origine électromagnétique. Voici en : 
effet un tableau reproduisant, pour les différentes valeurs du rap- 

port + dans lequel » est la vitesse: de l'électron et V celle de la 
, : m / 

lumière, les valeurs des rapports entre les masses totales mn observées Leurs à 

par Kaufmann, et les valeurs des rapports entre les masses électro- 

magnétiques ., telles qu’elles résultent des calculs d'Abraham. : , Uo ; . 

Re
 ts
 Ù mn 

ur mo js 
petite 1 1 

0,732 1,3% 1,36 
0,752 . 1,37 1,38 
0,777 1,82 1,43 
0,801 1,47. 1,46 
0,830 4,545 1,537 
0,860 1,65 1,63 - 
0,883 1,73. 1,664 
0,933 2,05 2,04 
0,949 "2,145. 2,17 
0,963 2,24 2,93 »
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On voit que la masse totale des corpuscules coïncide, dans la 

limite des erreurs d'observation, avec la masse électromagnt- 
tique. On peut donc en tirer cette conclusion d'un intérêt capital : 

— 

À 

1] 
l 

Les électrons sont des charges électriques, dépourvues 
matériel. En 

7 Ceite notion nous permet de pousser encore plus loin l'étude de 
la structure de l’électron. On sait, en eflet, que si l’on considère 
l’électron comme une sphère, sa masse électromagnétique, c’est-à- 

A 
5 

ue ce . , - ë dire sa masse entière est représentée par la formule m3 dans 

laquelle e est la charge électrique et r le rayon. de la sphère. Le 
calcul nous amène ainsi à attribuer à l’électron un rayon de l'ordre 
de 10-% centimètre, c’est-à-dire du dix-trillionième de millimètre. 

On ne peut se faire une idée d’une quantité aussi minime, si ce 
n'est par l’énormité du champ électrique présent à la surface de 
l'électron, si l'on considère sa charge -par rapport à la surface 
de la sphère d’un semblable rayon. Abraham a montré qu'un 
pareil champ atteindrait un voltage de 10" ‘volts par centimètre 
carré. | Fe | 

L'électron nous apparait donc maintenant comme le résultat de la 
concentration ‘d'une quantité d'électricité relativement énorme pour 
le très petit.espace qu'elle occupe. ‘ | 

Cette conception, reposant sur des bases suffisamment solides, 
‘nous suffira pour comprendre les applications biologiques de la 
théorie électronique. Aussi n’entrerons-nous pas dans la discussion 
encore. non tranchée de la rigidité ou de la déformabilité de 
l'électron. | | D r 

- Suivant Abraham en effet, l’électron est une sphère invariable 

qu'aucune force ne saurait déformer. Pour Lorentz au contraire, 

l'électron, sphérique au repos, prend sous l'influence de la vitesse, 
la forme d’un ellipsoïde aplati dans la direction du mouvement. 

Cet ellipsoïde dont la. formation semble prévue théoriquement 

par Ieaviside, résulterait de la contraction. de la sphère sous 
l'influence de la vitesse: il présenterait donc une diminution de 
volume par rapport à la sphère. Entre ces deux théories, se place 

celle de Langevin et Bucherer, d'après laquelle la déformation 
exislerait, mais sans diminution de volume. L'expérimentation n'a 

Drprendre pe a nee ces différentes hypothèses, ce qui ne saurait 

riences. Les recherches de Ra UOTE délicatesse des EXP 
faveur de l'hypothèse ‘de la rigidité à laque a a Plen 7 
Heil, tandis que les travaux réc aquee se range égalemer : - X--récents de Bucherer, Guye et 

.de support
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Ratnovsky, Hupka ont apporté de nouveaux arguments en à faveur de 
l'hypothèse de la déformation, 
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CHAPITRE X 

L'ÉTHER ET SES DÉFORMATIONS 

129. La notion d'éther. — Si l'on a souvent répété que nous ne 
pouvons connaître les éléments du monde extérieur que par leurs 

: propriétés, mais que leur véritable nature nous échappe, jamais 
cette proposition ne s’est mieux appliquée qu'à ce que l'on est con- 
venu de nommer éther. ‘* ‘ - 

L’éxistence d’un support pour les nombreux mouvements vibra- 
toires, perçus par nos sens ne saurait faire aucun doute. Puisque ce 
que nous nommons, matière n'existe pas dans les espaces inter 
planétaires, on est obligé, pour comprendre la propagation de la 

” lumière et de la chaleur dans ces espaces, d'admettre qu ils sont 
remplis par un élément spécial dont nous aurons à étudier les 
Propriétés nécessaires. ‘ ° | | . 

On doit à Descartes la première idée d'attribuer certains phéno- 
s . . . . , ta la : ménes physiques, inexplicables. par les seules propriétés de le 

matière, à un élément subtil qui serait le réceptacle de l'énergie ‘ universelle, Cette notion, que la théorie de l'émission de Newton avait 
momentanément rendue inutile, fut ensuite précisée par Iuyghens, 
Young, et surtout par Fresnel, qui établit sa théorie de la lumière 
sur l'hypothèse des vibrations transversales de l’éther. Lamé, 
Delaroche, puis Melloni démontrèrent également que, seule, l'hypo- thèse de vibrations du fluide éthéré pouvait rendre compte de la Propagation de la chaleur. Enfin Faraday, puis Maxwell, établirent les liens étroits qui unissent la lumière à l'électricité et durent admet- 
tre l'existence d'un Support commun des perturbations qui se tra- duisent à nos sens sous les formes lumineuse et électrique. De nos jours, là notion de l'éther s'est considérablement élargie. L'anti- nomie qui existait entre l'éther 

et la matière, tend à disparaitre dans
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une vaste synthèse et l'on‘note une tendance à faire de la matière 

un état particulier’ de l'éther. ‘ 

130. Ether et matière. — La constitution atomique de la matière 
lui attribue forcément une structure discontinue; nous avons vu 

plus haut $ 51 que l'atome lui-même peut n'être pas considéré 

-comme une substance continue. L’éther. pénètre donc la matière 

jusqu’en ses éléments les plus intimes et représente le milieu qui- 

sert d'intermédiaire obligatoire à toutes les réactions des atomes les 
uns par rapport aux autres. Si, par exemple, comme l'indique Lodge, 
on. tord ou on courbe un ressort d'acier, ce ne sont pas les atomes 

qui supportent la tension. Ils sont seulement déplacés; ce sont les 
liens de connexion des atomes entre eux, c'est-à-dire le milieu de con- 
nexion ou l’éther. « La torsion d’un ressort est donc en réalité une 
torsion de l'éther. Toutes les tensions ont leur siège dans l'éther. La 

matière n’est susceplible que de mouvement (Lodge). » "7 

131. Elasticité de l'éther. — Ceci nous indique d'une manière 
objective une des propriétés nécessaires de l'éther : l’élasticité, qui 
semble être, en effet, la propriété fondamentale du fluide éthéré; la 

grandeur de cette élasticité est une des raisons qui en rend la concep- 
tion. plus difficile. Alors qu'autour de nous, nous voyons toute 
vibration, tout mouvement détruits finalement par le frottement, 

‘nous avons peine à imaginer un fluide sans aucune viscosité, c'est- 

à-dire sans aucun:frottement. Cette élasticité est nécessaire à la pro- 

pagation des vibrations lumineuses et calorifiques ; elle l'est aussi à la 

propagation des ondes électriques, si l'on admet avec Maxwell, la 

différence de conductibilité électrique entre les diélectriques et les 

conducteurs. Les premiers offrent une résistance élastique et les cou- 

rants qui les parcourent sont des courants de déplacement; les con- 

ducteurs’au contraire opposent une. résistance visqueuse et sont 

parcourus par des courants de conduction. (V. chapitre xvir.) 

132. Rigidité de l’éther. — Comment ce fluide parfaitement : 

élastique peut-il donner naissance à des solides dont la rigidité 

semble être une des qualités essentielles? Est-il rigide lui-même? 

Il semblerait que cette propriété soit contradictoire de la notion de 

fluidité. Mais quelques faits simples permettent de comprendre 

comment un fluide en mouvement peut, ainsi que l’a fait remarquer 

lord Kelvin, acquérir toutes les propriétés apparentes d'un solide. 

Le plus topique est celui d’un jet d’eau jaillissant sous une pression 

considérable. Quand le mouvement de l’eau est suffisamment rapide
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il est impossible de couper le jet avec un sabre et il résiste comme 
une enclume, si on le frappe avec un marteau. De mème un disque 
en papier, tournant. avec-üune grande rapidité, devient résistant 
comme un métal flexible et peut travailler comme uñe scie circulaire, 

On peut citer d’autres exemples; tels que celui du vortex de 
fumée qui conserve un certain temps sa forme circulaire et présente 
une réelle élasticité; celui de la roue qui par.le mouvement devient 
imperméable aux corps solides tout en restant perméable à la 
lumière, ete. La rigidité des solides ne saurait donc être une objec- 

.133.. Densité de l'éther. — L'éther a-t-il une densité? Ici nous 
entronis plus profondément dans l'inconnu, et il est facile de com- 
prendre que l'exploration directe de la densité de l'éther est incom- 
patible avec son ubiquité. Nous ne connaissons, en effet, que des 
densités relatives au milieu dans lequel le corps en expérience est 
plongé; et nous sommes obligés d'isoler ce milieu matériel et de 
tenir compte de sa densité propre, si nous voulons connaitre la 
densité, que nous appelons absolue, mais qui est forcément relative 
encore à beaucoup d'autres facteurs. . _- 

Aussi les uns considèrent l’éther comme un fluide impondé- 
rable ou l'analogue d’un gaz extrèmement raréfié et lui attribuent 
une densité voisine de 10"; d’autres, avec Lodge, sont amenés au 
contraire, par des considérations mathématiques, à lui donner une 
densité énorme. Ce dernier auteur, en effet, cherchant à expliquer 
électromagnétiquement l’inertie de l’éther, a calculé que l’on ne pou- 
vait y arriver qu’en lui attribuant une densité de 10%, soit un poids 
de un million de tonnes par centimètre cube. De tels chiffres-nous 
sont de nature à nous surprendre, d'autant que, continuant ses 
calculs, Lodge ajoute : « L'élasticité de l’éther doit être -alors de 
l'ordre de 10% C.G.S. et si elle est due à un état de tourbillonnement 
interne, ou élasticité rotationnelle, doit être du même ordre que la 
vitesse, de la lumière. Ainsi, dans l'état actuel de nos conceptions, 
l'énergie interne de l'éther, par sa constitution même, est incroya- 
blement et colossalement grande : la substance de quelques milli- 
mètres cubes possèderait une masse, si elle était à l'état de matière, 
d'un million de tonnes.et une énergie équivalente à celle que produi- 
raient un million de chevaux-vapeur pendant 40 millions d'années. » 
Il y a quelques années, de semblables calculs auraient semblé comporter avec eux l’absurdité de l'hypothèse qui leur a servi de prane de départ. Mais si on les rapproche de l’énorme provision d'énergie que Ramsay a r ntimi "6 

rsie que liamsay à reconnue dans un centimètre cube d'émana-  
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tion radique, et des quelques notions objectives que nous commençons 

à avoir sur l'énergie intratomique, on: doit reconnaître que l'énormité 

inaccoutumée des chiffres auxquels on‘arrive, peut bien surprendre, 

mais ne pas être considérée comme suffisante pour faire rejeter «& 

priori la conception de Lodge. Re : 

134. Immobilité de l'éther. — Cette énorme densité apparait à 

Lodge comme le complément d’une autre propriété de l'éther qui 

lui semble fondamentale. Cette propriété; c’est l'immobilité opposée 

à la mobilité de la matière. Cette dernière peut en eflet changer. 
de lieu, donner naissance à des chocs, alors que l'éther peut être 
tordu, peut vibrer sur place, mais est absolument stätionnaire. 
C'est, d'après Lodge, l'étalon de l'immobilité. :* . 

L'immobilité de l'éther n’est pas admise pour tous les auteurs. 
J.-J. Thomson a, au contraire, basé tout un système d’univers invi- 

sible sur la possibilité de'l’entrâinement de l’éther. D'après lui, 
l'éther serait comme agrippé aux lignes de force électromagnétiques 
et se déplacerait'avec elles. C’est lui qui constituerait, par exemple, : 
la masse apparente de l'électron ; et toute radiation s’accompagnerait 

donc du transport à l'extérieur d’une petite quantité de l'éther 

qui y adhèrerait. C’est cette très faible masse qui donne naissance à 

la pression de radiation signalée par de Mairan, et mesurée pour 

la lumière par Lebedeff. Nichols et Hull, Poynting, Schwarzschild,, 

de la Rive, Debye. Arrhenius a expliqué par cette pression la direc- - 

tion de la queue des comètes. Il-semble donc bien que la lumière 

transporte une "petite quantité de mouvemént dans la direction de . 

sa propagation. Cette notion, de discontinuité, si elle se précise,’ 

ébranlerait la théorie exclusivement vibratoire dela radiation et 

tendrait à confirmer l'hypothèse de certains physiciens, tels que 

Planck, Einstein, sur la discontinuité du rayonnement, qui a forcé- 

ment pour corollaire la discontinuité de l’éther. Mais cette hypo- 

thèse, connue sous le nom de principe de relativité, ne constitue 
jusqu'à présent qu'une vue théorique qui peut rendre compte dé - 
quelques phénomènes inexpliqués, mais n'a pu encore être adaptée 

à l'explication de tous les phénomènes lumineux (interférences, dif- 

fraction, etc.). _—- a 

135. Éther et électricité. — .Il est certain que l'analyse plus 

serrée des phénomènes de radiation montre de plus en plus les 

contradictions que soulèvent nos diverses conceptions de l’éther. 

On peut presque considérer comme un acte d'impuissance la solu- 

tion apportée par les physicomathématiciens et d’après laquelle,
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les propriétés de l’éther pourraient être mécaniques, mais devraient 
être étudiées dans un espace à quatre dimensions. Il est vrai qu'il 
est difficile de trouver plus satisfaisante la suggestion de Nutting 
suivant laquelle l'éther, tout en appartenant à un espace à trois 
dimensions, ne posséderait- pas de -propriétés mécaniques. Nous 
sortons évidemment là du domaine objectif et-cotoyons la métaphy- 
sique la plus ardue. | 

Tout ce que nous pouvons affirmer, c'est que l'incertitude et la 
contradiction de nos conceptions de l’éther proviennent évidemment 
de l'insuffisance de no$ moyens d'exploration directe. Le contact 
avec la matière nous a habitué à raisonner mécaniquement sur le 
monde extérieur. Or il résulte des expériences de Lodge que les 

moyens mécaniques n'ont absolument.aucune .prise sur l’éther. Le 
‘seul mode d'exploration que nous ayons à notre disposition, est 
l'énergie électrique. C’est elle en effet qui, en dernière analyse, 
semble être l'origine de tous les mouvements de l’éther:; et l’on peut 
dire que, si l'on possédait une bonne définition du champ élec- 
trique et du champ magnétique en dehors de l'hypothèse de l’éther, 
cette dernière deviendrait inutile. . —. : | 

136. Théorie éléctromagnétique de la lumière. — La théorie 
électromagnétique de la lumière semble avoir maintenant acquis sa 
place définitive dans la science, et consacre le lien qui relie les 
phénomènes lumineux aux phénomènes électriques. Nous rie pou- 
vons, malheureusement, qu'exposer brièvément les conclusions de 
ces études sans entrer dans les détails historiques et expérimentaux. 
Nous avons vu qü'une sphère chargée, lorsque son mouvement 

change de vitesse ou de direction, laisse échapper une certaine 
quantité ‘d'énergie sous forme d’une onde électromagnétique qui 
constitue la radiation. Si la sphère est animée d'un mouvement 
circulaire ou elliptique autour d’un point, le courant de déplacement 
produit change de sens suivant que la sphère s'éloigne où se rapproche par rapport à l'observateur, c'est-à-dire deux fois pendant Ja révolution complète. Si cette révolution est extrêmement rapide, La succession des ondes sera elle-même extrémement rapide et l'on peut imaginer une suite de courants alternatifs; changeant 
de sens un quatrillion de fois par seconde. L'induction énorme, due à ces alternances fréquentes, produit dans le milieu ambiant, l'éther, d'autres modifications: et c'est ainsi que les ondes 
proche en proche. De pareilles ondes, parvenant à ] lent la sensibilité spéciale et, perçues par le cerv sensation lumineuse. Ce sont donc elles qui co 

se propagent de 
a rétine, en éveil- 

eau, déterminent la 
nstituent la lumière. 
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137. Le nombre v de Maxwell. — Cette proposition reçoit du 

calcul une éclatante démonstration par la détermination de la valeur 

du nombre v de Maxwell. Dans les spéculations du mathématicien 

anglais, ce nombre correspond au rapport entre les valeurs numéri- 

ques d'une même quantité d'électricité suivant qu’on l’évalue dans le 

“système électrostatique ou dans le système électromagnétique n= D. 

Dans le système électrostatique, l'unité que l’on définit arbitraire- 

“ment est l'unité de quantité d'électricité. Et cette unité de quantité 

uw est celle qui produit sur une quantité égale, située à l'unité de 

distance, une répulsion égale à l'unité. Dans le système électroma- 

gnétique au contraire, l'unité choisie arbitrairement est cellé de la 

masse magnétique w’ et se -définit par la répulsion, avec une force . 

égale à l'unité, d'une masse égale située à l'unité de distance. 

Puisque nous avons posé r= v, comme nous avons évidemment 

q_:w : Ù 
<=, il nous vient ——v. 
NT . u 

. On démontre aisément que ce nombre v représente une vitesse, 

c'est-à-dire le quotient d'un espace par un temps. Mais cette vilesse 

n'est pas quelconque et Kirchoff a montré que le nombre v doit. 

représenter la vitesse avec laquelle une perturbation électrique se 

: propage le long d'un conducteur. Le calcul permet donc de déler- 

miner & priori quelle doit être la vitesse d'une onde électromagné-. 

tique. Il suffit de déterminer expérimentalement dans le système 

électrostatique et dans le système électromagnétique la valeur d'une 

. quantité d'électricité, d'une force électromotrice où d’une capacité. 

Depuis la première détermination faite par Weber et Kohlrausch 

à l’aide des quantités d'électricité, jusqu'à celle de miss Margaret 

Maltby par la méthode des capacités, plus de 23 déterminations du 

-_ nombre v ont été faites et toutes ont donné des résultats oscillant 

“entre 284 000 et 310000 kilomètres, les écarts se rapprochant avec 

la plus grande précision des mesures, pour arriver à environ 

. 800 000 kilomètres à la seconde, c'est-à-dire la vitesse de lalumière. 

On arrive ainsi à démontrer par le calcul que la vitesse de l'onde | 

électromagnétique est égale à celle de la lumière. | 

138. La vitesse de la lumière el des ondes électromagné- 

tiques. — L'expérience directe conduit aux mêmes résultats. On sait 

que, soit à l'aide de la roue dentée (Kizeau, Cornu, Young et Forbes) 

soit à l’aide du miroir tournant (Foucault, Fizeau et Bréguet, 

- Michelson, Newcomb) on a pu vérifier avec une approximation 

.
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suffisante, l'exactitude du chiffre de 300 000 kilomètres à la seconde qui avait été déduit d’abord de l'occultation des satellites de Jupiter et de l'aberration ou déviation apparente des rayons lumineux émanant des étoiles. Blondlot, puis Duan et Trowbridge, Saunders déterminèrent par le même procédé du miroir tournant la vitesse de l'onde électromagnétique et arrivèrent également au chiffre de 
300 000 -kilomètres à la seconde, le chiffre maximum étant de 
302 850 et le chiffre minimum de 298 000. 

Cette vérification est une confirmation éclatante de l'identité de’ nature des .ondes électromagnétiques et lumineuses. L'étude des oscillations -hertziennes, qui commença seulement plus de vingt- cinq ans après le travail théorique de Maxwell, vint apporter encore - d'autres preuves de cette identité. 

139. Les ondes hertziennes. — Feddersen avait montré que, dans certaines circonstances, la décharge d’une bouteille de Leyde peut être oscillante et qu’il ne s'agit pas là d’une simple intermittence,. mais bien d’une véritable : alternance dans le sens du courant de décharge. Cette constatation était d'accord avec un calcul de Ja forme oscillatoire de la décharge, exposé déjà depuis longtemps par Lord Kelvin. Voici en quoi consistent ces oscillations : Au moment où l'on établit les communications entre les armatures . d’un condensateur, les deux charges se précipitent dans le -con- ducteur pour se recombiner. Si la résistance de celui-ci est très faible, chacune d'elle dépasse le but et va charger l’armature opposée en sens inverse de sa première électrisation, Le même mécanisme Se produit alors.en sens inverse, chaque charge dépassant encore la position d'équilibre dans un sens, puis dans l’autre, réalisant ainsi des alternances que l'on a pu comparer aux oscillations du pendule et qui diminuent d'intensité jusqu'à ce que toute l'énergie potentielle de la charge primitive soit épuisée. Hertz réussit à construire un excitateur, capable de produire des. oscillations ‘beaucoup plus 
rapides que celles de Feddeïsen, comprises entre Le 1   

ME D 000 * 400 006 : de seconde. Cet excitateur consiste essentiellement en deux conduc- leurs symétriques, reliés aux deux pôles d’une bobine de Rumkort, qui les chargent dé potentiels égaux ét de signe contraire. Une étin- celle éclate. entre cux chaque fois que ce potentiel dépasse une qortaino valeur. L'appareil est donc assimilable à un condensateur le-mème Ta re dE P tant pl D Te capacité des conducteurs est moindre ; au a eee rore de î 
eur: * “Ssl avec le petit. excitateur
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de Hertz, on peut produire des oscillations dont la fréquence atteint 
500 000 000 par seconde. : 

A partir de cette fréquence, on peut déjà constater l'analogie des? 
ondes électriques: et des ondes lumineuses. Néanmoins Righi, Bose, 
Lebedew, cherchèrent à-obtenir des oscillations électriques de plus 
en plus fréquentes et réussirent à produire des ondes dont la longueur 
n'excédait pas quelques millimètres. 

140. Identité de propriétés des ondes hertziennes et des ondes 

lumineuses. — Un pareil rayonnement ne peut être décelé que par 
un résonateur et n'impressionne aucun de nos sens. Au moyen de : 
détécteurs particulièrement sensibles, Hertz, Righi, Bose, Lebedew, . 

purent montrer que les oscillations électriques possèdent absolument | 
les mèmres propriétés que les radiations lumineuses, et que l'on peut . 
reproduire avec: elles les phénomènes d'interférence, | de lames 
minces, de diffraction, de polarisation par réseau ou par réflexion. 
Les ondes électriques se réfractent en traversant des prismes de 
soufre ou de paraffine. La réflexion totale et la double réfraction ont 
été également observées. 
| En somme, si l'on tient compte de à polarisation originaire des 
oscillations hertziennes et de leur rapide amortissement, qui cons- 
tituent les seules différences sensibles et sont dues à leur mode 

de production,.on peut constater dans tous ses détails, l'identité ” 

‘absolue entre les ondes électriques et les ondes lumineuses, qui: 

n'en constituent qu'un cas particulier, caractérisé par la grande fré- 

quence des oscillations. re 

La gamme des vibrations périodiques de l'éther. — Cette 

synthèse de toutes les vibrations périodiques de l'éther repré- 

sente certainement, une des conquêtes les plus ‘importantes de 

la physique moderne. Étant donné que, à chaque longueur d'onde, 

semblent appartenir des propriétés particulières, on peut concevoir 

l'immensé variété des phénomènes qui peuvent être produits par les 

vibrations électromagnétiques; ces dernières apparaissent mainte- 

nant comme l'intermédiaire nécessaire de la transmission à distance 

de toute perturbation, puisqu'elles sont susceptibles de produire des. 
phénomènes électriques, calorifiques, lumineux, chimiques. 

On a pu déceler et étudier des vibrations électromagnétiques 

présentant une gamme immense de fréquence vibratoire et la conti-' 

nuité des phénomènes observés est une nouvelle Preuve de l'identité 

de nature du rayonnement., : 
Voici, dans l'état actuel de la science, la liste des radiations * 

. connues, classées suivant leur longueur d'onde. .
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1° Oscillations électriques. . . ... . . . . . de plusieurs kilomètres 
° à 4 millimètres soit 

. . Le 4000 p. 
Rayons infrarouges (rayons de Rubens, rayons” 

restants), . . ..,. . . .. …,. ,. .. . .. de 90m à Ou,80 
Spectre lumineux. . ... . . , . ….. . . . de 01,80 à. Ou,40 
Spectre ultraviolet (rayons chimiques, rayons |, 
-de Schumann, de Lénard et Ramsauer.) ::. de 0,40 à 0u,08 

On voit que sur le grand nombre d'octaves compris entre les 
plus longues ondes hertziennes et les plus courtes radiations ultra- 
violettes, -seules n'ont pas été étudiées les cinq octaves environ, qui 
séparent les plus courtes oscillations électriques des ‘plus longues 
vibrations infrarouges. Il est probable que cette lacune sera bientôt 
comblée. Mais comme le temps n'a qu’une valeur relative, nous 
pouvons. parfaitement concevoir que cet immense spectre ne 
saurait être limité d'aucun côté. L’absorption, extraordinairement 
facile, des rayons de très courte longueur d'onde, en rend l'étude 

. extrêmement difficile; mais il est permis de supposer que des vibra- 
tions encore plus rapides existent, qui ne peuvent se propager qu'à 

. des fractions infimes de millimètre en raison de leur. absorption 
: par le milieu et qui échappent ainsi à l'investigation. De même, du 

côté des grandes longueurs d'onde, on peut encore moins facilement 
s'imposer des limites. Supposons que la terre se comporte comme 

une sphère chargée, elle émettra dans l’espace des ondes électro- 
magnétiques d’une longueur égale au chiffre de 300 000 kilomètres, 
multiplié par le nombre de secondes contenues dans l'année solaire, 

141. Phénomène de Zeeman. — L'étude directe des phénomènes 
lumineux conduit également à la vérification expérimentale de la: 
théorie électromagnétique de la lumière.  ‘ . 

Nous avons supposé, en effet, que la lumière «est constituée par 
l'ensemble des ondes électromagnétiques qui prennent naissance par 
suite de la révolution d'un électron autour du centre de l'atome. C'est 

« là une application simple du problème de la charge en mouvement 
et le calcul vérifie la vraisemblance de cette hypothèse. Si, en efet, on recherche quel doit être le rayon de. l'orbite d'un électron, se Mmouvant autour d'un centre avecune fréquence correspondantaux vibrations de la lumière rouge, on trouve que ce rayon est précisé- 
ment de l'ordre de celui de l'atome, et que la vitesée linéaire doit Don een re, eu ae à ses deux extrémités pourrait aussi explie era fon Gastique ne électromagnétiques. ! | ° " “quer la formation des ondes
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Le phénomène découvert par, Zeeman en 1896 est venu apporter 
une confirmation éclatante à cette théorie, intéressant à la fois la, 
structure de l'atome et la nature de l'émission lumineuse. 

. Les recherches de Faraday, Tait, Chautard, Fiévez, etc., sur 
l'influence du magnétisme sur les raies spectrales, n'avaient donné 
que des résultats nuls ou insuffisants; Zeeman fut plus heureux en 
plaçant une source lumineuse dans le champ d’un puissant aimant; 
l'analyse de la lumière au moyen d’un réseau de Rowland, doué 
d'un grand pouvoir dispersif, lui permet de constater dans le spectre 
de la flamme les modifications suivantes:  - 

Dans le cas où la lumière est émise parallèlement aux lignes de 
force, chaque raie du spectre est remplacée par un doublet, c'est- 
à-dire par deux raies de même intensité, situées toutes les deux à 
égale distance de l'emplacement de la raie primitive. Si l'on fait . 
passer le faisceau étudié à travers un analyseur circulaire, on cons- 
taté que les deux raies du doublet sont complètement polarisées 
cireulairement dans des sens opposés, et que la composante du 

: doublet qui a la plus faible longueur d'onde, c’est-à-dire celle qui se. 
trouve du côté du violet, est polarisée circulairement dans le sens 
du courant magnétisant (courant d'Ampère) de l’électro-aimant 
(règle de Cornu et Kænig). 

Lorsque, au contraire, la lumière est émise perpendiculairement 
aux lignes de force du champ magnétique, ce n’est plus un doublet, 
mais un triplet qui est substitué à la raie observée. Dans ce triplet, 

la raie médiane occupe la position de la raie primitive et les deux 

autres raies en sont équidistantes. Toutes les trois sont polarisées 
rectilignement, les deux raies latérales dans un même plan, perpen- 

diculaire au plan de polarisation de la raie médiane, 

Tel est, un peu schématisé, lé phénomène de Zeeman. L’écartement 

.des raies est très faible et demande pour être décelé des appareils 

très perfectionnés; c'est ce qui explique comment Faraday, qui avait 
prévu cette action du champ magnétique sur les raies spectrales, n'a 
pu ärriver à la constater dans ses expériences. Pour un champ de 

10 000 gauss en effet, l'écartement de chacune des raies D, et D, du 
sodium n'excède pas le douzième de la distance séparant ces deux 
raies. 7 
L'étude du phénomène de Zeemian, poursuivie par Cornu, Lodge 

et Davies, Preston, II. Becquerel et Deslandres à permis non seule- 
ment d'en préciser les détails et les particularités, mais encore de 
différencier entre elles les raies d’un même corps. À côté de raies 

fortement modifiées, on peut, en effet, trouver des raies qui ne 
subissent aucun changement. Becquerel et Deslandres ont signalé 

ACHALME. — Électronique et Biologie. | . : 9
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dans-le spectre du fer des raies dont le dédoublement se montre 

dyssimétrique. Ils ont observé de même tout un ensemble de raies 
que le champ magnétique ne modifie pas. Ce sont les raies en 
lesquelles se résolvent les.bandes du carbone et du cyanogène 
(notamment au voisinage de À — 3 883 A). Nous avons vu que 

‘ Preston a cru pouvoir trouver un rapport entre les séries de Kayser 
et Runge et la manière dont se comportent les raies vis-à-vis de 
l'ellet Zeeman ($ 52). | — . 

‘La théorie du phénomène découvert par Zeeman a été développée 
mathématiquement par Lorentz qui en a tiré un parti merveilleux. 
La connaissance du champ, de l'écartement des doublets et du sens 
de la polarisation lui a permis de démontrer par le calcul que les 
charges en mouvement dans l'atome producteur de la lumière 
sont des charges négatives, que leur mouvement esi circulaire 

+ : LS € ss 
-autour d'un centre, que-le rapport 7 de leur chargé à leur masse 

est de l'ordre de 107 c’est-à-dire du mème ordre que celui des élec- 
trons, tels qu'ils se manifestent dans les rayons cathodiques, dans 

les rayons 8 et dans les corpuscules émis par les métaux sous l'in- 
fluence de la chaleur ou de la lumière ultraviolette. 

L'existence dans l'atome d'électrons gravitant circulairement 
autour d’un centre d'attraction, semble donc bien objectivement 
démontrée et la longueur d'onde. dépend'de la trajectoire même du 
corpuscule et varie avec la vilesse ou la longueur du rayon. Un point 

‘seul reste encore obscur. Ce mouvement de l’électron est-il continu, 

les phénomènes lumineux n'apparaissant.que par suite d'une 
augmentation de l'intensité du mouvement? ou, au contraire, es 

électrons, normalement au repos, ne sont-ils mis en vibration que 

sous l'influencé d'une cause extérieure, telle que le passage d'ondes 
électromagnétiques ou le choc d'électrons, d’atomes ou de molécules? 
Les partisans de la théorie électrique de la matière optent plutôt pour 
la première solution, à laquelle on peut objecter, comme nous l'avons 
vu, la perte Continue d'énergie interne qui résulterait du. rayonne- 
ment ininterrompu ct amènerait un amortissement rapide du 
mouvement des électrons. : : : . 

| La seconde hypothèse est soulenue par Wien, qui explique l'inva- 
viabilité des raies spectrales malgré les périodes de repos de l'électron, 
par l'indépendance de la-vibration vis-à-vis de la nature de. la per- 
turbation la mettant en mouvement; car la période vibratoire ne 
dépend ‘ue de la grandeur de la force qui ramène l'électron dans Sa position d'équilibre.
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142. Rayons X. — Jusqu'ici nous nous sommes uniquement 
occupés des oscillations ‘électromagnétiques analogues à celle du 
pendule, c'est-à-dire possédant une période régulière et continue, 

liée à un mouvement régulier de la charge électrique productrice, 
. Mais cette charge peut Subir des perturbations brusques' et dès lors 
l'onde électromagnétique perdra son mouvement oscillatoire régulier 
et ne rentrera plus dans la catégorie étudiée jusqu'ici. 

Supposons que notre charge électrique, par exemple l'électron 
négatif qui constitue les rayons cathodiques ou les rayons. £ du 
rndiüm, soit brusquement arrêtée dans sa course. La perturbation 
électromagnétique, résultant de l'annulation du champ magnétique 
‘qui accompagne l'électron dans son déplacement, se présentera sous . 
forme d'une pellicule, dont l'épaisseur sera égale au produit de la 
durée de la variation par la vitesse de la lumière etse propagera avec 
cette même vitesse. Sila durée de l'arrêt est très faible et si l’annula- 
tion du champ magnétique se fait sans oscillation, l'onde, unique 
ainsi produite pourra présenter une épaisseur inférieure à-la lon- 

‘ gueur d’une onde lumineuse et se résumer en une simple pulsation 
pelliculaire. L'absence de périodicité impliquera pour ces pulsations 
électromagnétiques de l’éther l'absence de réflexion, de réfraction, 

. d’interférence, de polarisation (Villard). Or ce sont là précisément 
les propriétés négatives, qui, avec leur grande pénétrabilité, caracté- 
risent les rayons découverts par Rüntgen en 1895 et que J. Perrin, 

dès 1896, montrait provenir uniquement. des objets frappés par les 
rayons cathodiques. En ce qui concerne la polarisation des rayons X, 

les résultats positifs obtenus par Barkla, Bassier, ont. été, en effet, 

contredits par des expériences très précises de Walter et Pohl. 
On peut done, avec sir Georges Stokes et J.-J. Thomson, consi- 

dérer les rayons À comme des pulsations électromagnétiques résultant 
‘de l'arrêt brusque des rayons cathodiques, chaque particule donnant 

lieu à une percussion et le rayonnement X étant. composé de 

l'ensemble de ces pulsations isolées. 

On a calculé qu'un rayon cathodique, se mouvant avec une vitesse 

égale au dixième de celle de la lumière, peut être arrêté brusquement 
sur un parcours égal à la grandeur atomique. Dans ces conditions 

la durée de l'arrêt est égal à 10 — secondes et l'épaisseur de l'onde 
produite de l'ordre de 10 —* centimètres. Les ondes ultraviolettes 

“les plus coùrtes connues étant de l'ordre de 10 —*, les rayons X 
produits : dans ces conditions, ont donc une épaisseur 100 fois 

.moindre. Si nous appliquons: le même calcul aux rayons y, dus à 
l'arrêt des électrons qui forment les rayons $ et sont animés d’une 
vitesse voisine de celle de la lumière, on obtiendra des pulsations
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pelliculaires 1 000 fois plus minces que la longueur d'onde des plus 

fréquentes vibrations lumineuses. 

passant sur des résonateurs, tels que ceux que constituent les 

atomes, n’a pas le temps de leur céder beaucoup de son énergie. Les 

calculs de J.-J. Thomson ont en effet montré que le rapport entre 

l'énérgie absorbée par l'électron et l'énergie de la pulsation est 

proportionnel à l'épaisseur de cette dernière. Étant donnée la minceur 

de la pellicule électromagnétique et la vitesse dont elle est animée, 

l'absorption est minime, ce qui explique la grande pénétrabilité des 

rayons X. | . | - 

. Cette pénétrabilité dépend de deux facteurs. En premier lieu, 

l'intensité de l'impulsion électromagnétique est évidemment propor- 

tionnelle à l'intensité du choc. Ce dernier, étant donnée l’invariabilité 

de la masse de l'électron, est fonction de la vitesse dont la particule 

est: animée, et par cela même du potentiel d'émission des rayons 

<athodiques générateurs. Les rayons X sont donc d'autant plus 

pénétrants, d'autant plus durs, qu'ils proviennent d’ampoules fonc- 

. tionnant sous un potentiel plus élevé. Le maximum de pénétration 

appartient aux rayons y du radium, provenant de l'arrêt d'électrons 

encore plus rapides. : _ 

La minceur de la pellicule est également, comme nous l'avons vu, 

fonction de la brusquerie de l'arrêt. Cette dernière dépend surtout 

de l’impénétrabilité de l'écran et varie avec sa nature. Benoist a 

montré, par ‘exemple, que l'aluminium, frappé par les projectiles 

cathodiques, émet des rayons très intenses, mais beaucoup mains 

pénétrants que ceux émis dans les mêmes conditions par le platine. 

Le même auteur à formulé, du reste, une loi générale qui régit le 

‘pouvoir absorbant des corps vis-à-vis des rayons X. Ce pouvoir est, 
en effet, indépendant de l'état physique du corps considéré ou de la 
combinaison chimique dont il fait partie, mais varie uniquement 

avec le poids atomique de ses constituants. Les composés ne conte- 
nant een Ps à Poids atomique faible (1,0, 47, C,Li,CI, ctc.). 

. rses ; x au contraire qui renferment des 
corps à poids atomique élevé (I, Ph, Pt) sont au contraire très 

absorbants. 7 ne 

ee pr nées 
rayons les plus mous (corps radiochroïqu ss d “ lire arène 1 
contraire, comme l'argent, ont un pouvoir abs nenosD q ques “ 
les rayons (corps aradiochroïques). *9sorbant égal pour lo 

… 143. Pénétrabilité des rayons X. — Une onde aussi mince, - 

m
m
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144. Propriétés des rayons X. — Si l’absence de période enlève 

aux rayons X quelques-uns des caractères des rayons lumineux, leur 

nature électromagnétique les rapproche néanmoins, par certains de 

leurs effets, des oscillations électriques de très courte, lougueur 

d'onde. En effet, comme les rayons ultraviolets, ils impressionnent 

les plaques photographiques, transforment l'amidon en dextrine 

(Cohwell et Russ), provoquent la phosphorescence ou la fluorescence 

d'un grand nombre de substances, ionisent les gaz et peuvent, par 

un processus analogue à l'effet photoëélectrique, amener l'expulsion 

d'électrons en agissant sur les corps solides ou liquides. 

Ce dernier phénomène se traduit par l'émission d'un faisceau . 

composé de rayons X secondaires (Sagnac) homogènes (Barkla, 

Sadler, Barkla et Sadler), mélangés à des électrons émis par le 

corps frappé. .. | . ’ 

145. Hypothèses diverses sur la nature des rayons X. — C'est 

probablement là qu’il faut rechercher l'origine de l'opinion de 

certains auteurs qui attribuent encore aux rayons X une nature 

corpusculaire (Bragg et Madsen). Leur absence de charge électrique 

(Curie et Sagnac), leur vitesse égale à celle de la lumière (B. Brunes, 

E. Marx} ne sont guère, malgré les objections de Frank et Pohl,-en 

faveur ‘de cette hypothèse, beaucoup moins satisfaisante que la 

précédente. Nous n'insisterons pas non plus sur la discussion de 

l'opinion encore très répandue qui, se basant sur les recherches de 

Buisson, Righi, Lénard, Merrit, veut voir dans les rayons X des 

rayons lumineux d’une longueur d'onde bien inférieure à celle des 

rayons’ultraviolets, mille fois moindre, d'après Sommerfeld. Mais 

la grande pénétrabilité des rayons À, opposée à l'extrême facilité 

. d'absorption des rayons de Schumann ne peut guère s'expliquer 

.comme nous l'avons vu que par la discontinuité de l'impulsion 

électromagnétique, qui semble être la caractéristique de la genèse 

. des rayons À. Lo L oc 

_ Conclusion. Les perturbations de l'éther peuvent donc être divi- 

sées en. deux groupes naturels : les oscillations caractérisées par 

une périodicité et une continuité au moins relative, et les pulsations 

analogues aux ondes explosives aériennes et dont l’apériodicité et 

‘la discontinuité formentles principales caracléristiques. Les premières: 

peuvent être assez justement comparées aux sons musicaux et les 

secondes aux bruits. * oo 
Avant de clore ce chapitre, nous devons insister sur le point 

suivant. Qu'il s'agisse de nos sens’ ou de nos appareils, que les 

perturbations de l'éther soient périodiques ou apériodiques, nous 

'
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ne pouvons déceler que les ondes présentant une certaine intensité 

- ou amplitude. Là où ni nos sens ni nos appareils détecteurs ne nous 

révèlent rien, il serait donc imprudent d'affirmer que rien n'existe, 

et le monde invisible, peuplé de perturbations trop fäibles pour nos 

. moyens d'observation, est probablement plus compliqué encore 

qu’il ne nous apparaît. 
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CHAPITRE XI 

LES PHÉNOMÈNES DE RÉSONANCE 

. 

146. Nature et genèse des phénomènes de résonance. — Lorsqu'un corps vibre au contact ou à une petite distance d’un 
autre, l'énergie vibratoire se propage à ce second corps, soit direc- 
tement dans le premier cas, soit par l'intermédiaire de l'air dans le 
second. Il en résulte une mise en mouvement et une oscillation du 
corps immobile, oscillation dont l'intensité et la durée dépendent. 

de sa masse, de sa longueur, de son élasticité, etc. Si, de ces dilté- 
“rents facteurs, il résulte que le nombre de vibrations, que ce corps est 

. Susceptible d'émettre sous l'influence d'une excitation, est äpproxi- 
mativement le même que celui qui correspond à la note produite par 

l'excitation du Corps vibrant, il apparaîtra un ensemble de phéno- 
mènes’que l’on désigne sous le nom de phénomènes de résonance. 

L'explication en est simple. On peut.comparer îe corps immobile 
- à un balancier au repos. L'impulsion, qui lui parvient du fait de la 
Vibration du corps oscillant, lui communique un petit mouvement. 
Si, au moment où, l'énergie communiquée étant épuisée, le balancier 

* redescend vers la verticale, une impulsion nouvelle lui est commu- ._niquée de même sens que la première, elle s'ajoutera à celle-ci, ct le même phénomène se reproduira à chaque vibration imprimant ainsi au balancier une quantité d'énergie d'autant plus grande, que l'impulsion sera donnéé plus exactement au moment même du changement de sens de sa course. Les oscillations prendront donc, si le synchronisme est parfait, une amplitude de plus en plus grande qui n'aurait d'autre limite que la résistance même du pendule en expérience, en négligeant l'influence des frottements. On sait en effet qu'un pont Suspéndu est'susceptible de sc rompre par l'am- Plification de ses oscillations, s'il cest soumis à unc:impulsion iso- chrone avec la période de sa-vibration propre.
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147. Résonance acoustique.— Les phénomènes sont identiques 
lorsqu'on place deux diapasons égaux sur une caisse renforçante. 

Si l’on ébranle l’un d'eux et que l’on arrète ensuite ses mouvements, 
on constate que le second continue à émettre le son qu'avait rendu . 

le premier. . - 
La résonance peut encore être manifestée par la mise en vibration 

‘de cordes égales, où mieux encore par la vibration d'une colonne 

d'air, remplissant les conditions nécessaires pour rendre une note 

semblable âu son de l'appareil excitateur. 
On connait l'expérience classique de l'éprouvette dans laquelle on 

verse de l’eau, tout en maintenant à son orifice un diapason vibrant. 
Si la longueur de l’éprouvette vide est trop grande par rapport à la 
note émise par le diapason, le son augmente d'intensité à mesure 

que l'eau s'élève dans le vase et que, par cela même, la colonne d'air 
devient plus courte. À l'instant où l’eau a atteint une hauteur déter- 
minée, le son retentit avec une force extraordinaire qui diminueet 
disparait, si l'on continue à remplir l’éprouvette. On peut constater 
alors que le son est maximum, lorsque la longueur de la colonne 

d'air en vibration est égale au quart de la longueur d'onde de la. 

vibration émise par le diapason. Lo 

Cette expérience est rendue plus frappante encore si l'on remplace 

comme l’a fait Savart, le diapason par un timbre d’une certaine 

puissance et l'éprouvette par un cylindre ouvert à une extrémité et, 

dont le fond est mobile à l’aide d’une vis qui permet d'en faire varier 

la longueur. On voit que pour une position déterminée du fond, le 

son acquiert une grande intensité qui ne se manifeste plus, si l'on 

éloigne le cylindre, si l’on tourne son ouverture d’un autre côté 

ou si l'on change la position du fond. Au moment où l'action de 

renforcement est maxima, le volume d'air contenu dans le cylindre 

vibre exactement comme le timbre; car si on lui fait produire direc- 

tement un son, on constate que la hauteur de ce- dernier est la 

même que celle du son donné par le timbre. 

Les effets de l'amplitude des mouvements, communiqués au corps 

entrant en résonance, peuvent être rendus facilement objectifs au 

moyen d'un résonateur en verre ou en toute autre substance fragile. 

Sil'on prendun verre à boire, en cristal par exemple, etque l'on émette 

devant son orifice avec une intensité suffisante, le son qu'il est 

susceptible de produire, le verre vole en éclats alors qu'il est à peine 

ébranlé par toute autre note de tonalité différente. Il en serait de 

même d’un verre à vitre ou de toute autre substance rigide ct fragile, 

qui ne pourrait supporter les efforts accumulés par la succession de - 

pressions, produites par les ébranlements synchrones de l'air. 

:
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148. Résonance en cas de vibrations non synchrones. — Élu- 
diôns maintenant ce qui se passe, lorsqu'au lieu d’être absolument 
égal,'le nombre des vibrations de l'excitateur diffère un peu de 
celui que le résonateur est susceptible d'émettre. Il est évident 
qu'au bout d’un certain temps, les vitesses ne seront plus dirigées 
dans le même sens, et qu'après une période d'autant plus courte que 
les deux sons seront plus distincts l’un de l'autre, il arrivera un 
moment où elles s’annihileront l’une l’autre, si les énergies qu’elles 
représentent sont égales. Il y aura donc à:ce moment une interfé- 
rence, qui peut se manifester à l'oreille par un battement. On com- 
prend ainsi que deux instruments à cordes. qui ne sont pas tout à fait 
d'accord, agissent cependant l’un sur l'autre par résonance et les 
expériences, comme la théorie, ont prouvé que celui qui vibre,le plus 
rapidement ralentit son mouvement pendant que l’autre accélère le 
sien; car chaque vibration réagit sur celle de l'autre instrument et en 
altère la durée, de manière à la faire concorder avec la sienne. 

L'intensité du son transmis par le résonateur à un milieu dépend 
évidemment de l'étendue plus où moins grande des surfaces qui 
ébranlent directement ce milieu. Aussi le son d’un diapason ou 
d'une corde vibrante est-il considérablement renforcé par la trans- 
mission de ses vibrations à un corps élastique à surface large. C'est 
là le principe d'un grand nombre d'instruments de musique où le son, 
émis par la vibration originelle, est renforcé par l'existence d'un 
résonateur, dont le type le plus caractéristique est la table d'harmonie 
des instruments à cordes. . 

IT résulte donc de ces faits qu'un corps, susceptible d'entrer en 
vibration sous une excitation quelconque, est capable d'émettre 
le son qui lui est propre, sous l'influence de l'émission, par un 
autre instrument, de la note qui le caractérise ou d’une note très 
voisine. Il est bien clair que l'augmentation d'intensité qui est due 
à la résonance du son, ne peut se produire qu'aux dépens de sa durée. La force vive du système. vibrant étant toujours la même, Son amortissement est plus considérable et le système revient plus. vite à l'immobilité. 

149, Résonance des sons composés. Rôle des harmoniques. — Mais notre raisonnement ne s'est appliqué jusqu'ici qu'à des sons simples. Or, comme on le sait, de tels sons n'existent pour ainsi dire Pas, et chaque système vibrant émet, en même temps qu'une noie fondamentale, une série d'harmoniques, c'est-à-dire de sons différents reliés au son fondamental par des rappor ts simples. On comprendra donc qu'un résonateur, placé auprès d’un Corps émettant un son.
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complexe, sera susceptible d'entrer en vibration, non seulement s'il 

correspond à la note fondamentale de ce son, mais encore si, parmi 

les harmoniques qui le composent, ilen. est qui présentent un nombre 

de vibrations, égal ou presqu'égal à celui du résonateur. Le son 

émis par ce dernier n’est, du reste, simple qu'en théorie et se com- 

pose d'une note fondamentale et de ses harmoniques. On voit 

done quelle est la complexité de composition du son émis par un 

instrument, constitué par une partie vibrante et un appareil de 

résonance. 

Le timbre d’un son correspond à cet.ensemble de vibrations de . 

fréquences différentés. Ilelmoltz a utilisé la spécificité du résonateur 

pour l'analyse des harmoniques qui constituent le timbre d'un son. 

À l’aide de réservoirs métalliques d'une capacité et d’une forme 

déterminée de manière à réagir à une note déterminée, on peut, en. 

‘approchant ce résonateur de l'oreille, reconnaître la présence de 

celte note dans un son complexe et apprécier d'après l'intensité de la 

résonance sa part respective dans l’ensemble vibratoire. L'appareil . 

d'Helmoltz a été perfectionné considérablement par Kœnig qui rem- 

plaça la sensation auditive par une sensation visuelle, susceptible 

d'être mesurée et fixée, en appliquant sur l'orifice du résonateur une 

membrane élastique. Cette membrane forme la paroi d’une caisse 

traversée par un courant de gaz d'éclairage dont le débit varie avec 

le mouvement vibratoire de la membrane et ces variations se 

traduisent par un vacillement dé la flamme. Si l'on examine 

cette dernière par l'intermédiaire d’un miroir tournant, on voit 

alors une ligne brillante sinueuse et non une trainée continue de 

lumière. On a pu analyser ainsi le timbres des différentes voyelles, . 

proférées à une hauteur déterminée de son fondamental, | 

Mais pour qu’un tel appareil soit susceptible-d'analyser tous les” 

sons, il faudrait un très grand nombre de résonateurs se succé- 

dant à des intervalles très rapprochés. Un appareil à cordes, un 

piano horizontal par exemple, peut très bien servir d’analyseur de 

sons. Si l’on place un cavalier léger sur.chaque corde, on peut, en 

émettant un son au voisinage de la caisse, voir par les mouvements 

- des cavaliers quelles sont les cordes entrées en résonance, et obtenir 

la désignation des harmoniques qui forment le timbre du son émis. 

150. Étude mathématique de la résonance acoustique. — On 

peut préciser les considérations précédentes par l'analyse mathéma- 

tique, ainsi que l'ont fait Helmoltz et, après lui, Bouasse. Les résul- 

täts qui intéressent le plus le sujet de notre étude sont ceux qui ont 

trait aux relations qui existent entre le champ de résonance et
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l'amortissement du son. Les variations de ce rapport sont corrélatifs 
d'un coefficient x, caractéristique de chaque résonateur et relié au 
frottement f, à la masse I, et à la période du son propre du réso- 

nateur Q par l'équation 2 SIG : - 

Si « est petit, le champ de résonance est également petit; il peut 
devenir nul pour une très faible valeur de #, et le* résonateur ne 
vibre que sous l'influence d'un son de hauteur exactement sem- 
blable. Inversement l'amplitude du son est très grande et son 
amortissement, c’est-à-dire l'inverse de la persistance du son, très 
faible. | ui 7. Le 

Si x est grand, on observe, au contraire, un champ de résonance 
s'étendant aux notes voisines, mais en revanche une amplitude 
faible et un amortissement considérable. : 

Nous verrons bientôt l'intérêt de ces considérations lorsque nous’ 
aurons à comparer. les résonateurs acoustiques aux -résonateurs 

” électriques... Lo _ 

151. Résonance acoustique et biologie. — ['étude des phéno- 
mènes de résonance a, pour le physiologiste, une importance qui, 
même dans l’acoustique, semble avoir été un peu négligée. La voix, la 
plupart des sons émis par les animaux, soit par vibrations aériennes, 
soit par frottement sur des surfaces rugueuses, n'auraient aucune 
portée si leur intensité n'était renforcée par des caisses de résonance. 
De mème les sensations auditives ne peuvent s'expliquer que par la présence dans l'oreille, de parties mobiles faisant fonction de 
résonateurs et dont chacune, exactement accordée sur un son d'une 
échelle discontinue, comme les cordes d’un piano, peut cependant vibrer avec une résonance, rapidement décroissante, il est vrai, Sous l'influence de notes faisant ‘avec le son de plus forte résonance un intervalle relativement grand. D'après Bouasse, en première approximation, l'intensité de la résonance est réduite à 1/10 de sa valeur maxima POur un intervalle d'un demi-ton. Les fibres de Corti sont-elles ces résonateurs ? C'est probable; mais tout se passe comme si 4 autres organes les Suppléaient, lorsqu'elles ne suffisent à rem- plir ce rôle. 

| 
Nous ne POuvons malheureusement, sans ‘trop nous éloigner du but poursuivi, développer plus longuement ces considérations; Mais av , intet - . De 

US nous en savons assez Pour saisir les analogies qui existent e LS 1 e nc 
Ï 

entre les Phénomènes de resonance acoustiques et les résonances électriques ou lumineuses. :
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152. Résonateurs électriques. — Comme nous J'avons -vu en 

étudiant les vibrations de l’éther, Ilertz avait découvert que les 

oscillations électriques donnent naissance, à des ondes qui se pro- 

pagent avec.la rapidité de la lumière et dont la longueur est, par 

cela même, égale au chemin parcouru en une seconde, soit environ 

300 000 kilomètres à la seconde, divisé par le nombre des vibrations 

dans le mème temps. La longueur d'onde ne dépend donc que de la 

fréquence des interruptions de courant; c’est pourquoi tous les 

auteurs qui se sont occupés de la question ont cherché, par des 

perfectionnements successifs, à augmenter le nombre des oscillations 

et à se rapprocher de la longueur d'onde des vibrations lumineuses. 

La distance entre les radiations infrarouges les plus longues connues 

et les oscillations électriques de très petite période, se réduit de jour 

en jour et l'on peut prévoir que la lacune de quelques octaves, exis- 

tant encore entre leurs fréquences extrèmes, sera bientôt comblée. 

La continuité sera ainsi établie entre les ondes de plusieurs mètres 

de longueur, obtenues par les premiers excitateurs de Ilertz, et les 

rayons de Schumann ou de Lénard et Ramsauer, dont la longueur 

d'onde est inférieure à 0,1 ». Nous pourrions. donc réunir l'étude des 

résonateurs électriques à celle des résonateurs lumineux si les rnèmes 

moyens d'exploration étaient applicables à cette immense série. 

Grâce à leur grande longueur, les oscillations électriques se rap- 

prochent des vibrations acoustiques dont elles diffèrent par le milieu 

de leur propagation. Le son ne se propage que par les ébranlements 

communiqués à la matière; ce sont au contraire les oscillations de 

l'éther qui servent à la propagation des ondes électriques; de là - 

résultent les variations de vitesse du son suivant les variations de 

densité de la matière conductrice et, au contraire, l'invariabilité de 

ja vitesse de la lumière ou des ondes électriques liées à l'invariabilité 

du milieu hypothétique auquel on a donné le nom d’éther. | 

133. Amortissement des oscillations électriques. — Il existe 

encore une différence entre ces deux sortes de vibrations. Si nous 

reprenons notre comparaison du pendule, nous savons que Îles 

oscillations de ce dernier ne persistent pas indéfiniment et diminuent 

progressivement sous l'influence du frottement jusqu'à l'arrêt défi- 

nitif. Dé même, si nous examinons un Corps SOnoTe, un diapason par 

exemple, nous observons que les vibrations diminuent graduellement, 

par suite du frottement, d'une part, mais surtout par suite de la 

dissipation d'énergie qui provient de l'emprunt au diapason de la 

force vive nécessaire au mouvement de l'air ou du fluide dans 

lequel le son.se propage, mouvement qui, soumis à l'influence
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de ces deux causes, est ainsi plus rapidement arrêté que les oscil- 
lations pendulaires. C’est ce que nous avons appelé l'amortis- 
sement. Ce - te ‘ 

Lorsqu'il s’agit d'oscillations électriques, le frottement est remplacé 
par la résistance ohmique qui aboutit comme lui à la dégradation 
d'une certaine quantité d'énergie sous forme de chaleur. Mais la 
résistance ohmique est plus considérable que le frottement de l'air 
sur-le pendule ou sur le diapason en mouvement. Les courants de 
Foucault qui prennent naissance dans le milieu extérieur, peuvent 
être comparés à la substitution d’un fluide visqueux à l'air qui 
entoure le diapason ou le pendule. D'autre part, l'énergie irradiée 
par le système, sous forme d'ondes hertziennes et qui correspond à 
la production du son dans le corps vibrant, est elle-même consi- 
dérable. Il en résulte que la somme de ces deux amortissements 
est supérieure à l'amortissement que noùs avons ‘signalé chez les 
résonateurs acoustiques. : _- . 

Or le résonateur employé pour déceler l'existence des ondes est 
basé sur le principe suivant: un excitateur développe dans l'espace 
environnant des courants de déplacement et des ellets d'induction. 
Un second excitateur placé dans ce champ d'action entrera donc en 
vibration si sa période est identique à celle de l'excitateur: Il 
deviendra ainsi un résonateur. : | 
“Mais ce résonateur présentera un amortissement rapide lié à la 

nature même de sa vibration: ses: caractéristiques seront donc les 
mêmes que celles d’un résonateur acoustique chez lequel l'amor- 
tissement est considérable :. c'est-à-dire une grande étendue du 
champ et üne faible amplitude des vibrations. Il en résulte que le 
résonateur électrique répond bien aux excitations avec lesquelles il 
est accordé, un peu moins bien à celles dont la période est un peu 
différente et assez mal à celles qui sont en désaccord notable avec 
lui; mais jamais la résonance n’est aussi franche que celles des 
résonateurs acoustiques à faible amortissement. | 

-- ]l résulte Pourtant des recherches de Poincaré et de Bjerknes, 
que la vibration du résonateurs’amortit beaucoup moins rapidement 
que celle de l’excitateur, à moins que l’on ne prenne des précautions 
spéciales comme l'ont fait Nil Strindberg et Décombe en.diminuant 
la berte d'énergie de 1 excitateur et èn augmentant: la résistance du résonateur. ‘ ‘ 

- 154. Résonance Multiple. — Cet amor 
la vibration du résonateur ex 
la Rive sous le nom de réson 

lissement moins rapide de 
plique le fait signalé par Sarazin et de 

ance multiple, Ces auteurs ont, en effet, 

\   

Z
n
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constaté que la longueur d'onde de la vibration du résonateur est. 

toujours la même, quel que soit l'excitateur. Elle varie au contraire 

pour un même excitateur si l’on change le résonateur. C'est donc 

toujours la vibration propre du résonateur que l'on mesure. Sarazin 

et de la Rive, puis Zehnder, Garbasso ont attribué ce phénomène à 

l'analyse relative, faite par le résonateur, d’une vibration avec laquelle. 

il est d'accord et qui est présente dans le faisceau complexe émané 

de l’excitateur. Poincaré et Bjerknes ont montré au contraire 

que, le champ du résonateur étant vaste ct son amortissement 

- moindre que celui de l'excitateur, le phénomène de résonance se. 

produit pour des périodes très différentes de l’excitateur, mais sui- 

vant le mode vibratoire qui est propre au résonateur et peut seul 

être-mesuré par lui. 
N 

° ‘ \ 

‘155. Longueur d'onde du résonateur. — La mensuration de la 

longueur d'onde d’un résonateur ‘est facile. Cet instrument est 

: composé d’un fil métallique qui peut être courbé en cercle et consli- 

tuer ainsi un résonateur fermé, ou, au contraire, être formé de deux.” 

parties rectilignes, séparées par une très faible solution de conti- 

nuité : c’est le résonateur ouvert. L'analogie est presque complète 

avec le résonateur acoustique qui peut être constitué par un segment 

de tüyau sonore ouvert ou fermé. | | | 

Pour constater la vibration du résonateur, on peut employer 

deux moyens. Le plus fréquemment employé est l'observation de. 

’étincelle, qui éclate entre les deux segments du résonateur ouvert 

ou les deux extrémités recourbées du résonateur fermé. Cette étin- 

celle, en général très faible, se produit dès que la différence de 

potentiel entre les deux surfaces. métalliques est suffisante. Elle 

donne donc la valeur de l’amplitude. maxima de l'oscillation.. 

Poincaré compare très heureusement l'éclatement de l'étincelle au 

déversement. à l'extérieur, de l'eau oscillant dans un vase opaque. 

On ne constate ces oscillations, que lorsque le balancement est 

© assez fort pour que l'eau déborde. On peut d'autre part rendre 

l'étincelle plus visible en la faisant éclater non dans l'air, mais dans 

un milieu gazeux raréfié comme un tube de Gcissler.… 

Il est possible de substituer à l'observation des étincelles celle 

des effets thermiques du passage du courant. Pour cela, on mesure 

soit l'allongement du fil, soit la variation dela résistance électrique, 

soit la variation directe de la température à l’aide de pinces thermo- 

électriques. .Bjerknes a également indiqué un procédé, permettant 

la constatation du passage du courant dans le résonateur à l'aide 
. 

d'un galvanomètre à deux quadrants. Ces derniers procédés ren-
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seignent sur l'amplitude moyenne de l'oscillation. C’est par la 
comparaison entre cette amplitude moyenne et l'amplitude maxima 
indiquée par l’étincelle, que Bjerknes a pu mesurer l'amortisse- 
ment de la vibration propre du résonateur, ce quia permis, comme” 
nous l'avons vu plus haut, de résoudre le problème des résonances 
multiples. . - Do oo 
Nous voici donc en possession d’un résonateur constitué par une 

certaine longueur de fil. Quelle est la relation entre cette longueur 
et la longueur d'onde de la vibration pour laquelle l’appareil est 
accordé? Le raisonnement et le calcul montrent que,..si les deux 
extrémités du fil n'ont aucune capacité, la demi-longucur d'onde 
de la vibration propre d'un résonateur est égale à la longueur totale 
du fil. De même, en effet, qu'un nœud se produit aux deux extrémités 
fermées d'un tuyau sonore, le courant est nul au niveau de la 
solution de continuité, que l'électricité ne peut traverser et où elle 
ne peut s'accumuler. ‘ : : 
En fait, la capacité des extrémités n'étant jamais nulle, la demi- 

Jongueur d'onde du résonateur fermé est un peu plus grande que la 
longueur du fil. ° 

Dans le résonateur ouvert, la comparaison acoustique est égale- 
ment vérifiée. Lorsque l’étincelle passe dans la petite solution de 
continuité réservée au milieu du fil rectiligne, le résonateur se 
comporte comme un: tuyau fermé aux deux extrémités. La demi- 
longueur d'onde est donc égale à la longueur totale du fil. Si l'étin- 
celle ne passe pas, chaque segment vibre séparément, mais à la 
manière d’un tuyau ouvert par une extrémité et fermé à l’autre. 
La demi-longueur est donc égale au double de la longueur du 
segment, c'est-t-dire à la longueur totale du fil, si nous supposons les deux segments égaux. . fe oo 

156. Résonateurs pour ondes courtes. — Nous voyons ainsi que, s’il est facile de construire un résonateur accordé aux grandes longueurs d'onde, la difficulté. s'accroît à mesure que la fréquence devient plus grande. Pour obtenir des Vibrations de longueur d'onde de plus en plus Courtes, on est obligé de diminuer de plus en plus la Capacité des sphères qui terminent l'excitateur, ce qui a pour résultat de rendre les effets de plus en plus faibles. On est donc obligé d'user de résonateurs d'une sensibilité toute spéciale. Celui de Righi'est formé d'une couche mince d'argent déposée à la surface d'une lame de verre. Cette couche a la forme d'un amant de quelques #& la sépare'en deux 

rectangle et un trait de di 
Parties. Le rectangle métallique se COmporte comme un résonateur
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composé d'un fil rectiligne : l’étincelle éclate à travers le trait et est 
-observée au microscope. A l’aide de cet appareil très sensible, Righi 
à pu déceler des oscillations d’une fréquence de trois milliards à la 
seconde et d'une longueur d'onde de 25 millimètres. Bose, se servant 
d'un détecteur encore plus sensible, à pu enregistrer des longueurs 
d'onde de 6 millimètres, correspondant à une fréquence des milliards. 
Lampa a-pu réduire cette longueur à 4 millimètres, c’est-à-dire : à 

. peine 40 à 50 fois environ la longueur d'onde des rayons infra-rouges 
les moins réfrangibles, décrits par MM. Rubens et Hollnagel. 

Lorsqu'il s’agit de vibrations aussi courtes, les résonateurs à étin- 
celle ‘ne peuvent plus donner de résultats en raison de la faiblesse 
de l'excitation. Néanmoins, Garbasso a montré que si l’on se sert de 
résonateurs très petits, parallèles entre eux, et disposés uniformément 
à la surface d'une planche de bois, les ondes électriques qui frappent 
cette surface ne sont réfléchies que si les résonateurs ont la même 
période que l'excitateur. Du Bois et lubens, Rubens et Nichols, 
opérant avec les rayons restants d’une longueur d'onde de 50 u et 
préalablement polarisés — car il ne faut pas oublier que les oscilla- 
tions hertziennes se produisent toujours dans un seul plan c’est à- ° 
dire sont polarisées — observèrent sur un miroir argenté et divisé 

très finement en petits rectangles de dimensions égales, des varia- 
. tions du pouvoir réflecteur suivant l'orientation du miroir, absolu- 
ment comparables à celles de l'expérience de Garbasso. 

Certains phénomènes de coloration observés par Wood, Bock, : 
Kossonogolf ont été également attribués à la résonance optique. Ce * 
dernier auteur a même voulu voir. dans cet ordre d'idées la cause 
de la coloration des ailes des papillons. 

On peut donc dire qu'au point de vue des phénomènes de réso- 
nance, la continuité est établie entre les oscillations électriques et les 
vibrations lumineuses. 

137. Résonance lumineuse. — L'extrème brièveté. des ondes 

PR
ES
 

visibles et ultraviolettes du spectre s'oppose matériellement à la 
construction d'appareils pouvant servir de résonateurs électriques. 
Mais rien n'empêche d'appliquer à la vue le raisonnement que nous 
formulions à propos de l'ouïe. Nous ne pouvons bien entendu per- 
cevoir directement les vibrations lumineuses. Il ést done nécessaire 
que, d'une manière ou d’une autre, elles agissent sur des parties 
distinctes de l'organe visuel, parties qui : se comportent comme des 
résonateurs. Îl est bien probable que c’est là le rôle des bätonnets 

  

  
‘rétiniens. D'après Iolmgreen en elet, toute excitation lumineuse reuniens. 
provoque dans la rétine une variation négative dont la durée est 

ACHALME. — Électronique et Biologie. . 10
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d'environ 1/35 de seconde. Il-est permis de voir là un véritable 

phénomène de résonance. | 

158. Effet photoélectrique. — Noss étudierons plus loin le rèle 

des phénomènes de résonance dans l'effet photoélectrique. Pohl et 

Pringsheim leur attribuent l'effet sélectif qu'ils ont décrit dans 

* l’action de la lumière sur les métaux alcalins. A la courbe normale, 

fonction de la longueur d'onde, se superpose une courbe irrégulière 

donnant un maximum bien net pour une longueur déterminée. Celte 

courbe est absolument semblable à celle d’un effet de résonance 

pour un résonateur à champ relativement grand, ‘l'effet restant 

sensible pour des longueurs d'onde distantes de près des deux tiers 

d’un octave (v. chap. xin). 

_ 159. Actions photochimiques. — Berthelot et Gaudechon ont 

invoqué également la résonance pour expliquer les phénomènes 

photochimiques. . | 

“ D'après eux, les vibrations des systèmes atomiques matériels 

s’amplifieraient par résonance jusqu’à la rupture des liens de l'édi- 

‘ fice moléculaire, de.même qu’un verre se brise sous l'influence du 
son qu'il est susceptible d'émettre. Nous diseuterons plus loin l'in- 

._ terprétation de ce phénomène; mais qu'il s'agisse d'une action 

‘ directe ou d’une action photoélectrique, c’est toujours un effet de 

résonance que l'on trouve à l'origine. 

‘160. Spectres de résonance. — C'est à Wood que l'on doit 

d'âvoir, pour la première fois, rendu objective la résonance molécu- 

laire ou atomique. En agissant sur la vapeur de sodium ou la vapeur 
d'iode, il a réussi à provoquer des spectres de résonance qui sont 

différents des spectres de fluorescence, et qui ne sont dus qu'à des 
longueurs d'onde bien déterminées. Ces spectres de résonance qui 
apparaissent sous l'excitation d'une seule raie spectrale sont carac- 
térisés. par l'apparition de raies dont fait partie la raie excitatrice 

et qui diffèrent les unes des autres par un intervalle toujours le 
même. En se servant par exemple de la raie du cadmium (.—4 800), 
il a pu obtenir un spectre composé de 15 raies équidistantes de 37 À 
environ, ou d’un multiple. Avec le triplet, vert du magnésium, ila 

| produit un Spectre composé de 50 raies qui peuvent être groupées en 
r séries, correspondant chacune à une raie excitatrice du triplet et 

cr dm ae D a 
ceau de lumière ultraviolette de longuour d' de action au qu c gueur d'onde 2526 A, et produit
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une luminescence due à la résonance (R. W. Wood). Pour l'iode, 
le spectre de résonance sous l'excitation de la raie verte du mer- 
cure (A — 6546 A), se compose de 18 à 20 raies distantes de 63 unités. 
L'introduction d’une.très faible quantité. d’un gaz inerte, tel que 
l'hélium, a pour résultat de faire disparaitre le spectre de résonance 
et apparaitre le spectre de fluorescence. Il semble donc que ce der-. 

“ nier est lié à la vibration de la molécule ou de l'atome entier. Or- 
comme ces édifices sont, suivant l'expression de Rowland, des objets 
plus compliqués qu'un piano, il semble que Wood ait réussi à ne 
faire vibrer qu'un des systèmes appartenant à cet édifice, qu'une 
note de ce clavier avec ses harmoniques les plus proches. Ces résul- 
tats, rapprochés des observations de Walfrid Ekman sur le rôle de 
la résonance dans l'élargissement des raies du spectre, permettent 
d'espérer que la résonance lumineuse pourra être étudiée avec la 
même précision que les résonances acoustique et électrique, avec 
lesquelles elle offre tant d'analogies. 
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CHAPITRE XII 

CONDITIONS DE LIBÉRATION DES ÉLECTRONS. 
CAUSES MÉCANIQUES, 

CHIMIQUES, THERMIQUES 

Nous avons étudié les conditions dans lesquelles on peut observer 
des électrons devenus libres sous l'influence de l'électricité ou de 
la radioactivité. D’autres formes de l'énergie telles que certaines 
actions mécaniques ou chimiques, la chaleur, la lumière, l'action 

des rayons X, peuvent également mettre en liberté les atomes d'élec- 
.-tricité négative, participant à la constitution de la matière. Ces phé- 
nomènes de dislocation, atomiques suivant de nombreux auteurs, 

simplement moléculaires d'après nous, peuvent se produire dans des 

corps solides, plus rarement liquides — et il s’agit alors d'une libé- 
. ration réelle d'électrons, — ou dans des corps à l'état gazeux; el on 

observe dans ce cas les phénomènes de l'ionisation gazeuse. 

IONISATION PAR ACTION MÉCANIQUE OU CHIMIQUE 

L'ionisation, par action mécanique comprend des phénomènes 
extrêmement complexes et sur lesquels les savants sont loin d'être 
d'accord. Dans ce paragraphe, nous étudierons l'ionisation gazeuse 
par choc, l'ionisation par barbotage, l'ionisation par détente el 
l'ionisation par pulvérisation. | 

161. Tonisation par choc. — L'hypothèse suivant laquelle un 
électron libre ou un ion peut provoquer par choc la dissociation 
d'autres molécules ou de centres ‘neutres, est due à Townsend 
et a été proposée pour expliquer le fait suivant, observé par cel auteur : D - 

À l'inverse de ce qui se passe à la pression ordinaire, lorsqu'on 

e
e
e
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produit un champ électrique dans un gaz ionisé, Townsend 
observé qu'aux basses pressions, on n'obtient pas un courant de 
saturation fixe, mais que le courant passe par trois phases, quand 
l'on augmente la force électromotrice. Au début, le courant croit 
avec la force électromotrice jusqu'au moment où il devient constant 
(courant de saturation) pendant-une certaine période; mais si l'on 
continue d'élever la différence de potentiel, le courant croît ensuite 
très rapidement avec la force électromotrice. 

Townsend conclut que les ions, par collision avec les molécules 
gazeuses, produisent d’autres ions, lesquels ont les mêmes s propriétés 

conductrices que les ions initiaux. - 
Ces considérations ont été le point de départ de nombreuses 

analyses mathématiques de la part de Townsend, Townsend et Kirby, 
Durak, J.-J. Thomson, Glasson, Campbell, ete. Nous ne pouvons 

entrer ici dans leur développement. Un de ces calculs présente 
néanmoins un intérêt particulier au point de vue de la compréhen- 
sion des phénomènes. Il a pour objet la détermination de la quan- 
tité d'énergie nécessaire pour l’ionisation d'une molécule de gaz. 

Si l'on considère, d'une part la différence de potentiel minima 
nécessaire pour obtenir l'ionisation d’un gaz à une pression donnée, 
et d'autre part le nombre de collisions qui se produisent durant un 
trajet de 1 centimètre, on. obtient la valeur minima de l'énergie . 
qu’exige la dissociation d’une des molécules rencontrées. D’après les 
recherches de Lénard, von Beyer, et celles plus récentes de Bishop, 

ces valeurs sont: pour l'hydrogène de 9,66 volts; pour l'acide carbo- 
nique, 6,21 volts; pour l'air, 10,21, soit respectivement en ergs. 

10-11: 1,58, 1,01, 1,67. Il en résulte qu'il faut un champ extrème- 

ment intense pour produire une ionisation appréciable dans un 
gaz à la pression ordinaire. Seules, les ‘particules possédant une 
vitesse considérable, sont susceptibles de produire ce phénomène. 

Mais toutes les fois qu’un projectile, d'assez petites dimensions 
pour agir sur une molécule isolée, sera animé d’une force vive 
(1/72 mo) suffisante, il sera capable de produire une fragmentation 
de cette molécule et de déterminer l'ionisation gazeuse. Dans cette 

catégorie, doivent être rangés les électrons lorsqu'ils sont émis sous 
une vitesse considérable soit par un corps radioactif (rayons ÿ), soit 
par une cathode sous l'influence d’une grande différence de potentiel 

(rayons cathodiques), soit sous l'action de la lumière (effet photo- 
électrique), de la chaleur (corps incandescents), de l'énergie chi- 
mique (phosphore, eau oxygénée). 

De même, les particules positives peuvent donner naissance à des 
“ions gazeux par collision avec une molécule..Nous avons insisté sur
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l’action intense des rayons « des corps radioactifs. Il semble en 
être de même des rayons canaux (Sceliger), des particules positives 
émises par les corps chauds. | 

= Enfin les ions négatifs et positifs peuvent dans un champ élec- 
irique, acquérir une vitesse suffisante pour que leur force vive 
atteigne la valeur critique, nécessaire à la production d’une ionisation . 
secondaire. | 

En somme, la dislocation moléculaire dans un grand nombre de 
cas, relève en dernière analyse de l’ionisation. par choc. D'une 
manière générale, on peut dire ‘que cette fragmentation. peut être 
obtenue de deux manières : 1° par l'effet d’une-collision qui brise 
l'agrégat moléculaire; 2° par l’action d'un phénomène de résonance 
qui augmente l'énergie cinétique de l’électron et en provoque la 
libération. | 

4 

162. L'ionisation par barbotage. — Lorsque l’on fait passer un 
courant d'air ou d’un autre gaz dans une série de flacons laveurs, 
par un tube à orifice plus ou moins ‘étroit, on constate que le ga 
devient conducteur de l'électricité. Il en est de mème lorsque le ya, 
soumis à une forte compression, -s’échappe par un orifice -étroit où 
encore lorsque l'on fait circuler le gaz dans un grand récipient, où 
des gouttes de liquide viennent tomber d’une certaine hauteur cl 
s'écraser soit sur une: surface liquide libre soit-un plan de verre. 
‘ L'étude de ces phénomènes faite -par lord Kelvin, Townsend, 
J.-J. Thomson, Lénard, Kosters, Kähler, Aselmann, L. Bloch, de 
Broglie, etc. a montré l'extrême variabilité de l'ionisation au point 
de vue de l'intensité ou de la prédominance des ions positifs ou 
négatifs, suivant la nature du gaz, sa pression (de Broglie), la pré- 
sence Ou l'absence d'électrolytes dans le liquide, et surtout la pré- 
sence d'impuretés fut-ce à l'état de traces. | | L eau, l'alcool, l’aldéhyde, l'éther, sont les liquides les plus aptes 
ë produire l'ionisation par barbotage. La benzine, le toluëène, le 
xylol, l'essence de térébenthine ne communiquent, au contraire, AUX 
seu puissant conductibilité. En séparant, à l’aide d'un conden- 
liquide convenable 2 formés dans un gaz ayant barboté dans le 
que able, de Broglie à constaté que le gaz ne pouvait être à nouveau ionisé par un rayonnement puissant, tandis qu'au 

quite de a na gREMement après avoir barboté dans un de da : atégorie. 
Le cas où , ed . ° la bulle gazeuse, avant à éclater. à la surface, doit 

traverser de 
supérieur : ux liquides superposés, dont l’inférieur est actif et le 
Su] ur inactif, à été étudié par de Broglie ct Brizard. Dans ce 

R
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l'ionisation existe souvent; mais un examen attentif montre 

nettement qu'une bulle du liquide inférieur accompagne les bulles 

de ga à travers le milieu supérieur et retombe après l'éclatement... 

La réelle rupture de surface est donc bien celle du liquide actif et 

c’est à cette rupture qu'il faut attribuer l'ionisation. 

Ceci n’arrivé du reste qu'avec de grosses bulles. Quand elles sont 

petites, au contraire, l'ionisation est totalement supprimée par une 

faible couche de liquide inactif (L. Bloch}, ce qui corrobore l'expli- 

cation donnée par de Broglie et Brizard. 

La conductibilité qui accompagne la détente des gaz par un orifice 

étroit, est également due, d'après L. Bloch, à des phénomènes de 

barbotage qui se produisent à travers l'eau condensée à l’orifice de 

détente. 7 | | 

pulvérisation liquide. — L'électrisation de l'air au voisinage 

des chutes d'eau est un peu différente de l'ionisation par barbotage 

d'après L. Bloch. Cet auteur compare en effet l’ionisation unipolaire 

indiquée par Kähler, Asselmann, dans le premier cas, à l'existence, 

“constante d'ions des deux signes en quantité sensiblement égale 

dans le phénomène de barhotage. D'autre part la mobilité des ions 

est beaucoup plus grande dans ce dernier cas. Néanmoins on peul 

bien considérer les deux phénomènes comme connexes el liés essen- 

tiellement à la rupture de la surface. 

En effet, seule, la pulvérisation des liquides, actifs par barbotage,. 

donne naissance à des brouillards électrisés. 

L'existence d’une impureté a une grande influence sur la nature 

du signe de l'électrisation du gaz. Alors que le barbotage ou la 

pulvérisation d'eau pure donne toujours naissance à un excès de 

charges négatives, le signe devient positif si l'eau contient un sel, 

un acide ou d'autres impuretés. Certaines d'entre elles sont extré- 

mement actives; la rosaniline, par exemple, manifeste encore son | 

action électrique à des doses où elle ne donne encore aucune colo- 

ration sensible. ci ‘ 

- cas, 

Les ruptures de surfaces solides peuvent donner lieu à une 

ionisation très comparable aux précédentes. IL se produit en effet, 

par frottement ou par clivage, une projection de parcelles chargées, 

susceptibles de rendre conducteurs les gaz qui se dégagent dans 

ces conditions. | | 

163. Ionisation par action chimique. — Il faut remonter jusqu’à 

Lavoisier et Laplace pour trouver la première constatation du 

dégagement d'électricité dans les réactions chimiques." Dès 1782, 

ces auteurs signalaient la charge positive de l'hydrogène récemment
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préparé. Bérzélius rapprocha des phénomènes électrolytiques la 
charge des fumées du phosphore, du potassium brülant à l'air, ete. | : 

: Mais la théorie de Berzélius tomba devant la constatation constante ! 
de charges des deux signes dans les fumées de combustion. 
_ La question fut reprise par Enright, puis par Townsend qui | 
attirèrent l'attention sur la conductibilité des gaz récemment pré-v fi 
parés. L'hydrogène produit par l'action de l'acide sulfurique surle  ! 
fer, le chlore obtenu par celle du bioxyde de manganèse sur l'acide 

“chlorhydrique, l'oxygène préparé en chauffant le pérmanganate de 
potasse, possèdent une charge positive. Puis vinrent les travaux de 
Matteucci, Naccari, Elster et Geitel,  Shelford Bidwell, Barus, 
Schmidt, Harms, Eugène Bloch sur les propriétés électriques de l'air 
après son passage sur le phosphore. D'autre part, J.-J. Thomson, 
Beatty, Moreau, Garret et Willows, Garret montraient que certains 
sels fortement chauffés rendent l'air conducteur autour d'eux. 

164. Mécanisme intime de l'ionisation par action chimi- 
que.— Les travaux de de Broglie et Brizard, L. Bloch, Reboul eurent 
pour but de pénétrer plus intimement dans la nature du phénomène 
et.de séparer l’ionisation due à l’action chimique elle-même de celle j 
qui est due aux actions accessoires qui accompagnent la réaction. 

Ces - dernières : semblent ‘en. effet jouer une action prépondé- 
| rante dans la dissociation moléculaire. Si, en effet, on examine 

- d’une manière méthodique, les réactions ‘qui s'accompagnent de 
”  conductibilité, on voit que la plupart produisent des effels méca- 

niques ou calorifiques, susceptibles à eux seuls de produire l'ioni- 
sation, comme nous l'avons vu plus haut. On doit à de Broglie et 
Brizard le tableau suivant qui résume leurs recherches, ct qui 
établit bien que l'incandescence et la rupture de surface jouent le 

- rôle principal dans la conductibilité des gaz produits par la réaction, 
ou en contact direct avec les corps réagissants. | 

  
Réactions { Réactions à froid entre az”. , . .,. , Pas de conductibilité. sans rupture Double décomposition + 5 + +. + . Pas de conductibilité. -de surface. : } Décomposition pur voie sèche de Corps *  ... \  &MOorphes à température peu élevée . Pas de conductibilité. 

Rupture de surfaces inactives par bar- . botage . . . Pas de conductibilité. Réactions Gaz préparés par voie humide, . . . , Conductibilité. avec rupture 4 Réactions vives par projection dans l'eau.  Conductibilité. ‘de surface. Gaz préparés par voie sèche avec décré- pilement de cristaux . Conductibilité. …. \ Oxydation du sodium à l'air humide, . Faible conductibilité. Réactions Combustions vives. …. 
Métaux d . : * + + + + .<  Conductibilité. 
jUUX ans l'oxygène, le chlore, etc. . Conductibilité. Flammes . rss Conductibilité. 

avec 
incandescence.
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Le  Oxydation du phosphore . . . . . . . Conductibilité. 
. Réactions Os P P : 

Le Phosphorescenee (à chaud) du soufre, 
avec + : . ee 

: de l'arsenie . . . . « + + + + + + Pas de conductibilité, 
luminescence. 

Phosphorescence du sulfate de quininc. Conductibilité. 

Il ne resterait, comme dues à l’action chimique directe, que les 

deux réactions de la catégorie LV, s'accompagnant de conductibilité; 

car il est plus plausible d'admettre que l'ionisation est due à la 

luminescence, mais bien que les deux phénomènes sont dus à une 

mème cause. Or-dans un travail plus récent, de Broglie et Brizard 

ont établi que dans l'hydratation du sulfate de quinine, les phéno- 

mènes d'ionisation et de phosphorescence sont dus à la rupture 

superficielle des cristaux, ce qui fait rentrer cette réaction dans la 

catégorie II. 
L'ionisation par le phosphore semble donc la seule qui relève 

directement de l’action chimique. Nous aurons à étudier en détail, à 

propos de la phosphorescence par action chimique, les conditions 

dans lesquelles se produit le phénomène, 

Le doute peut également persister au sujet de l'émission d'élec- 

trons qui accompagnerait l'oxydation des métaux alealins. IHaber et 

Just ont montré que; si l'on avive la surface de J'alliage sodium 

potassium, ou de l'amalyame de lithium, on observe une émission 

d'électrons négatifs, qui persiste aussi longtemps qu'il reste une 

partie brillante à la surface de l'alliage. La vitesse dont, sont 

animés les électrons est, du reste, beaucoup moindre que celle des 

corpuscules prenant naissance sous l'influence de la lumière. Le 

phénomène se produisant dans l'obscurité la plus absolue, les * 

auteurs attribuent cette ionisation à un effet de réaction différent de 

l'effet photoélectrique. De Broglie et Brizard contestent cetie 

interprétation et attribuent l'électrisation à l'éclatement de petites 

bulles à la surface du métal, bulles dont ils ont constaté l'existence, 

cû regardant à la loupe la surface d'un morceau de sodium, exposé 

à l'air humide. 
° 

165. Jonisation par les métaux, les huiles siccatives, l'eau 

oxygénée, ete. — La mise en liberté des électrons semble encore 

se produire au voisinage de certains corps tels que les métaux, les 

huiles siccatives, etc., sans que l'on soit encore bien fixé sur la 

nature même du processus de ce phénomène. 

Néanmoins on peut rapprocher les deux ordres de faits suivants : ” 

D'une part, Wilson a montré que certains métaux émettent des ” 

‘noyaux de condensation analogues aux ions gazeux, et que la nature 

D
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du métal domine le phénomène. L'amalgame de zinc, le zine, le 
plomb, le magnésium, l'aluminium, etc., donnent des résultats 
certains. On n'obtient rien au contraire avec le cuivre, l'étain. 

D'autre part, on sait presque, depuis l'invention de la photogra- 
phie, que la plaque sensible est impressionnée par la proximité de 
‘certains métaux ou de certains composés chimiques (vernis, huiles 
siccatives, etc.). Cette question a donné naissance à un grand nombre 

. de-travaux, parmi lesquels il faut citer ceux de Moser, Niepce, Fou- 
cault, Pellat, Blaas et .Czermak, Gractz, d’Arcy, Van Aubel, Dony- 
Henault, PiltschikofT, Colson, Lengyel, Russel, El. Légrady, Schmidt, 
Andersen, etc. oo 

Tous ces auteurs sont d'accord en ce qui concerne la réalité des 
faits observés, mais différent essentiellement d'opinion lorsqu'il 
s’agit de l'interprétation du phénomène. | 
Les uns attribuent l'impression de la plaque à un rayonnement 

particulier (rayons de Moser), d'autres à une action chimique des 
‘vapeurs, de l'hydrogène ionisé, de l’eau oxygénée ou de l'ozone. 

Il semble bien certains que ces derniers corps jouent un rôle dans 
la production du phénomène: mais si l'on examine la manière dont 
se comportent les différents métaux, on voit qu'ils. se classent exac- 
tement dans le même ordre que celui qui a été déterminé par Wilson 
dans les expériences citées plus haut. Mg, Cd, Zn, Ni, Pb, Co, se montrent actifs, Cu au contraire n’exerce aucune action. 

On ne peut donc refuser une certaine- vraisemblance à une hypo- thèse qui réunirait les deux phénomènes en leur attribuant une 
- Origine commune, laquelle ne serait autre que la libération d'élec- 
trons à la surface de ces corps. Si l’on admet par exemple que des électrons sortent du métal et y sont ensuite ramenés en parcourant 
une trajectoire dans le milieu extérieur, ces électrons peuvent, pen- 
dant leur Parcours, ioniser le Saz et y produire des centres de conden- 
sation, ou encore ÿY provoquer des réactions chimiques parmiles- quelles il faut citer en premier lieu la production d'ozone et d'eau 
OXÿgénée. Ce serait là comme une transition entre la libération d électrons par les diverses sources d'énergie et les phénomènes de radioactivité que nous avons étudiés plus haut. s 

lONISATION PAR ACTION THERMIQUE 

166. Émission d'électr 
La conductibilité de l'air 
‘descente est loin d'être ur 

ons par les solides incandescents. — 

Au Volsinage d’une masse métallique incan- 
1e chose nouvelle. Au cours du xvin siècle,
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Du Fay,-Du Tour, Watson, Priestley, Cavallo avaient déjà signalé 

ce phénomène. E. Becquerel en donna en 1853 une bonne descrip- 

tion, qui fut complétée par les recherches de Blondlot, Guthrie. 

Elster et Geitel, Mac Clelland, Richardson. 

Un pas important vers la cause réelle de cette conductibilité fut 

fait par Edison qui, dans une courte note; montra qu'un fil de 

charbon porté à l'incandescence dans le vide émet de l'électricité 

négative; cette émission, connue sous le nom d'effet Edison, fut 

étudiée par Preece, Fleming, Elster et Gcitel et surtout Richardson. 

Cet auteur, expérimentant avec le platine, le charbon, le sodium, 

_sous une pression de &5y de millimètre de mercure, démontra que 

les corps chauftés laissent échapper: une certaine_quantité d'élec- 

trons négatifs, dont il.a pu déterminer le nombre par centimètre 

carré. : ‘ | | 

Voici l'explication qu'il donne de cette évaporation électrique qu'il 

ne faut päs confondre avec celle que nous avons étudiée à propos 

des rayons cathodiques (paragr. 16). Dans la théorie électronique 

des métaux, ces corps semblent contenir une grande quantité d'élec-. 

irons libres, animés d’une certaine vitesse. Suivant la loi d'irrégu- 

larité de Maxwell, certains de ces électrons peuvent avoir une 

vitesse suffisante pour franchir la surface métallique; mais à la tem- 

pérature ordinaire, ils y sont aussitèt ramenés. Si l'on élève la 

température du métal, on augmente la vitesse moyenne des cor- 

puscules et certains d’entre eux peuvent alors s'échapper. Leur 

nombre augmente rapidement avec l'élévation thermique, ainsi que 

l'indique la théorie et l’expérimentation. Les résultats sont tels, 

d’après Richardson, que, dans le cas d'une lampe à incandescence 

portée à la température la plus élevée qu’elle puisse supporter, la 

conductibilité de l'espace qui entoure le filament est comparable à 

celle de ce dernier. 
La température à laquelle il faut porter ces corps pour permettre 

Ja sortie des électrons, est très variable suivant leur nature. Les 

métaux alcalins et alcalino-terreux doivent être placés au premier 

rang. Struit a montré que le phénomène peut être facilement observé 

pour l'argent aux environs de 200°. Richardson a expérimenté sur. 

le platine et le carbone entre 1 000° et 1 600°. 

Les métaux ne sont pas les seuls corps susceptibles de donner 

lieu à une émission d'électrons. Wehnelt a montré en effet que 

les recherches et les calculs de Richardson peuvent également 

s'appliquer à la chaux; cette propriété à été utilisée pour la cons- 

truction de cathodes à la chaux, la conductibilité étant rendue plus
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grande par suite de la grande quantité d'électrons, émise par ces 
cathodes. Jentsch a étudié d'autres oxydes et a vu que la baryte, la 
strontiane, la chaux, donnent lieu à une émission beaucoup plus 
abondante que les autres oxydes. La magnésic; l'alumine ne donnent. 
naissance qu'à un faible rayonnement. Les:oxydes des métaux magnétiques et spécialement ceux de nickel et de cobalt présentént le phénomène d'une manière plus accentuée que ceux des corps qui 

. les avoisinent dans la série de Volta. 

a
r
 

J.-J. Thomson, Bcattie, Garett et Willows ont étudié également l'émission d'électrons par les sels portés à haute température. 
La libération d'électrons par les corps fortement chaulfés a été le point de départ d’une hypothèse intéressante d'Arrhénius. Pour cet auteur, le soleil est une source inépuisable d'électrons qu'il irradie dans l'espace. Les taches solaires sont les points de la surface de l'astre où cette émission présente le maximum d'activité. Les torrents d'électrons ainsi déversés dans l'éspace viennent jusqu'au Contact de l'atmosphère terrestre ct sont l'origine des aurores :. boréales (y. conformément Birkeland) et des orages magnétiques. 

descents. — Pour fixer la nature des corpuscules négatifs émis par 

e : ‘ . Rapport m des corpuscules négatifs émis par les corps incan- 

€ 
D les corps incandescents, Owen, opérant sur-un filament de lampe Nernst, Wehnelt, exXpérimentant sur la chaux incandescente, ont 

trouvé que le rapport FL est voisin de 107. Il semble donc bien établi 
qu'il s'agit là d'électrons libres. 

oo Un certain nombre de mesures intéressantes ont été faites par Jentsch sur le travail “effectué par un électron qui traverse la surface et échappe au système dont il faisait partie. Ce travail ® oscille entre 6,89, et 3,03 >< 10 — 1? ergs. La différence de potentiel êe, qui s'établit entre l'oxyde et le vide, lorsque l'état est stationnaire, est comprise entre 4,28 et 1,94-volts. Ces. valeurs de ® et de dg diminuent en général lorsque l'on descend la série de Volta, sauf en ce qui concerne les métaux magnétiques pour lesquels elles attei- gnent le maximum. _ | ‘ Nous Verrons, à propos de la catalyse, l'importance que l'on peut attribuer au point de vue chimique à cette émission d'électrons par les corps chauds. | ° 

167. Jonisation dans les gaz des flammes. trons par les particules solides est cause efficiente de la conductibilité 

— L'émission d’élec- 
le plus souvent, semble-t-il, la 

,*.  ., de l'électricité par les flammes. 

-
#
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Ce phénomène est connu depuis longtemps. Les premières recherches 

: sur ce sujet remontent au commencement du xIx° siècle avec les 

travaux d'Erman et de Pouillet. Iankel, Ilittorf, Braun, Herwis 

| étudièrent également la question. Neyreneuf ct Holtz montrèrent 

| que les diverses parties d’une flamme sont électrisées différemment 

et peuvent être déviées dans des sens opposés sous l’action d'un 

champ électrique; mais il faut dater du mémoire. de Giese la con- 

ception moderne des facteurs de cette conductibilité. 

Jusqu'à ses recherches, on avait attribué ce phénomène à l'exis- 

tence de certaines réactions chimiques produisant une conductibilité 

électrolytique. Giese démontra deux points principaux. 1° En premier 

‘lieu, l'air est également rendu conducteur par un fil incandescent, ce 

qui réduit à néant l'hypothèse d’une réaction chimique. 2° Si l'on 

refroidit brusquement l'air ou le gaz, on constate que ce dernier 

reste conducteur à une température à laquelle il est généralement ‘ 

isolant. Giesé conclut à l'existence d'ions produits sous l'influence 

de l'élévation de température, et cette hypothèse fut vérifiée par 

Mac Clelland, qui démontra la production possible d'un courant de 

saturation dans les gaz chauds, extraits des flammes. L'étude de la 

mobilité de ces ions établit qu'ils sont constitués par des centres 

3 

électrisés, entourés de molécules neutres, et formant ainsi des 

‘agrégats volumineux et peu mobiles, ainsi qu'il est habituel dans 

l'ionisation des gaz sous une action peu intense (de Broglic). 

Cette mobilité des ions peut être considérablement augmentée si, 

: au lieu d'opérer sur une flamme ordinaire, on charge cette dernière de 

la vapeur d'un sel alcalin, comme l'ont fait Arrhénius, Wilson, Marx, 

‘Moreau, Tufts, Stark. Cette adjonction se fait habituellement par: 

” pulvérisation d'une solution saline de concentration connue (procédé 

Gouy). L'accroissement de conductibilité qui en résulte ne s’observe, 

ni avec la vapeur d’eau, ni avec les solutions acides, ni avec les 

autres sels, y compris les sels ammoniacaux. Pour une concentra- . 
» ÿ P 

tion donnée, la conductibilité varie selon le ‘métal, suivant l'ordre 

décroissant qui suit : cœsium, rubidium, potassium, lithium, thal- 

lium. Pour un même métal, le courant limite ‘croit sensiblement 

comme la racine carrée de la concentration du sel dans la flamme 

(loi d'Arrhénius). | 

La mobilité des ions négatifs dans la flamme peut être, d'après 

: Moreau, 16 fois plus considérable que celle des ions positifs et repré- 

senter 1 200 fois la mobilité habituelle des gros ions gazeux. D'autre 

part, il se produit des phénomènes de conductibilité unipolaire; car 

le courant qui passe entre une lame et une pointe, est beaucoup 

plus considérable, lorsque la lame forme le pôle négatif que lors-
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qu’elle constitue le pôle positif. Il se produit donc un véritable 
rayonnement d'électrons qui, mélangés à des petits ions, donnent 

un rapport intermédiaire entre celui de l'ion hydrogène et celui 

des électrons libres. Les deux phénomènes de l'émission d'électrons 
par les corps incandescents et de l'ionisation des gaz dars les 
flammes semblent donc le plus souvent connexes. 

168. Émission d'électricité positive par les corps chauds. — 
IL est intéressant de rapprocher des faits précédents l'émission de 
charges positives par les métaux sous l'influence de la chaleur. 

Ce phénomène a d’abord été observé sur le platine par Elster et ° 
Geitel, Berliner, Nahrwold, Steward, qui l'attribuèrent à une 
désintégration du métal. Il fut ensuite étudié par Strutt, J.-J. Thom- 
son, Owen, Wilson, Richardson, etc. 

De ces recherches, il résulte qu'un certain nombie de corps inor- 
ganiques, métaux, oxydes (Owen) et sels (J.-J. Thomson; 
Richardson, Garrett), laissent échapper des charges positives à des 
températures relativement peu élevées, puisque pour le cuivre-et 
l'argent, l'émission est déjà sensible à 200°. : 
È La question a été reprise récemment par Reboul, seul ou en 
Collaboration avec G. de Bollemont. Reproduisant une expérience 

. déjà ancienne de Blondlot, Reboul a montré que le chauffage de certains métaux a pour résultat la projection par leur surface, d'atomes 
‘ou du moins de particules très fines, qui peuvent être recueillis sur 
une lame de platine, d'or, d'aluminium ou même de porcelaine, 
placée: parallèlement et à une petite distance. de la lame chaultée. 
Une série de clichés très nets montre l'intensité du phénomène. Cc 
transport de matière est corrélatif du transport d'électricité, ainsi 
que l'a établi expérimentalement Reboul. Le cuivre et l'argent sont les’ métaux qui donnent les effets les plus marqués : mais on peut 
-0btenir-des Projections semblables avec d’autres métaux. Le phéno- menc se manifeste dans le vide; toutefois il est plus intense dans l'air ct plus encore dans une atmosphère d'oxygène. 

D'après Reboul, les gaz occlus à la surface du métal sont le point de départ de l'émission, en déterminant par une brusque sortie, une sorte d'explosion s’accompagnant d'une projection de matière. On voit, en effet, au microscope qu'après l'émission ‘des charges posi- tives, la surface métallique est légèrement dépolie, comme si elle aval été le siège d'un rochage très superficiel. Nous verrons à Propos de la structur 
| 

e électronique des métaux, les conclusions que l'on peut tirer de ces expériences. En tout cas,
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l'action de la chaleur sur les métaux est bien d'accord avec les 

théories électriques que nous avons émises, puisque l'électricité 

négative peut être dégagée à l'état libre sous forme d'électrons, 

tandis que l'électricité positive est toujours convoyée par des sup- . 

ports matériels de grandeur atomique. . Ce 

Le: phénomène n'est pas durable; principalement lorsque la tem- 

pérature est très élevée, il atteint un maximum au bout de peu de 

temps, puis décroit rapidement pour être remplacé par une émission 

d'électrons négatifs dans les conditions que nous venons d'étudier. 

® Si on laisse refroidir le corps dans une atmosphère gazeuse, il 

redevient rapidement susceptible de donner naissance à de nouvelles 

charges positives, dont la production semble singulièrement favo- 

risée par la présence de l'oxygène. . 

La nature chimique de ces véhicules d'électricité positive a fait 

l'objet de recherches contradictoires de Richardson, de Wilson, de 

orton. | 

Richardson, seul ou en collaboration avec IHulbirt, a .déterminé 

€ . % , 
le rapport — de ces corpuscules, émanés d’un grand nombre de 

métaux, et a obtenu un chiffre correspondant à un atome, ayant pour 

‘poids: atomique 23 à 26. Il en déduisit que l'électricité positive est” 

transportée par des'atomes de sodium (poids atomique — 23), exis- 

tant à l'état d'impuretés dans les métaux étudiés. Cette conclusion 

était corroborée par une étude des charges positives, émises par les 

' sels alcalins chauffés, qui montrait un rapport =>; correspondant à 

peu près exactement au poids atomique du métal expérimenté. 

Pour Wilson, au contraire, les charges positives sont dues au 

dégagement des gaz ocelus dans le métal. C'est à la confirmation de 

cette proposition, qu'aboutirent les recherches spectroscopiques 

d'Horton sur les véhicules d'électricité positive, émis par le phosphate 

d'aluminium chauffé. Bien que ses expériences ne présentent pas 

une rigueur qui les rende indiscutables, Horton conclut que l'élec- 

tricité positive est, dans ce cas, convoyée par des molécules d'oxyde 

de carbone. Le poids moléculaire de ce corps étant 28, cette opinion 

est tonciliable avec les résultats expérimentaux de Richardson. | 

Néanmoins, dans un travail récent, cet auteur, se basant sur'des 

recherches personnelles et des expériences de M. Davidson, insiste 

à nouveau sur la nature métallique de cette émission.
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CHAPITRE XIE 

CONDITIONS DE LIBÉRATION 
DES ÉLECTRONS (Suite). : 

EFFET PHOTOÉLECTRIQUE. RAYONS X 

EFFET PHOTOÉLECTRIQUE 

169. Historique. — En 1887, au cours de ses célèbres recherches 
sur les oscillations électriques, Ilertz dans un mémoire intitulé : 

Sur une influence de la lumière ultraviolelte sur la décharge. élec- : 

trique, établit le fait suivant : Si l'on éclaire les boules d’un excita- 

teur, soit à l’aide d’une-autre étincelle, soit par toute autre Source 

lumineuse, riche en rayons ultraviolets, la distance explosive 

augmente. Ce fut là le point de départ des recherches sur ce que 

l'on a appelé l'effet photoélectrique, c'est-à-dire le dégagement 
d'électricité par certains corps sous l’influence de la lumière. 

Peu après la publication des recherches de Hertz, Hallw achs pré- 

cisa les conditions du phénomène et observa les ellets produits par 

l'éclairement à l’aide d’un arc électrique, sur un plateau métallique, . 

relié à un électroscope. Il vit que, si le plateau possède une charge 
” négative, l’action de la lumière produit immédiatement le rappro- 

chement des feuilles d'or. Si, au contraire, la charge est positive, 
l'effet est presque nul. | | 

Hoor, Righi et Stoletow confirmèrent ces résultats en variant les 

expériences. Se servant d'un électrode plein et d'un électrode 
grillagé, reliés aux pôles d’une pile de 100 éléments, ce dernier 

: auteur-constata que, dans l'air à la pression ordinaire, l'intensité du 
courant qui se produit au moment de l’éclairement croit moins vite 

que la différence de potentiel et tend vers une'limite, c’est-à-dire 
vers un courant de saturation, analogue à celui dont nous avons 
signalé l'existence dans l’ionisation des gaz. 

n
m
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En obtenant une production plus abondante de rayons ultravio- : 
lets par l'usage d'arcs métalliques, Bichat, Righi, purent augmenter 

l'intensité de l'effet photoélectrique et en faire une étude détaillée. 
Branly montra que, si l’on emploie comme source lumineuse l’étin- 
celle de décharge d'un condensateur, les corps chargés d'électricité 

positive se déchargent aussi, mais d'une manière ‘beaucoup plus 
faible. 

Mais l’électrisation préalable de la plaque métallique est-elle une 
nécessité? Righi établit -qu'en se servant d'un appareil analogue à 
celui de Stoletow, dans lequel le grillage et la plaque sont construits 
avec des métaux différents, reliés simplement à un électromètre, 

on observe une déviation de l'aiguille, dès que l’on illumine la” 
plaque à travers le grillage. Il constate ensuite que des corps, sim- 
plement éclairés à l'état neutre, perdent des char ges” négatives et 

s'électrisent positivement. Les recherches de Bichat, puis sd Élster et 
Geitel établirent définitivément ée fait très important. _ 
En somme, l'émission électrique sous l'influence de la lumière: 

constatée d'abord sur des Corps électrisés négativement, peut être 
observée sur des corps à l'état neutre et même sur des corps élec- 
trisés positivement. 

170. Substances sensibles à l'effet photoélectrique. .— Il est 

bien entendu que la nature du corps irradié joue le rèle principal 

dans la production de l'effet photoélectrique. En raison de l'intensité 
de l'action des rayons ultraviolets sur les métaux, ceux-ci. ont ‘été 
plus particulièrement étudiés. Ils ont été . classés par Ramsay et. 

Spencer suivant leur sensibilité photoélectrique qui peut être définie : 
par la quantité d'électricité, dégagée du métal, lorsque son unité de 
surface est frappée par l'unité de quantité de lumière. . 

:Laissant de'côté les métaux alcalins, spécialement étudiés par 
Elster cet Gèitel, ces autéurs ont constaté que le magnésium, l’alumi- 

nium et le zinc sont les métaux de beaucoup les plus sensibles: 
que le cadmium, l'étain, le ‘plomb, l'antimoine, le bismuth, l'or, 

le cobalt, le nickel, le cuivre et l'argent viennent ensuite dans 

l'ordre cité. Les autres métaux ne donnent naissancé qu'à des 
déperditions très faibles, sauf quelques particularités intéressantes. 
Par. exemple, le palladium's se comporte d'une manière très différente; 
suivant qu'il est pui ou chargé d'oxygène ou d’ hydrogène. La’ pré- 
sencé de ces gaz sextuple l'intensité de l’elfet photoélectrique. 
-Le fer et, en général, les métaux qui prennent facilement la forme 

passive, donnent des déperditions très différentes, non seulement 
pour divers échantillons, mais pour le même échantillon dans plu-
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sièurs expériences consécutives. Ramsay et Spencer attribüent ces 

anomalies à la faculté qu'aurait la lumière ultraviolette de faire 

passer ces métaux à l'état passif. : co 

Les expériences de ces auteurs forment deux séries. Dans l'une, le 

métal est relié directement à un électroscope chargé négativement. 

: Dans l'autre, l'électroscope est chargé positivement et séparé de la 

lame métallique qui lui fait face. Les chiffres des deux séries sont 

‘en général comparables, bien que la déperdition de l'électroscope 

soit en général plus rapide dans la première que dans la seconde, 

principalement lorsqu'il s’agit de métaux peu sensibles. 

Le platine présente une particularité intéressante qui apparait 

‘ d'une manière moins marquée chez le palladium. La déperdition 

dans l’électroscope au contact est près de cinq fois plus considérable 

que celle de l’électroscope, séparé de la lame métallique. 

171. Métaux alcalins. — Les métaux alcalins méritent une place à 

part dans cette énumération. Dès 1891, Elster et Geitel avaient montré 

que les sections récentes ou l'amalgame de ces métaux présentent la 

déperdition. négative sous les influences les plus faibles, et. que la 

lumière d'une bougie suffit à la produire. Ils ont classé les divers 

métaux de ce groupe suivant leur sensibilité et ont constaté qu'ils 

se rangent dans l'ordre suivant, qui est le même que celui de leurs 

propriétés électrochimiques et l'inverse de celui de leurs poids ato- 

miques : rubidium, potassium, alliage de sodium et de potassium; 

sodium, lithium. - : : 

L'existence d'une charge électrique.n’est nullement nécessaire, et 

l'émission d'électricité négative a lieu même sous l'action de la 

lumière visible. Cette émission est si. facilement provoquée que 

certains auteurs, en tête desquels il faut citer J.-J. Thomson, ont 

admis que les métaux alcalins sont une source d'électricité négative 

même dans l'obscurité absolue. Ces conclusions ont été contestées 
par Müller qui attribue ce phénomène à un effet photoélectrique 
sous l'influence de la lumière infra-rouge. Dunoyer, qui a repris 

‘ ces expériences, admet l'existence d'un rayonnement électrique qui 

‘ est très, faible dans l'obscurité et äügménte dans des proportions 
ù énormes sous l'influence de la moindre radiation lumineuse. Henriot 
‘a obtenu les mèmes résultats. et constaté que, ‘dans l'obscurité et 
s’entourant de toutes les précautions possibles, on trouve que 
Lsmission électrique est réduite à la limite de la sensibilité de l'élec- 
-tromètre. _ . 

è 

È - | ; ° ue pp En enfermant: dans une enceinte fermée, remplie d'hélium ou 
d'argon, du potassium préalablement modifié par une exposition au 
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bombardement cathodique, Elster et Geitel ont construit des piles, 

dites cellules photoélectriques, d'une sensibilité extrème. 

Nous aurons à revenir plus loin sur le rayonnement spontané; 

mais, quoi qu'il en soit, il ressort de ces expériences que les métaux 

alcalins, leurs alliages et leurs amalgames sont particulièrement 

sensibles à l'influence des rayons lumineux et même des radiations 

de grande longueur d'onde. 

172. Susceptibilité photoélectrique des substances non métal- 

‘liques. — Les métaux ne semblent pas être les seuls corps solides 

‘susceptibles de donner naissance à l'effet photoélectrique. Schmidt 

et Knoblauch ont donné une liste importante de substances photo- 

électriques. Certains sels, tels que les iodures, les bromures et les 

sulfures d'argent, l'oxyde de plomb, etc., ont donné à Wilson des 

résultats certains. La glace, principalement la glace sèche (Brillouin), 

la neige présentent d'une manière très marquée l'effet photoëlec- . 

trique. Le bois, le carton, le noir de fumée ont donné à G. Lebon des 

résultats positifs. Il est possible que cette propriété puisse être géné- 

ralisée conformément aux vues de cet auteur et nous verrons le 

rôle important, attribué à l'effet photoélectrique des poussières dans. 

l'ionisation des gaz par la lumière ultraviolette et des impuretés de- 

nature grasse dans la déperdition électrique à la surface des liquides. 

Butman a montré la coïncidence qui existe entre la susceptibilité pho- 

toélectrique de certains corps et leurs propriétés phosphorescentes. 

_ 473. Conditions inhérentes à l'état physique du Corps. — Les 

conditions, susceptibles d'influer sur l'intensité de l’effet photoélec- 

trique, ont été l’objet de recherches nombreuses. Ces conditions 

se réfèrent soit à l'état du corps soumis au rayonnement, soit à ce 

rayonnement lui-même. dt 

À. Polissage. — En ce qui concerne la surface métallique émis- | 

sive d'électricité: Branly a insisté sur la nécessité d'un polissage 

soigneusement fait, et tous les auteurs ont insisté sur la manière 

dont ce polissage doit être exécuté. Nous devons signaler néanmoins 

que Wilson a constaté que l'effet photoélectrique persiste, même si 

la plaque métallique est recouverte d’une légère couche de gomme 

laque. Plus récemment Reboul’a montré que l'effet photoélectrique 

est notablement accrü par le dépôt, à la surface du métal, d'un sel 

sensible aux actions photochimiques. Ut | 

B. Épaisseur. — L'épaisseur de la couche sur laquelle agit Ra 

lumière, est également susceptible d'influer sur l'intensité ‘de la 

décharge. Wilson a vu.croître avec l'épaisseur l'effet d'une couche | 

-
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d'oxyde de plomb jusqu’à 0,4 u. Dike a récemment établi toute- 
fois que, pour les très minces dépôts d’une épaisseur inférieure à 
10 cm., le potentiel peut monter à une valeur bien supérieure à 
celle des lames ordinaires. 

Néanmoins, les électrons qui produisent la décharge électrique 
ne proviennent pas seulement de la-région la plus superficielle du 
métal. Hallwachs avait déjà constaté qu’en exposant aux radiations 
une glace de quartz argenté, on observe l'existence d’une décharge 
sur la surface non métallisée. : 

Rubens et Erich Ladenburg ont repris ces expériences en se ser- 
vant d'une mince feuille d'or. Ils ont observé également un effet 
sur. la face opposée à l'éclairage. Cet effet était environ le centième 
de celui mesuré sur la face éclairée. Or les feuilles d'or employées 
ne laissaient passer que le millième de la lumière ultraviolette reçue. 
Les électrons qui sortent du métal sont donc arrachés de sa masse 
et non de sa seule surface. - | 

C. État de division. — L'état de division du métal est également 
susceptible de jouer un rôle important. Elster et Geitel ont observé 

_V'existence d'un effet photoëlectrique très marqué dans les sels 
alcalins, colorés par une exposition ‘prolongée aux rayons catho- 
diques. Suivant ces auteurs, il se produit une ionisation du métal 

. Particulièrement favorable à la production de l'effet. Néanmoins, au 
voisinage du potentiel explosif, on observe, d’après Schweidier et 
Kreusler, une augmentation râpide de l'effet photoélectrique. Ilen est” 

LE A - - . . ‘’ de même des hydrures alcalins, qui prennent des colorations intenses _-tmeces n 

\ 

[2 

  

.Par_une irradiation cathodique, et acquièrent ainsi une sensibilité 
photoélectrique qui léur faisait défaut auparavant. 
7 Les” mêmes auteurs ont noté également que les couches irisées, 
Qui apparaissent parfois à la surface du métal brillant et sont 
probablement. des solutions colloïdales du métal dans l'hydrure 
formé à la surface, présentent une sensibilité. 4 ou à fois plus grande que celle-du métal lui-même. Geitel attribue à Ja présence 
de faibles quantités de métaux alcalins ou alcalino-terreux libres, 
l'effet Iertz-Hallwachs, qu'il avait constaté avec Elster sur un 
certain nombre de roches naturelles, telles ,que la fluorine, le sel. Semme bleu, la barytine, la célestine et même le granit fraiche- 
ment pulvérisé, : _ 

D. Gaz ocelus. — Une question des. plus importantes pour l'inter- 
prétation de l'effet photoélectrique, a été soulevée par Wulf. Il s'agit 
de savoir si les électrons négatifs qui constituent la décharge photo- électrique proviennent du métal lui-même ou des gaz occlus dans ce métal. D'une manière générale , ainsi que nous l'avons signalé plus.
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haut à propos du palladium, les gaz occlus. augmentent considéra- 

blement la sensibilité du phénomène. Wulf a montré qu'il en est de 

même en ce qui concerne le platine. US 

Chrisler a soumis une quinzaine de métaux à l'expérience et est 

arrivé à des conclusions qui dépassent peut-être la portée de ses 

expériences. D'après cet auteur en effet, un métal, complètement 

débarrassé d'hydrogène, ne donnerait probablement lieu à aucun 

courant photoëlectrique. Ce que nous avons dit plus haut des hydrures 

alcalins, vient contredire ce que ces assertions ont de ‘trop absolu. Il 

n’en reste pas moins acquis que les gaz occlus et surtout l'hydrogène, 

augmentent, dans de grandes proportions, la sensibilité photoélec- : 

trique de certains métaux. à 

TE Température. — Hoor, Stoletow, Righi, Zeleny, étaient 

_ arrivés à des résultats contradictoires en ce qui concerne l'influence | 

de la température; mais il résulte des recherches d'Elstér et Geitel, 

Ladenburg, Lienhop, Varley et Unvwin, Millikan et Winchester, 

Dember, que la température de la plaque n’a aucune influence sur 

l'intensité de l'effet photoélectrique. 

-F. Charge électrique. — En ce qui concerne la charge électrique 

de la plaque, Stoletow, Buisson, ont constaté en première approxi- 

mation, l'existence d'un rapport simple entre le champ électrique et 

la vitesse des électrons libérés. Lénard, au contraire, admet que 

l'émission est indépendante du champ, et que la diminution appa- 

rente, se produisant aux bas potentiels, est due à un retour, sur la - 

plaque éclairée, des charges émises par elle. 

174. Conditions inhérentes au rayonnement. — À. Longueur 

de l'onde lumineuse, — Parmi les facteurs qui dépendent de la 

source lumineuse, celui qui a donné lieu au plus grand nombre de 

recherches est la relation qui existe entre la longueur d'onde et 

l'intensité de l'effet photoélectrique. : 

Hertz et Ilallwachs avaient signalé l'influence prépondérante des 

rayons violets et ultraviolets. Cette opinion sembla un moment mise 

en échec par les expériences d'Elster et Geitel qui, opérant sur les 

© métaux alcalins, avaient trouvé un maximum d'action dansle spectre. 

visible. Les recherches ultérieures ont montré que cette action: est 

exceptionnelle et que, d'une manière générale, on peut dire que 

l'efficacité des radiations croit en raison directe de la fréquence des 

vibrations ou, ce qui revient au. même, en raison inverse de la 

longueur d'onde. : L | ‘ 

* Si l'on considère un des éléments de l'effet photoélectrique, soit la 

vitesse des électrons libérés, Ladenburg, Markau, {lull_ ont montré



168 CONDITIONS. DE LIBÉRATION DES ÉLECTRONS 

que cette vitesse maximum, c’est-à-dire la racine carrée du potentiel, 

est directement proportionnelle à la fréquence des vibrations dans 
la radiation incidente. Pour une même longueur d'onde, les diffé- 
rentes vitesses maxima des électrons libérés varient dans de très 
faibles limites, comme si une longueur d'onde donnée ne provoquait 
pas l'issue d'électrons de toute vitesse, mais seulement celle d’élec- 
trons dont-la vitesse est répartie autour d'une vitesse moyenne, 
caractéristique de la radiation considérée. Les petites différences de 
vitesse constatées sont dus à ce que tous les électrons libérés ne pro- 
viennent pas de la surface, mais d’une couche présentantune certaine 
épaisseur. Les électrons, provenant de la partie profonde, ont subi 
forcément un ralentissement en traversant les couches superficielles, 
et-l'on peut admettre ainsi que la vitesse initiale de tous les électrons 
est sensiblement la même. Ce fait vient à l'appui de la théorie de la 
résonance que nous aurons à examiner plus loin. : . 

Kung est arrivé à une formule un peu plus compliquée, d'après 
taquelle le carré de la vitesse maxima est également proportionnel 
au carré de la fréquence, mais avec l'intervention de 2 constantes. 
Van + 0. Ce - | 
..Restait à expliquer l’anomalie présentée par les métaux alcalins. 
Ges derniers se conforment à-la loi de Ladenburg vis-à-vis de la 
lumière ultraviolette, et ne se comportent d'une manière exception- 
nelle que vis-à-vis des rayons du spectre visible. Elster et Geitel 
avaient signalé. cette action qui est spécialement marquée pour 
l'influence des rayons jaunes sur le rubidium. 

D’après Pohl et Pringsheim, on observe un maximum sensible : 
Pour le potassium à 4360 A, pour l'alliage sodium-potassium à 
3 900 A. A l’aide des cellules très sensibles -d'Elster et Geitel, ces 
auteurs ont pu constater que l'effet photoélectrique sur le potas- 
sium s’étend assez loin dans l'infrarouge. Pour le sodium, Pohl et 
Pringsheim admettent un effet maximum des radiations aux envi- 
rons de 3000 À alors que Richtmyer localise ce maximum à4 600. 
Un maximum aux environs de 2166 À a été également observé par 
Wright pour l'aluminium. | | | 

Quoi qu'il en soit des chiffres exacts, une explication satisfaisante 
de ce phénomène semble avoir été donnée par Pohl et Pringsheim. 
D'après ces auteurs, les courbes obtenues représentent la superpo- 
Sition de deux effets : l’un normal, qui est conforme à la loi de 
Ladenburg; l'autre sélectif, qui ne s'applique qu'à un intervalle limité du spectre et représente un phénomène de résonance. Cette manière d'interpréter le phénomène, jointe aux variations que nous allons maintenant étudier et qui proviennent de la direc-
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tion du rayon, permet d'expliquer les contradictions des auteurs et 

l'existence de points d'inflexion dans la courbe, points signalés par 

Lenard et retrouvés par Klages. E. Bloch avait déjà relevé les diffi- 

cultés d’une détermination rigoureuse de l'influence de la'longueur 

d'onde sur tes métaux, et signalé que l'effet varie suivant les raies 

pour un métal donné, et suivant les métaux pour une raie déter- 

- minée. ILressortnéanmoins, de l’ensemble de ces travaux, que l'effet 

photoélectrique est surtout marqué dans l'ultraviolet-et augmente 

‘avec la fréquence, mais que néanmoins, pour les métaux très sen- 

sibles, donnant des raies bien märquées dans le spectre visible, il se 

produit des phénomènes de résonance qui expliquent l'existence de 

maxima anormaüx. En somme, on peut dire que l'existence d'un 

effet photoélectrique implique l'absorption des rayons actifs, mais . 

que l'inverse n’est pas vrai, c’est-à-dire qu'il peut y avoir absorption : 

sans production de l'effet photoélectrique. - 

B. Intensité lumineuse. — Si la longueur d'onde agit principale- 

ment sur la vitesse des électrons dégagés, c’est-à-dire surle potentiel 

électrique du courant, l'intensité lumineuse agit sur le nombre 

d'électrons libérés, c'est-à-dire sur la quantité d'électricité. 

Là encore, les auteurs qui ont fait des mensurations ne sont pas 

complètement d'accord. En effet, tandis que Griffith admet une 

augmentation du rapport + corrélative de l'accroissement de I, c’est- 

à-dire une augmentation du nombre d'électrons plus rapide que 

” celle de l'intensité lumineuse, Richtmyer dans des expériences plus 

récentes, a constaté conformément aux .assertions de Lénard, une 

. proportionnalité absolue entre ces deux valeurs, non seulement pour 

les sources lumineuses faibles, mais encore pour des intensités très 

élevées de l'illumination. | 

C, Incidence des rayons. — L'angle d'incidence du faisceau 

lumineux joue un rôle important dans l'intensité de l'effet photo- 

électrique, et contribue à expliquer les différences existant entre les 

métaux alcalins et les autres métaux. Lorsque le faisceau tombe 

perpendiculairement à la surface métallique, : tous les métaux 

montrent une augmentation de l'effet pour les courtes longueurs 

d'onde. Au contraire, si la lumière arrive obliquement, il résulte des 

recherches de Stuhlmann, Kleemann, Pohl et Pringsheim. que, sauf 

pour les métaux alcalins, on observe une diminution progressive de - 

l'effet. Robinson a suivi cette diminution jusqu'à 75° et a émis 

l'opinion qu'elle continue -jusqu'à la lumière rasante. Dans le tas 

des métaux alcalins, l'effet normal et l’elfet anormal se dédoublent 

conformément à l'hypothèse précitée de Pohl et Pringsheim. L'effet.
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normal subit la même diminution .que pour les autres métaux ct 
l'effet anormal persiste, rendant de plus en plus absolu le maximum 
qui lui correspond. . . | 

D. Polarisation. — La même diflérence existe entre les deux 
classes de métaux si l'on étudie l’action de la lumière polarisée. 
D'après les recherches d’Elster et Geitel, Fleming, Kung, Pohl, il 
est acquis que, dans l'ultraviolet, le maximum d'effet est obtenu par 
les rayons polarisés dans un plan perpendiculaire au plan d'inci- 
dence. Cette action qui s'exerce, non sur la vitesse, mais sur le 
nombre des électrons, èst due; d'après Elster et Geitel, à la plus grande 

* pénétration des rayons perpendiculaires, qui. permet la libération des 
électrons dans une couche plus épaisse de métal. Il n’en serait plus 
de même dans la région visible, d'après Pohl, qui signale pour les . 

-radiations de grande longueur d'onde une efficäcité plus grande des 
rayons polarisés parallélement au plan d'incidence. Les métaux 
alcalins étant seuls sensibles aux radiations du spectre visible, cette 
propriété contribuerait à expliquer l'anomalie qu'ils présentent. 

175. Fatigue photoélectrique. — Millikan, Millikan.et Win- 
chester, Millikan et Wright ont montré récemment que le potentiel 
positif pris par un métal augmente considérablement (de 10 à 30 fois) 
dans le vide pour de très longues durées d'exposition à une source 
très intense de lumière ultraviolette. Inversement, la déperdition 
électrique observée sur'une lame de métal ‘chargée négativement 
diminue sensiblement et d'une manière continue au contact de l'air; 
Ce phénomène à été étudié par plusieurs observateurs sous le nom 
de fatigue photoélectrique. oo 

Abstraction faite du rôle de la disparition du poli par corrosion, 
qui avait été complètement éliminé par les expériences de tous les 
observateurs, cette. fatigue avait été attribuée par les premiers 
auteurs (Kreusler, Buisson, von Schweidler, Northdurft, Aigner) à l'influence prolongée de l’action lumineuse. Le phénomène était 
rapproché de-l'hystérésis magnétique du fer. Cette opinion, corro- 
borée par les expériences de Ladenburg et Lénard qui, contrairement 
à Jallwachs, avaient constaté l'apparition de la fatigue photoélec- tique sur des plaques maintenues dans le vide, ne saurait plus être 
soutenue maintenant devant les nouvelles expériences d'Iallwachs, 
Bergwitz, Allen, Ulmann, etc., et spécialement de Millikan et de ses collaborateurs. 

. | ee pr eee La fatigue photo 
apparaît aussi bien dans l'obseu ité qu'à en SL Feu donc 

| rité qu'à la lumière. I1 faut donc
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rechercher son origine dans l'atmosphère gazeuse qui entoure la 

plaque. Là encore les interprétations sont différentes. D'après 

des recherches de Lenard, reprises par M'° Marie Ladzewiez, il se 

forme, au contact du métal et du gaz, une double couche de gaz 

électrisé qui s'oppose à la sortie des électrons (x. l'étude des phé- 

nomènes d'adsorption, chap. xxx). _ Le 

Rôle de l'ozone. — D'après Hallwachs, Bergwitz, etc., celte 

cause, si elle existe, est de peu d'importance. Elle ne saurait, en effet, 

expliquer certains faits, tels par exemple que la différence de fatigue 

dans l'air libre ou dans un espace de petit volume, hermétiquement 

clos. Les auteurs en concluent que la cause efficiente est l'absorption 

d'une substance, existant en petite quantité dans l'air atmosphérique, 

et que cette substance doit être l’ozone. Des expériences directes 

sur l'air artificiellement ozonisé ont confirmé cette opinion. Néan- 

moins, si l'ozone joue habituellement le rôle prépondérant, ce rôle 

n'est peut-être pas exclusif: D'après Ulmann, l'humidité exerce | 

une action très nette, et la fatigue apparait également, mais à.un 

beaucoup moindre degré, sur les plaques mises en contact avec 

d’autres gaz. Parmi ces derniers, l'hydrogène est celui qui, d'après 

cet auteur, exerce l’action minimum, et l'acide carbonique l'action 

maximum. On se trouve donc en présence de deux hypothèses : 

l'existence, au -voisinage de la plaque émettrice, d'un corps, tel 

que l'ozone, absorbant les électrons, ou la création, ‘en cette 

région, d'un champ antagoniste s'opposant à leur sortie. I se 

peut, du reste, qu'en dernière analyse ces deux hypothèses se 

confondent. oo : . Fo 

Ces résultats sont d'accord avec ceux.de Breisig, mais en contra- 

diction avec ceux de Stoletow, Elster et Geitel, qui ont trouvé que 

pour l'intensité du champ employé par eux, l'intensité de l'émission 

dans l'acide carbonique est plus grande que dans l'air. D'après 

Breisig, elle est exceptionnellement considérable dans les .vapeurs 

. d'alcool et d'éther. ©" | | 

Dans les expériences récentes de Beauvais, l'air, l'oxygène et 

l'hydrogèné se sont comportés d'une manière sensiblement ana- 

Jogue; mais l'humidité du gaz augmentait considérablement les 

phénomènes de fatigue. | 

176. Nature de l'effet photoélectrique. — Conformémentà notre 

méthode de travail, nous avons énuméré jusqu'ici les faits se rap- 

. portant à l'effet photoélectrique, en ne faisant intervenir l'interpré- 

tation théorique du phénomène que dans la mesure nécessaire à 

la clarté de l'exposition. —
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Cette interprétation a été donnée d’une manière définitive par 
Lénard en 1900. | UC 
D'après lui l'effet photoélectrique se produit même dans le vide 

le. plus avancé et l’on peut, dans ces conditions, admettre que ka 
perte d'électricité a lieu sous forme.de rayons cathodiques. Les par- 
ticules émises sont en tout semblables aux rayons ordinaires des 
ampoules de Crookes, et se caractérisent par l'excitation de la fluo- 
rescence et de la phosphorescence de diverses substances (Lénard 
et Sam Saeland), leur déviation magnétique, etc. 

e D tnt a Le rapport 7, cntre la charge électrique et la masse est le même 

que celui des autres rayons cathodiques. Il s’agit donc bien d'élec- 
irons, arrachés à la matière par l'action des rayons ultraviolets. 
Si la surface métallique est chargée négativement, les électrons 

sont projetés hors du conducteur avec une vitesse très grande qui 
augmente encore par l'action du champ (Buisson). En appliquant 

2 ee | . 

la formule = eV, Iugues a obtenu un potentiel de 2 à 6 volts. 

En opérant dans le vide, on à pu obtenir une différence de poten- 
tiel encore plus élevée qui a atteint 25 volts dans les expériences 
de Millikan et 44 volts pour des dépôts très minces de platine dans 
celles de Dike. ° ‘ | | 

Cette émission a lieu d'une manière absolument instantanée el 
cesse de même après la suppression de la lumière. Stoletow a montré 
que l'intervalle entre l'incidence du rayon lumineux et l'apparition 
de l'effet photoélectrique, ou entre l'éclipse de la lumière et la cessa- 

tion de l'effet, est certainement inférieure à LOU de seconde. 

L'effet photoélectrique s'accompagne donc de la désagrégation de 
l'atome ou de la molécule. Gustave Lebon, qui a fait de nombreuses 
expériences sur le sujet, attribue un rôle important à la lumière 
dans la destruction de là matière et a étendu à presque tous les corps 
les notions acquises sur l'effet photoélectrique des métaux. 

‘177. Rôle de la résonance. — Peut-on aller plus loin et 
rechercher le mécanisme qui produit ce déclanchement, que Ramsay ct Spencer ont comparé à une véritable explosion de l'atome sous 
l'influence de la radiation ultraviolette agissant comme un déto- nateur? C'est ici qu'intervient la notion de résonance que. nous 
prons précédemment développée. Si nous considérons les vibrations ane con ne ere fu 
seront infiniment petits L'on | contours qui leur correspondent . Peut considérer les atomes ou les
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molécules commè représentant des résonateurs d'accord avec cer- 

taines catégories d'ondes lumineuses et susceptibles par cela même de 

donner naissance à des phénomènes électriques sous forme de libé- 

ration d'électrons, lorsqu'ils sont frappés par des rayons lumineux, 

de longueur d'onde déterminée. Si vraiment, comme cela semble 

démontré, les raies. lumineuses des spectres correspondent à des 

périodes déterminées du mouvement des électrons, on comprend 

facilement que l'onde électromagnétique, de fréquence égale à celle 

qui.est engendrée par ces mouvements intra'ou interatomiques, sôit 

susceptible de produire des phénomènes de résonance. Ceux-ci 

augmentent l'amplitude des déplacements électroniques jusqu'à ce 

que les corpuscules ne subissent plus l'attraction des centres positifs 

et s'échappent au dehors. Fleming à insisté sur l'identité probable de 

la fréquence entre. les radiations émises par un corps et celles qui 

produisent sur lui l'effet photoélectrique maximum. La délicatesse 

de ces recherches n'a pas permis encore de vérifier ce point très 

important. En tout cas la probabilité de la prépondérance des phé- - 

nomènes de résonance. dans la genèse de l'effet photoélectrique a 

été admise par tous les auteurs (Ladenburg, Polh, Pohl et Prin- 

gsheim, Wright, etc.). Nous verrons plus loin que Berthelot et 

Gaudechon font également jouer un rôle important aux phénomènes 

de résonance dans la genèse des eflets chimiques des radiations 

ultraviolettes. | 

- 178. Effet photoélectrique sur les gaz. Ionisation des gaz par la 

lumière ultraviolette. — Si, comme cela se produit d'ordinairé, 

les particules cathodiques à leur sortie du métal traversent un gaz, 

déux cas peuvent se produire. Quand la pression du gaz ést forté et le 

champ électrique faible, les électrons deviennent des iôns négatifs 

ordinaires et communiquent au gaz la conductibilité-unipolaire qui. 

permet de déceler l'existence de l'effet photoélectrique.: Si, au .con- 

traire, la pression et le potentiel permettent aux corpuscules de 

maintenir pendant un temps plus ou moins long leur vitesse initiale, 

la conductibilité change de caractère et se rapproche de celle qui 

résulte de l'ionisation par chocs conformément aux observations de 

“von Schweidler et de Townsend. Les particules provenant de l'effet 

photoélectrique sont done susceptibles de provoquer l'ionisation 

-gazeuse. 
‘ 

En est-il de même des rayons ultraviolets eux-mêmes? c'est-à-dire 

J'ionisation gazeuse que l'on peut constater au voisinage d'une 

source de rayons ultraviolets, est-elle un effet direct des vibrations 

Jumineuses sur la molécule gazeuse ou le résultat indirect de l'effet
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photoélectrique sur les corps solides en suspénsion dans l'air 
‘ambiant? | : . 

Gette question présente un grand intérêt météorologique, et a été 
étudiée au point de vue de la formation des brouillards par Wilson 
et Vincent. oc : 

L'ionisation des gaz par la lumière, connue sous le nom d'effet 
Lénard, a été décrite par cet auteur en 1901. Si l'on fait usage d'une 

Source abondante de radiation de très courte longueur comme 
l'étincelle électrique, on peut observer une conductibilité de l'air 
ambiant qui peut s'étendre jusqu’à 0 m. 50 de la source. Ilse produit 
en même temps de l'ozone et des centres puissants de condensation 
de l'eau (Wilson, Vincent). Les ions négatifs ont une mobilité assez 

, forte, tandis que les ions positifs ont une mobilité très faible, comme 
celle des gros ions du phosphore ou dés flammes. 

179. Rôle des poussières. — Lénard avait envisagé la possibilité 
d'une action photoélectrique sur les particules en suspension dans 
l'air; les électrons émis constitueraient le noyau des ions négatifs, 
et le reste de la particule prendrait une charge positive et se trans- 
formerait en ion de faible mobilité. L'ionisation gazeuse ne serait 
ainsi qu'un cas particulier. de l'effet Hertz. | 

Mais, se basant sur les résultats identiques obtenus avec l'air 
_ filtré ou non filtré, Lénard repoussa ensuite cette-opinion.et admit 
une action directe sur les gaz, des seules ondes de très courte longueur 
(1400 à 1 800 A), ce qui expliquerait les résultats négatifs de Ruther- 

- ford et de Ilenry. ee, . 
Les raisons qui ont détourné Lénard de sa première explication 

du phénomène, ne semblèrent pas suffisantes à J.-J. Thomson qui, 
dans son livre sur la conductibilité des gaz; se rallia à l'hypothèse 

. des poussières. Langevin reprit les expériences en se servant d'un 
are à charbon et chercha à provoquer un effet Lénard artificiel à 
l'aide de poudre d'aluminium, répandue dans l'air. Les résultats obtenus l'amenèrent à conclure au rôle prépondérant des corpus- cules en Suspension. Lo | | Dans le.but d'apporter à ces contradictions uné solution définitive, E. Bloch entreprit une série d'expériences. en se plaçant exactement dans les mêmes conditions que Lénard. Il reconnut que, dans un 
espace clos, dont les Parois sont rendues réfractaires à l'effet photo- électrique, l’étincelle jaillissant entre deux électrodes d'aluminium, produit une ionisation des gaz qui diminue, puis s'annule rapidement. re dan april dt débat pou parait pas; elle.se manifeste au con-
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traire dès que l'on insuffle dans la boîte de l'air non fitré. E. Bloch 

en conclut que l'effet de l’ultraviolet sur l'air, tel qu'il a été observé 

par Lénard, est dû, au moins pour la plus grande part, à la présence 

dans l'air de particules photoélectriques. | 

Cettè conclusion de E. Bloch n’est vraie que si on l'applique à 

l'ultraviolet ordinaire. Si au contraire on opère à l'aide des rayons 

de très faible longueur d'onde, c'est-à-dire au voisinage de { 000 Angs- 

trôm (rayons de Schumann, rayons de Lénard et Ramsauer), ilrésulte 

des expériences récentes de L. et E. Bloch qu’à côté d’un effet photo- 

électrique très intense, on peut déceler une réelle ionisation directe 

des gaz. Ainsi se trouvent expliquées les affirmations de Palmer, 

Hughes, Carnergieter, Lénard et Ramsauer sur l'action de l'ultra- ” 

violet complet sur les gaz débarrassés de poussières. 

._ Certaines vapeurs, celles de sodium par exemple, sont également 

susceptibles d'ionisation directe. | 

180. Effet photoélectrique sur les liquides. — Les notions que 

mous venons d'acquérir relativement à l'effet photoélectrique sur 

les solides et les gaz, nous permettent d'aborder l'étude beaucoup 

plus difficile de l'action de la lumière ultraviolette sur les liquides 

purs ou les solutions. | | 

Les travaux sont moins nombreux, mais non moins contradic- . 

toires. On peut néanmoins affirmer d'abord que la présence d'un 

“liquide n'est pas un obstacle absolu à la mise en liberté des électrons 

des métaux. En dehors des expériences de Jailé qui à montré l'exis- 

tence d’un: effet photoélectrique très réduit du zinc dans l'hexane, 

les intéressantes expériences de Svedberg semblent absolument 

démonstratives. Cet auteur a, en effet, réussi à produire des solu- 

tions colloïdales de différents métaux par l'action de la lumière 

ultraviolette sur. des plaques plongées dans une mince couche de 

dissolvant. Les résultats ont été facilement obtenus dans l’eau avec 

le cuivre, l'étain, le plomb, l'argent. Pour ces derniers métaux, 

Svedberg a étendu ses recherches à un grand nombre de liquides 

dissolvants. Le platine, le cadmium, l'aluminium n’ont présenté 

qu'une pulvérisation minime. Bien qu'il s'agisse là d’un phéno- 

mène un peu différent de l'effet photoélectrique proprement dit, il 

est difficile de supposer.une complète indépendance entre les deux 

actions. CU . : | UT 

L'étude de l'action des rayons ultraviolets sur Les liquides peut se 

diviser en deux parties distinctes : l'étude de l'action sur la surface 

du liquide et l'étude de l’action sur sa masse. EL
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181. Effet photoélectrique sur l'eau. Rôle des impuretés. — 

D'après Bichat et Blondlot, Buisson, Thomson, l’eau est réfractaire 
à l'effet photoélectrique, alors qu'au contraire la glace y est très 
sensible. E. Bloch, pour vérifier les expériences de ces auteurs, s'est 
servi d’un dispositif, lui permettant la constatation d'une déperdition 
d'électricité, ‘plusieurs dizaines de milliers de fois inférieure à celle 
‘que donne une lame de zinc fraîchement polie. Il constata que toutes 

. les eaux ou toutes les solutions qu'il expérimentait, lui donnaient 
des résultats nets; mais Jes chiffres obtenus étaient tout à fait 

irréguliers et-semblaient complètement indépendants de la nature 
même du liquide. Il se demanda donc si, de même qu'il l'avait 
démontré pour les gaz, l'effet électrique à la surface des liquides 
n'était-pas dû à l'influence de quelque impureté. En puisant l'eau 
destinée à l'expérience dans la masse même du liquide et en prenant . 
des précautions très grandes pour débarrasser de toute impureté le 
récipient destiné à la contenir, il put obtenir de l’eau ne présentant 
aucune réaction. photoélectrique appréciable. Mais l'existence dé la 
moindre impureté superficielle la rend de nouveau active. La projet- 
tion à la surface de poussière d'aluminium donne, bien entendu, un 
effet notable; mais le simple contact avec le doigt, avec un morceau 
de papier filtre, avec ‘un cristal, suffit à en éveiller la sensibilité qui 

devient très forte au contact de traces de suif, d’huile de ricin ou de 
toute autre matière grasse. La paraffine ne produit aucun effet. Une 
trace de benzine suffit à éliminer toute sensibilité. Si l'on agite le 
liquide, l'eau puisée au centre de la masse est active; mais celle 
sensibilité disparaît au bout de quelques minutes et se concentre de 
nouveau à la surface. De ces très intéressantes expériences, Bloch 

conclut à l'existence habituelle d’un effet photoélectrique notable à 

la surface de l’eau et des solutions salines, effet dû à la présence 
d'une impureté superficielle appartenant probablement au groupé 
des matières grasses. Cet effet serait susceptible de jouer un rôle 
Important dans la genèse de l'électricité atmosphérique. 

| 182. Effet photoélectrique sur les solutions. — Lorsqu'il ne s agit plus de liquides purs, il est nécessaire d'établir une distinction 
entre les liquides homogènes et les liquides hétérogènes. 
Dans les solutions proprement dites, il résulte du travail précé- dent de E. Bloch, que l'effet de surface semble lié à la présence, non pas de la substance dissoute, mais bien des impuretés qui se trou- vent à la surface des cristaux. Toutefois en ce qui concerne l'eflet dans la masse intérieure du liquide, on en'’est forcément réduit aux hypothèses. L’électro-neutralité des solutions n’est en effet que la
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somme alsébrique nulle d'effets opposés se neutralisant, mais ne 

préjuge en rien: des phénomènes internes qui peuvent $e passer 

dans le liquide et dont la constatation directe et isolée ne semble 

ps possible. a : Lo | 

Les phénomènes chimiques, provoqués par les rayons ultraviolets, 

résultent-ils de l’action directe de ces rayons, ou sont-ils produits 

par les rayons cathodiques, engendrés par l'effet photoélectrique? 

Telle est la question importante qui n’a jamais été, croyons-nous,  : 

soulevée ni discutée. Rien n'empêche, en effet, de supposer qu'il en 

soit des solutions comme des gaz, et que les phénomènes chimiques 

observés sont les résultats de la dissociation corpusculaire de sub- 

stances : photoëlectriques,. présente dans le liquide: Il sera donc 

intéressant de rechercher la genèse même des effets photo-chimiques, 

ainsi que nous le ferons à propos de la lumière ‘ultraviolette. 

483. Ionisation photoélectrique des liquides hétérogènes. — 

Les phénomènes photoëlectriques atteignent leur maximum de 

complexité dans les milieux hétérogènes, c'est-à-dire composés de 

plusieurs phases. Les liquides colloïdaux, que nous aurons à étudier 

plus loin, rentrent dans cette catégorie et présentent ‘un intérêt 

‘ tout spécial; malheureusement l'étude du phénomène est rendue 
très difficile par l'absorption intense, produite sur les. parties les 
plus réfrangibles du spectre par de très faibles couches de liquide 
colloïdal. | . 

Rohde a montré que la surface des solutions de couleurs d’aniline 

présente une sensibilité photoélectrique très grande. Cette sensibilité 
provient de la formation, à la surface du liquide, d'une pellicule 
pigmentaire, qui est le siège de l’émission d'électrons. Plogmeyer a 
étendu cette remarque aux autres liquides colloïdaux et a constaté 

le rôle important de cette pellicule. Leurs observations sont à rappro- 

cher des expériences de Bloch, rapportées plus haut. 

Les recherches de Nichols et Meritt, puis de Goldmann, ont porté 
sur les phénomènes qui se produisent dans la masse même du 
liquide. Les premiers auteurs avaient montré que les solutions 

alcooliques de matières colorantes fluorescentes diminuent de résis- 
tance sous l'influence de la lumière. Goldmann démontra que cette 

apparente diminution de résistance est due à l'existence d'une force 

éleciro-motrice, se produisant dans la couche liquide au voisinage 

des électrodes. Toute matière colorante, possédant une bande 

d'absorption intense, donne des résultats très nets sous l'influence 

des radiations de la longueur d'onde absorbée par le colorant. Ces. 

quelques expériences montrent la possibilité de l'effet photoélec- 
FE : . : = 9 

Acuazme. — Électronique et Biologic. .. 12



‘178 CONDITIONS DE LIBÉRATION DES ÉLECTRONS 

‘trique dans les liquides colloïdaux, et il. y aurait intérêt à les 

reprendre en se servant de liquides physiologiques. 

184. Effet Becquerel. — À côté de l'effet photoélectrique pro- 

: prement dit, connu sous le nom d'effet Ilertz-Ilallwachs, il y à lieu 

d'étudier une autre influence de la lumière sur les conducteurs, 

que l'on connait sous le nom d'eftet Becquerel. Ce phénomène 

| consiste essentiellement. dans le changement de potentiel qui est 

produit par la lumière sur une lame métallique, plongée dans un 

liquide conducteur et reliée à une autre lame plongée dans le même 

liquide, mais placée dans l'obscurité. Ces expériences, reprises et 

vérifiées par Grove, ont été généralisées à certaines catégories de 

sels et ont conduit à la construction d’actinomètres électrochimiques. 

Pochettino a recherché la connexité qui pouvait exister entre 

l'elret ITertz-Ilaillwachs et l'effet Becquerel, en étudiant comparative- 

* ment leur intensité sur les mêmes.composés métalliques. Il a vu que 

l’ordre dans lequel se rangent ces divers corps, difière notablement 

‘pour l'un ou l'autre ellet. Il conclut de ce défaut de parallélisme que 

effet photoélectrique est entièrement distinct de l'effet Becquerel, 

d'autant plus que les rayons actifs, dans l'effet: Becquerel, semblent 

appartenir à une partie du spectre, moins réfrangible que lés rayons 

ultraviolets dont nous avons vu l'influence prépondérante dans 

° l'effet Iertz-allwachs. Zoltan est arrivé néanmoins à une conelu- 

sion opposée en comparant, au point de vue de l'effet photoëlec- 

trique, les diverses formes allotropiques du sélénium. En tout cas, 

les deux phénomènes sont dus à la mobilisation. d'électrons sous 

l'influence de la lumière, et probablement sont liés à.la résonance 

des ondes électromagnétiques. | 

Ces deux effets sont comparables à l'augmentation de la conducti- 

bilité, que l'on peut obtenir sous l'influence de la lumière. Scholl, 

‘puis Wilson, ont vu que certains sels, comme l’iodure d'argent, pré- 

sentent une augmentation considérable de conductibilité, lorsqu'on 

les soumet au rayonnement de la lumière violette. Dans ces recher- 

ches, Wilson a comparé ce phénomène à l'effet photoélectrique et 

a conclu à une certaine connexité entre les deux ordres de faits. 

185. Les.variations de conductibilité du sélénium sous l'in- 

| fluence de la lumière. — La modification la plus ‘caractéristique 

de ‘conductibilité d’un corps par la lumière, est certainement celle 

que subit lo sélénium, ainsi que l'ont montré, dès 1813, Willoughb} 
Sinith et Sale. De nombreux auteurs ont étudié ce phénomène dont 

l'application a été faite par Dussaud à la transmission des images à
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de grandes distances. Depuis l'avènement des théories électroniques, 
l'augmentation de conductibilité du sélénium a été attribuée (Plund) 
au plus grand nombre d'électrons mobilisables par suite des phéno- 
mènes de résonance, qui les libèrent de leurs attaches probablement 
interatomiques. La différence des états allotropiques dont le mélange 
forme le’ sélénium sensible, ainsi que l'ont montrée Pochettino, 
Brown, Crum, est en faveur de cette origine interatomique et de 

‘notre conception du rôle des électrons dans les molécules. 
Jaeger, puis Olie et Kruyt ont montré récemment que l' 

nite possède des propriétés semblables 
encore plus marquées. | 

antimo- 
à celles du sélénium, mais 

. _  JONISATION PAR LES RAYONS X 

De l'effet photoélectrique, on peut rapprocher l’action des r 
KRüntgen et des rayons Y, qui sont, comme nous l'av 
pülsations arythmiques de l’éther ou, d'une m 
des champs électromagnétiques pellicul 
çant avec la vitesse de la lumière. 

Cette action s'exerce sur les: 
diélectriques. . 

ayons 
ons vu, des 

anière plus objective, 
aires, discontinus, se dépla- 

gaz; sur les métaux et même sur les 

186. Tonisation des gaz. — Les rayons X et les rayons y ionisent les gaz, c'est-à-dire les rendent conducteurs de l'électricité suivant le . mécanisme que nous avons étudié au chapitre XII. Cette propriété, signalée par Benoist et Iurmuzescu 
par Righi, puis par J.-J, Thomson et Rutherford. . Les rayons’X exercent directement lèür aclion sur les gaz de la même manière que les rayons. de Lymann; il ne semble pas que les poussières jouent un rôle aussi . important que dans l'effet photo- électrique des rayons ultraviolets ordinaires. J. Perrin a montré que le nombre des ions produits par les rayons X dans l'unité de temps. et de volume, est proportionnel à la pression du gaz. D'autre part J, Perrin, Mac Clung, Gallorotti, ont établi .que l’action ionisante : est absolument ‘indépendante de la température. | Les différents gaz se comportent très différemment suiv nature chimique. J. Perrin, Rutherford, J. | Clung, Eve ont étudié spécial 

des résultats concordants. L 
forts indices de réfraction, s 

: à été étudiée 

ant leur 
-J. Thomson, Strutt, Mac ement cette question et sont arrivés à es gaz les plus denses, présentant de ont les plus facilement ionisables. Voici
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quelques chiffres qui permettent de fixer les idées, l'ionisation de l'air 

atmosphérique étant prise pour unité. 

Chlore « + eee + "... 48 

Acide chlorhydrique . . : + + + + + + + + ... MH 

Acide sulfhydrique. . + +. - euros 
_ 

T'- Aeide sulfureux . «+ + + + + + + ++. +: .. 6° ‘ 

Acide carbonique ... . + “ +" * +++ te . 1,4 

Oxygène . . +... ++ DE 

AGO. sers ss 0,9 

Hydrogène «+ meet tt 0,33 à 0,5 

Les vapeurs sont encore plus facilement ionisées. Avec des rayons 

mous, Strutt a obtenu pour l'iodure de méthyle le chiffre de:72; 

pour le tétrachlorure de.carbone, 43,3; pour le chloroforme, 31,9. . 

Le nombre d'ions produits, quelle que soit l'intensité del'ionisation 

est toujours fort peu considérable par rapport au nombre des molé- 

cules présentes. Dans les cas les plus favorables, ce rapport est © 

inférieur à cn (3-3. Thomson). On admet que cette faiblé propor- 

tion relative des molécules brisées, provient de: la nécessité d'une 

orientation spéciale de la molécule, par rapport au plan du champ 

très mince constituant les rayons X. | . 

L'énergie nécessaire pour l'ionisation est fournie par les rayons À. 

qui sont en effet partiellement absorbés par les substances qu'ils 

jonisent. Néanmoins Rutherford a montré qu'une partie seulement 

de l'énergie des rayons X absorbés est utilisée pour ce travail. Le 
æ N 

- reste, dans la proportion de De est transformé en chaleur (J.-J. Thon 

son, Barkla). 

187. Emission de rayons secondaires par les substances métal- 

liques. — Lorsque les rayons X ou y frappent des surfaces métal 

liques, ils provoquent dans l'édifice atomique ou moléculaire, des 

perturbations ayant pour résultat, d'une part le départ d'électrons 

négatifs, projetés. avec une certaine vitesse, d'autre part l'émission 

de rayons X secondaires. | 

. J. Perrin, Dorn, Sagnac, mirent hors de doute la déviation pat 

un champ magnétique d'une partie du rayonnement secondaire, el 

par cela même, la nature électronique de ce dernier. Dans une étude 

ultérieure, Curie et Sagnac établirent, par des expériences très rigou 

reuses, que les métaux lourds, principalement le platine et le plomb, 

puis l'étain et le zinc, frappés par les rayons X, émettent des rayons 

secondaires: dont une partie très absorbable transporte une charge 

négative et doit être ainsi identifiée avec les rayons cathodiques»
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c'est-à-dire les’électrons négatifs en mouvement. Cette émission de 
corpuscules électrisés peut être provoquée dans le vide de l’am- 

poule, ce qui rend facile à constater directement l'existence de leur 
charge négative. - 

Cette émissiôn d'électrons,’ analogue à celle qui est liée. à l'effet 
photoélectrique, cesse immédiatement avec la suppression de la 
cause; el, même après une longue exposition aux rayons Rôüntgen, 
J.-S.Thomson et: Bumstead n’ont pu mettre en évidence aucune 
radioactivité résiduelle. 

Ces résultats ont été complétés par les recherches de Seitz, qui 
a étudié la ‘vitesse des électrons, libérés d’une lame de platine sous 

l'action. de rayons X de dureté variable: Il a conclu de ces expé- 
-riences qu'un certain nombre d'électrons possède la mème vitesse 
que les rayons cathodiques, générateurs des rayons X utilisés, mais 
que la plus grande partie de ce rayonnement est composée de parti 
cules animées de vitesse peaucoup plus faible. La radiation est donc 
hétérogène. , 

I ne semble pas en être de même du rayonnement corpusculaire 
provoqué, non. plus F par des rayons X primaires, mais par des rayons 
secondaires émis par certains métaux sous l'influence des rayons | 
Rüntgen. Sagnac avait signalé le pouvoir ionisant considérable de 
ces rayons 1 X° secondaires, connus sous le nom de rayons de Sagnac. . 

. Barkla et Sadler ont montré -que certains éléments frappés par les 
rayons Rüntgen, émettent, sous cette action, un faisceau de rayons X° 

absolument “homogènes. L'étude du rayonnement -corpusculaire, 
provoqué par ce faisceau homogène, a été faite par Beatty et par 
Sadler. Celui-ci a établi que les électrons ainsi libérés constituent 
un rayonnement homogène, dont la vitesse dépend de la dureté des 
rayons incidents plutôt que de la nature du corps émetteur. | 

Kung a récemment utilisé ce phénomène pour la détermination 
de l'épaisseur de la - pulsation, électromagnétique correspondant aux 
rayons X. - 

188. Action sur les diélectriques. — La mobilisation des 
électrons sous l’action des rayons Rüntgen et des rayons + peut se 
manifester d’une manière différente, qui a été surtout étudiée par 

- P. Curie, Jafté, I. Becquerel: Ces. expérimentateurs ont, en eflet, 
montré que, sous l'influence des rayons X et des rayons +, des diélec- 
triques, solides comme la päraffine, ou liquides comme le sulfure 
de carbone, l'éther de pétrole, deviennent conducteurs de l'élec- 

lricité pendant toute la durée de leur exposition au rayonnement: 
Il se produit, dans leurs molécules, une perturbation, qui consiste
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“probablement en une mobilisation des: électrons et les rapproche 

- des gaz ionisés et, indirectement, des électrolÿtes. 

Svivessy et Schäfler ont obtenu. des résultats identiques avec 

l'huile de vaseline, exposée à la lumière ultraviolette. Ce phéno- 

“mène se. rapproche done complètement de l'effet Bécquerel, décrit 

plus haut (parag. 184). 

189. Ionisation sous l'influence du champ magnétique. — De 

cette action des rayons. X, ‘peut être rapprochée l'ionisation par 

champ magnétique, signalée par Righi. Cet auteur en ellet à 

.constäté que le potentiel disruptif est moins élevé dans un tube à vide, 

si ce dernier est soumis à l’action d'un champ magnétique. Il explique 

ce phénomène par la ‘dissociation, sous l’action du champ magné- 
tique, des atomes gazeux, occlus dans les parois ou se trouv ant à leur 

contact immédiat. | 
a 
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DEUXIÈME PARTIE 

| SUR Lou | 

_ QUELQUES TRANSFORMATIONS:VITALÉS DE L'ÉNERGIE 

DANS LEURS RAPPORTS 
AVEC LA THÉORIE ÉLECTRONIQUE 

CHAPITRE XIV 

| QUELQUES IDÉES GÉNÉRALES 

SUR LA SÉCRÉTION DU TRAVAIL MÉCANIQUE 

| ET.L'EXCRÉTION DE LA CHALEUR 

190. L'énergie. — Il n'est.certes pas dans notre pensée de donner 

en ces quelques pages un aperçu, même incomplet, des idées éner- 

gétiques actuelles et de leurs applications à la production du travail: 

mécanique et de la chaleur par les organismes vivants. Les livres 

récents de Weiss.et de Lefèvre réunissent, avec une bibliographie | 

très complète, tous les résultats expérimentaux, acquis pendant ces 

dernières années. Nous ne pouvons que renvoyer le lecteur désireux 

d’une documentation plus étendue, à ces traités ainsi qu'à l'ouvrage : 

fondamental de Chauveau sur‘lé travail musculaire ct l'énergie qu'il 

représente. Il est pourtant nécessaire de rappeler ici quelques . 

notions générales que nous chercherons à rendre aussi brèves et 

aussi claires que possible. | 7. 

De même qu'il est difficile de définir la matière autrement que 

par ses propriétés, il semble impossible de donner une bonne 

définition de l'énergie. :. Ce 

D'après la moins mauvaise, on peut dire que l'énergie est la 

propriété d'un corps susceptible de fournir du travail, en éprouvant 

une transformation, qui s’accomplit d'elle-même. Plus brièvement,



ot s 

fe NU: 

186 : SUR LA SÉCRÉTION DU TRAVAIL MÉCANIQUE 

l'énergie est la capacité de travail. Cette capacité peut être actuelle, 
si elle s'exerce dans le présent; elle est au contraire potentielle, si 
elle constitue’ une réserve, capable de manifester ultérieurement 
son action. ee TT ‘. 

Les formes de l'énergie sont, du reste, en nombre assez restreint. 
Les manifestations par lesquelles nous pouvons les connaître sont : 

le mouvement, expression de l'énergie cinétique, ou la puissance 
de mouvement, qui représente l'énergie mécanique potentielle et 

ES 

l'énergie élastique, les phénomènes électriques, les phénomènes chi- 
miques, la lumière et la chaleur. " ‘ | 

. Nous devons donc distinguer l'énergie mécanique, l'énergie 
électrique, l'énergie chimique, l'énergie lumineuse et l'énergie calo- 
rifique. . 

Les relations entre ces différentes formes de l'énergie sont définies 
par deux principes fondamentaux. _ 

191. Le principe de Mayer. — Le premier principe est celui de 
‘ la conservation de l'énergie ou principe de Mayer, du nom du 

biologiste qui l'a formulé pour la première fois. : 
‘On l'a exprimé de bien des manières. La forme la plus intelligible 

et la plus générale nous semble être la suivante : Dans un système 
complètement isolé, c'est-à-dire n'écliangeant avec le milieu extérieur 

nt travail, ni radiation. d'aucune sorle, la quantité d'énergie totale 
reste invariable. Ve : Se 

. Dans ce premier principe, on voit qu'il n'y a pas lieu de se préoc- 
Cuper de la forme de l'énergie, mais seulement de sa quantité. Cela 

* revient à dire qu’au point de vue. quantitatif, toutes les formes de l'énergie sont équivalentes. L'énergie potentielle peut se transformer 
en énergie actuelle, le mouvement en électricité ou en chaleur, mais 

- seulement en quantités équivalentes. Il n’y a aucune création, ni aucune perte; l’adage de Lavoisier s'applique aussi bien à l'énergie qu'à la matière. | ei  S . 
“ 

| 192. Le Principe de Carnot-Clausius. — Le second. principe est. le principe de Carnot, appliqué d'abord aux seuls moteurs thermiques. mais dont la généralisation par Clausius a permis d'associer le nom de'.ce physicien à celui, de l'ingénieur français. On peut l'exprimer de la manière suivante : Dans toute modification d'un système isolé, l'énergie totale reste constante, (1° Principe); mais l'énergie utilisable Sous forme de travail diminue constamment. 
Ici, il n'est plus question de quantité, m 

pie il n'est plus ais de qualité d'énergie. *encrgie utilisable à une valeur intrinsèque, industriellemient
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supérieure à celle de l'énergie non utilisable, et l'on peut distinguer 

plusieurs qualités d'énergie, suivant la proportion d'énergie utilisable 

qu'elles contiennent. nn. 

193. Formes supérieures et inférieures de l'énergie. — Les 

formes supérieures pourrant être, au moins théoriquement, converties 

totalement en travail, les formes inférieures ne pourront l'être que 

partiellement. Au premier groupe, appartiennent l'énergie mécanique 

et élastique, l'énergie électrique, l'énergie chimique libre : le. 

deuxième groupe est constitué par la lumière et la chaleur, que cette 

dernière soit actuelle comme dans un corps chaud, ou latente 

‘comme dans les changements d'état physique des corps. . 

… Leprincipe de Carnot signifie donc que la tendance naturelle de 

© l'énergie est de passer des formes supérieures aux formes inférieures. 

194. Consommation, dissipation, dégradation de l'énergie. — 

L'énergie étant une notion abstraite et ne pouvant être facilement 

objectivée, il faut particulièrement souméttre à la critique les mots 

auxquels on l'associe pour éliminer tous ceux qui peuvent, par ana- | 

logie, éveiller une idée erronée. 

. Ce: serait donc un abus de mots que de parler de consommation 

d'énergie, si l'on veut donner au mot consommation la signification 

extensive de destruction par l'usage. Il ne s'applique parfaitement 

à l’utilisation de l'énergie que dans le sens restreint de destruction 

de l'utilité, sens dans lequel il est employé en économie politique 

(FE. Bastiat). : . .. ci 

Les auteurs anglais se servent de préférence du mot dissipation 

pour exprimer cette rétrogradation de l'énergie. On peut, comme au 

. précédent, faire à ce vocable le reproche d’éveiller “une idée de 

. disparition, qui ne saurait s’accorder avec le premier principe. 

IL est certainement préférable d'employer le mot de dégradation, . 

que le beau livre de Bernard Bruhnes a définitivement consacré. La. 

transformation d'une énergie supérieure, intégralement utilisable, en 

énergie inférieure, est évidemment une diminution de 

faitément exprimée ‘par l'idée de dégradation. 
qualité, par- 

193. Les supports de l'énergie. — Les différentés formes d'un 

mème groupe sont-elles unies par un caractère oh) ectif commun? Cette 

question n'a été guère soulevée. Il nous semble néanmoins que l'on 

peut. expliquer cette communauté de propriétés par la nature même 

du support de l'énergie dans les différentes formes. " 

= Les formes supérieures s'accompagnent toujours d'un déplacement
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d'électrons, isolés où unis à la matière. Dans l'énergie mécanique, 
les électrons se déplacent en même temps que Ja matière. Dans 
l'énergie électrique, la concentration et le mouvement des électrons 

e - A . ol — . , ° ss + constituent la base même de la manifestation énergétique. Nous 
“espérons montrer plus loin que les phénémènes chimiques sont prin- - 
.cipalement conditionnés par un déplacement d'électrons. 

Dans la lumière et la chaleur au contraire, le support de l'énergie 
est l'éther; éar, s’il s’agit là d’une perturbation provoquée par l'élec- 
tron, l'électron lui-même n'accompagne pas la manifestation éner- 
gétique dans sa propagation. Les phénomènes d'absorption et de 
résonance, qui se produisent, ont pour effet d’amortir les vibrations 

. de l'éther; en diffusant l'énergie qu’elles transportent. 
. Alors que, dans le premier groupe, l’électron se retrouve objecti- 

vement identique à lui-même, avant comme après la transformation 
d'énergie, dans les formes inférieures au contraire, la perturbation a 
une tendance naturelle à se diffusér, et c'est cette dispersion elle- 
même, qui en détermine la qualité inférieure; car elle se traduit en 
dernière analyse par une tendance vers l’homogène. 

‘196. L'entropie. — On trouve: fréquemment dans les ouvrages 
traitant de l'énergie, le vocable entropie: | La notion d’entropie est purement abstraite et correspond à une 
fonction mathématique S — [%, dans laquelle le dq correspond à 
une très petite quantité de chaleur, nécessitée par une transformation . 
élémentaire, s'effectuant suivant un cycle réversible, à une tempéra- 
ture absolue T, supposée constante pendant tout le cours de la 
transformation. D oi 1 

Cette définition, déjà peu accessible, est encore obscurcie par 
l'usage qui en a été fait; Clausius d'une part et Tait de l’autre, ont, 
cn effet, appliqué le mot entropie à la même fonction, mais précédée 
designes différents, de sorte que si l'on se rapporte à l’un ou à l'autre “de ces deux auteurs, on aboutit à deux concepts absolument opposés. L'utilité de cette notion, très grande au point de vue de l'analyse 
mathématique, est du reste moindre dans un ouvrage qui, comme 
celui-ci, s'adresse surtout à des lecteurs, soucieux de faits concrets. Dans ces conditions, on peut considérer que les variations de l’entropie Sont corrélatives de la capacité thermique de puissance. motrice (Le Chatelier) ou, d'une manière plus générale, de l'énergie utilisable (B. Bruhnes). ° : - ' 

197. Les transformations physiologiques de 1 
| orr. 

‘énergie. — Si l'on se place au point de vue ph ysiologique, l'étude des phénomènes 
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‘vitaux comporte moins la recherche des modifications de la matière 

‘ dans l'organisme. vivant, que celle du métabolisme énergétique, 

. c'est-à-dire des transformations d'énergie dont il est le siège. 

Les aliments, qui contiennent une certaine quantité d'énergie 

chimique potentielle, représentent pratiquement l'unique source . 

‘d'énergie, constituant Île bilan d'entrée. Néarimoins il. est .parfaite- 

ment possible d'admettre que d'autres formes d'énergie puissent être 

empruntées au milieu extérieur et entrer dans Île cycle vital. La 

fonction chlorophyllienne représente, comme nous le verrons; le 

meilleur exemple de ces dérogations à la règle. n 

_: L'utilisation de cette énergie.peut en amener l’extériorisation sous 

forme d'énergie mécanique, électrique, lumineuse, calorifique ou 

chimique. ce ‘ | Co : ’ 

Ceci posé, on peut considérer que les fonctions organiques. ont 

pour but final des échanges et des transformations d'énergie, plutôt 

que des échanges ou. des transformations de matière; le vocable 

sécrétion, qui indique bien l'origine cellulaire de ces transformations, 

semble de nature à exprimer exactement'cette notion. Les fonctions 

organiques peuvent donc étre“caractérisées par la forme d'énergie. 

qu’elles produisent; nous pourrons étudier la sécrétion du travail: 

” mécanique; la sécrétion d'électricité, la sécrétion de l'énergie ‘ 

chimique, la sécrétion de la lumière et la sécrétion de la chaleur 

198. L'énergie mécanique et le moteur musculaire. — L'organe * 

élémentaire, sécréteur. du travail mécanique, est la fibre musculaire, 

lisse ou striée, qui représente une différentiation cellulaire possédant, 

au plus haut degré, un caractère général du protoplasma vivant: la 

contractilité. 
‘ . 

© Dans la recherche dès transformations par lesquelles l'énergie 

chimique des aliments est susceptible de produire l'énergie méca- 

nique du muscle, nous arrivons d’abord à une conclusion négative 

du plus haut intérêt. 
 . . 

‘ * Il n'y a pas encore bien longtemps, il était classique d’assimiler 

l'organisme vivant à une machine thermique. Semblables à la houille 

d'une machine à vapeur, les aliments étaient considérés comme 

mettant en action la machine animale, grâce à leur chaleur de com- 

bustion, c'est-à-dire au dégagement thermique, résultant de leur 

oxydation progressive. _- . 

Cette théorie a été précisée, pour le moteur musculaire, par Engel- 

- mann qui admet que les disques sombres des fibres se comportent. 

comme des cordes en-boyau, plongées dans l'eau, et.se contraëtent 

_ou's’allongentsuivant que l'on chauffe ou refroidit le liquide ambiant.
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La détermination exacte du coefficient de rendement du muscle à 
réduit complètement à néant cette hypothèse. | 
Fick, A. Gautier, Chauveau, Atwater, Benedict et Carpenter, ont 

déterminé, par des méthodes calorimétriques de plus en plus précises, 
quel est le rendement du moteur humain, c’est-à-dire quelle est la 
quantité d'énergie. pouvant être extériorisée sous forme de travail 
mécanique, par rapport à la quantité d'énergie dégagée dans les 
réactions chimiques que détermine le métabolisme alimentaire. 

Les chiffres, sensiblement concordants, ont montré que la valeur 
moyenne de ce rendement peut'être évaluée au moins à 15 : soit 
20 0/0. Et encore. ne tient-on compte que du travail extériorisé; 
mais, comme ‘une portion importante. de l'énergie est utilisée à 

. fournir un effort statique, destiné à immobiliser les points d'appui du 
levier osseux, effort qui se transforme directement en chaleur, le 
groupe musculaire, qui fournit le travail utile, a certainement un 
rendement qui est de beaucoup supérieur à 20 0/0 et doit, d’après 
de nombreux auteurs, dépasser 50 0/0. A 

Or, lorsqu'on connait le rendement d’une machine thermique, rien 
n'est plus simple que de calculer l'écart de température correspon- 

‘ dant à ce rendement, étant donné que la température normale de 
37,5 constitue. certainement une des deux températures en présence. 

On a, d'après le théorème de Carnot, Re, formule qui 

‘ Permet de calculer 4, en fonction de £, et réciproquement. : 
Si nous posons que 4, —37,5 c’est-à-dire. que la température du 

corps représente le degré thermique le plus élevé de la machine 
thermique, nous obtenons. ; | | 

pour R—0,2 4,—— 240,06. 
‘ pour R=—0,5  4,—"—117, | 

Si, au contraire, nous considérons que la température de 37,5 
constitue le degré thermique le plus. bas, c'est-à-dire que {, — 31,5, Nous arrivons aux chiffres suivants : . * h 

pour R=0,2 4115. 
pour R=0,5. 4, —348." 

Pour que le muscle puisse être considéré comme une machine 
thermique à laquelle soit applicable le principe de Carnot, il faudrait 
donc que certains points de sa substance 5résentent une température 
de — 117,5 ou de 348° pour que le rendement de 50 0/0 soit réalisé, 
de —?4°6, ou de 115 pour que soit obtenu le rendement de 20 0/0, Certainement inférieur à la réalité. La seule énonciation de pareils
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résultats doit faire évidemment abandonner l'idée d’assimiler le” … !. 

muscle à une machine thermique. ,  .  . : | 

Ce raisonnement ne s'applique, bien entendu, qu'à une machine 

thermique, fonctionnant suivant le cycle de Carnot. Weiss signale 

bien que cette comparaison ne saurait s'appliquer au moteur animal, 

le cycle n'étant fermé, qu'en dehors de l'organisme, par le monde 

houille ou au bois des machines à vapeur, dont l'énergie potentielle 

correspônd à l'accumulation de l'énergie.solaire, sous l'influence de . 7 

la fonction chlorophyllienne. | . ° Un / 

ÏL est difficile, d'autre part, d'admettre la transformation de l'énergie 

chimique en énergie mécanique, d'une manière analogue à celle qui 

se produit. dans les moteurs à explosifs. Dans ce cas, l'effet utile 

est dù au changement de volume d’une masse matérielle, sous la 

double action de la décomposition chimique et de l'élévation ther- 

mique. La moteur musculaire ne saurait présenter aucune analogie 

réelle avec un moteur de cette sorte. | . 

199. Le moteur musculaire et l'énergie électrique. — Par 

élimination, nous sommes donc amené à nous demander si la forme 

intermédiaire entre l'énergie chimique, résultant de l'oxydation des 

- aliments, et le travail mécanique, produit par le muscle, n'est pas 

électricité. Nous pensons pouvoir démontrer plus loin, que tout 

changement dans la composition moléculaire d’un corps est lié à 

une migration des électrons interatomiques, qui passent d'un état 

d'équilibre à un autre. Dans ces conditions, l'énergie chimique et . 

l'électricité ne seraient l’une et l’autre que des manifestations d'un- 

déplacement électronique; et l'on comprendrait facilement la pro- 

duction d'un travail mécanique, obtenu directement par une action 

chimique, l'électricité étant par définition la forme -de l'énergie mise 

en œuvre. Le travail du muscle serait donc comparable au travail - 

effectué par un système composé d’une pile et d’une dynamo, système 

dans lequel l'énergie chimique est utilisée, sans s'être dégradée préa- 

lablement sous forme d'énergie calorifique. Si nous rapprochons 

cette proposition de ce que nous disons plus loin de l'électricité 

animale, nous sommes aménés à admettre entre le moteur électrique 

et le muscle un rapport plus étroit quela simple analogie, timidement 

admise par quelques auteurs classiques (Gariel, B. Bruhnes). Toute- . 

fois, la nécessité d’un effort statique et probablement divers autres 

- phénomènes secondaires font que la transformation n'est pas com- 

plètement adiabatique, c'est-à-dire ne s'effectue pas sans échangé de 

chaleur, .et expliquent comment le rendement musculaire est si
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loin du rendement théorique qui, dans ce cas, devrait être égal à 
“J'unité : . ‘ 

Nous ne pouvons ici discuter le mécanisme intime de la contraction 
-musculaire. Toutefois, parmi les différentes théories, il en ost une 
particulièrement intéressante en ce qu’elle expliquerait la nature du 
phénomène mis en jeu pour transformer l'énergie électrique en 
énergie mécanique. C’est-la théorie de d’Arsonval, reprise et déve- 
loppée par Imbert, d’après laquelle la contraction de la fibre mustu- 

laire est liée à une variation de la tension superficielle. Or; d'après 
les recherches fondamentales de Lippmann sur. les phénomènes 
électro-capillaires, toute déformation d'une surface a jour effet la 
production d'un courant électrique. Inversement, un courant élec- 

trique peut produire une déformation de surface, ainsi que l'illustre 
bien la jolie expérience de l'amibe mercurielle, due à Ostwald : 

Dans une capsule plate de porcelaine, on place une goutte de 
mercure, recouverte d'une solution d'acide. sulfurique ou d'acide 
azotique, à laquelle on ajoute une trace de bichromate de potasse. Si 
l'on touche avec une tige de fer le boïd de la goutte de mercure, 
celle-ci se contracte violemment. Cette contraction l'éloigne du fer 
et-lorsqu'elle est dissipée, la goutte s'étale, rencontre la tige de 

fer et se contracte à nouveau. On peut ainsi obtenir de véritables 
-pulsations. Lo or 

Get exemple montre bien comment une action électrique, liée à une 
action.chimique, peut amener directement la déformation de la fibrille 

musculaire, qui constitue le phénomène primordial de la contraction 
musculaire. ee © x 

Le travail mécanique se trouve donc sécrété par le muscle sans 
aucune dérogation, tant au premier qu'au second principe de là 
thermodynamique. Mais il faut abandonner la théorie irrationnelle 
d'une transformation préalable de l'énergie chimique en énergic 
calorifique, et admettre une des hypothèses suivantes : 

A. l'énergie chimique est utilisée après transformation préalable 
en énergie électrique; B. l'énergie chimique el l'énergie électrique, 
telles que nous les entendons ici, ne’ sont que des modalités différentes 
d'une même forme Supérieure de l'énergie. 

200. Le travail cérébral. — Bien que nous voulions laisser en 
dehors dé ce livre toutes les questions susceptibles d'éveiller des dis- 
cussions purement métaphysiques, nous sommes obligé de dire un mot du travail cérébr 
de l'énergie. Il semblé que les difficultés évidentes de cette question n'aient pas été diminuées par la manière, dont elle a été le plus 

al et de ses rapports avec les formes connues
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souvent posée, et les considérations philosophiques que l'on a voulu 
déduire de l'interprétation des faits. 

: Voyons d’abord les résultats de l'observation. Il résulte des expé- 
riences d'Atwater, puis de Benedict et Carpenter, qu'un sujet, restant 
au repos complet ou se livrant à un travail intellectuel intense, . 
dégage exactement: le même nombre de calories. Il semble donc 
hors de doute qu'à l'inverse du travail musculaire, le travail céré- 
bral est sans effet sur le métabolisme énergétique. Ceci est un 
fait important; mais faut-il en conclure, comme l'ont fait certains 
auteurs, que le travail. cérébral n’est pas un acte matériel, ne 
répond à aucune dépense d'énergie et n'est pas de nature énergé- 
tique (A. Gautier). ‘ —. 

Une comparaison fera saisir: immédiatement à quel point une 

. semblable conclusion semble prémalurée. Prenons par exemple une 
usine, dans laquelle une série de marteaux pilons est actionnée 
par des dynamos, reliées à une génératrice, mue par une machine 
à vapeur. Si nous mesurons la quantité de chaleur, qui se dégage 
dans la chambre de la machine, lorsque l'usine est au repos ou: 
en état de fonctionnement, la charge en charbon étant égale, nous 
trouverons une quantité ‘plus g wrande dans le premier cas que dans 

le second et la différence correspondra, suivant la loi de Joule 

au travail mécanique ellectué dans l'usine. Mais si, au lieu de ne 

gwagée dans la 
chambre de la machine, nous enfermons dans notre appareil la 

totalité de l’usine, le résultat cest tout différent. En cffet si nous 

attendons que le dernier marteau soit retombé et ait transformé en 
chaleur la force vive dont il était animé, si nous totalisons la & quan- 

tité de chaleur provenant de ces chutes successives, avec celle pro- 

duite par.les courants de Foucault des dynamos et les frottements 
divers, nous retrouverons exactement la différence : qui nous man- 

 quait pendant l'activité de l'usine dans l'expérience précédente. Dans 

ce cas, il n'y a aucune différence entre la chaleur totale à l'état de 
repos ou d'activité; faut-il en conclure que Ie travail, effectué par 
les marteaux pilons, ne répond à aucune activité et n'est pas de 
nature énergétique? 

Les expériences d'Atwater et de Benedict et Carpenter prouvent 
simplement que l'effort cérébral n’extériorise aucun travail, ce qui 
est très intéressant; mais elles ne prouvent que cela, et n’apportent 
aucune solution, quant aux transformations d'énergie auxquelles : 

le fonctionnement du cerveau donne lieu (v. à ce sujet Les recherches. 
de Davy, Speck, Rumpf,. Gley, Ch. Richet, Burdach, Sehil, Mosso, 
Hill et Nabarro). 

ACHALME. — Électronique et Biologie. | 43
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901. L'excrétion de l'énergie usée sous forme de chaleur. — 

Ce que nous venons de dire nous permet d'être bref sur le rôle phy- 

siologique de la chaleur animale. Il faut en effet considérer la ther- . 

mogénèse physiologique dans ses rapports avec le premier et le 

second principe de la thermodynamique. _ L 

Si. l'on se préoccupe de la quantité d'énergie transformée dans 

un organisme vivant, on peut, par la détermination du travail ellec- 
D 

tué et du nombre de calories cédées au milieu extérieur, connaître 

. d'une manière exacte la quantité d'énergie qui s’est extériorisée ou 

dégradée sous l'influence du processus vital. Mais, en ce qui concerne 

la qualité de l'énergie, ces bilans d'entrée et de sortie, qui ont 

conduit Atwater, Chauveau, etc., à de si beaux résultats, ne nous 

renseignent que très incomplètement sur l’'enchainement des trans- 

formations d'énergie, qui aboutissent, diune part à l’extériorisation 

sous forme de travail mécanique, d'autre part à l'élimination sous 

forme de chaleur. La chaleur animale, du.moins chez les animaux 

hétérothermes, c'est-à-dire ne maintenant pas à un même degré 

thermique leur:milieu intérieur, représente donc de l'énergie totale- 

ment dégradée, usée, qui, ainsi que l'indique Dastre, doit être rejetée 

à l’extérieur, comme un produit d’excrétion, au même titre que 

l'urine ou les matières fécales. Cette élimination est une fonclion 

vitale, aussi nécessaire que la sécrétion rénale; et la rétention de 

chaleur détermine une véritable intoxication, qui peut être aiguë 

comme dans là mort des organismes par élévation brusque de tempt- 

rature,.ou chronique, lorsqu'il s'agit d'une élimination difficile où 

insuffisante. . . 

| Néanmoins chez les animaux homéothermes, la chaleur ne con 

stituc pas uniquement une excrétion. La délicatesse des appareils 

qui augmente avec le perfectionnement de l'organisme, nécessite un 
A 

constance de la température, ne pouvant être maintenue que grâce 

à une fonction spéciale, la thermorégulation. Nous nous trouvons 

là en présence d’une de ces utilisations de sous-produits, si fréquents 

en biologie et dont la sécrétion biliaire représente un bon exemple. 

202. Les bilans d'entrée et de sortie de l'énergie dans l'orgé- 

nisme vivant. — Nous pouvons donc réunir en une brève. synthèse 

ce que nous savons du métabolisme de l'énergie dans l'organisme 

vivant. : 

La source d'énergie générale chez tous les êtres vivants, autres 
que les plantes à chlorophylle, consiste dans l'énergie chimique libre 
contenue dans les aliments, La libération .de ‘cette énergie se fait 

principalement sous l'action de l'oxygène. | 7. 

ee
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Le bilan de sortie est le suivant-: . 
1° Energie extériorisée sous forme de travail mécanique, et excep- 
tionnellement sous forme de lumière ou d'électricité ; 

2 Sécrétion de chaleur par les animaux homéothermes, cette 
sécrétion ayant pour but de maintenir la température interne à un 
degré fixe; oo _ Co 

3 Excrétion de chaleur correspondant à l'énergie usée, soit dans | 
les fonctions de la vie végétative, soit dans les fonctions de la vie de 
relation, ne se traduisant pas par une extériorisation de travail: 

4° Energie chimique potentielle, contenue dans la substance vivante 
et les réserves. - 
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Ÿ CHAPITRE XV 

LA PHOSPHORESCENCE 

203. La luminescence. — Le procédé le: plus habituellement 

employé pour produire.de la lumière consiste à porter un coms 

-_ solide réfractaire, à,la température la plus élevée possible, mais le 

‘rendement photogénique utile, c’est-à-dire le rendement en radia- 

tions visibles, ne représente qu'une très faible quantité de l'énergie 

dépensée ; le reste se transforme principalement en chaleur, qui dif. 

fuse et peut'être considérée comme de l'énergie perdue. 

Il est facile de comprendre que, si- l’on veut chercher des an 

gies entre la production artificielle dela lumière, et la sécrétion d 

cette forme. d'énergie par les organismes vivants, il est nécessaire 

de s'adresser à d'autres sources; car toutes les températures, sus” 

tibles, d'après la loi de Kirchoff, de s'accompagner de l'émissiol 

lumineuse, sont incompatibles avec les phénomènes vitaux. 

Il n’en est pas de même d'autres sources lumineuses, vers lesquelles 

l'industrie de la lumière se tourne de plus en plus. Wiedemann à 

réuni, sous le nom de luminescences, tous les phénomènes d'én® 

sion lumineuse qui ne sont pas dus à un simple échauffement de À 

matière. Il s’agit forcément d'un groupement très vaste de faits bien 

alo- 

‘ différents, mais qui sont néanmoins unis d'une manière assez nall” 

relle pour que l'étude de l’un d'eux fournisse souvent des résultats 

susceptibles de généralisation. Nous allons donc étudier avec qu” 

ques détails les phénomènes de fluorescence et de phosphoresceltt: 

phénomènes qui ont fait l'objet de travaux du plus haut intérét 

pendant ces toutes dernières années. | 

204. Phosphorescence et luminescence. — Il est d'abord néces- 

saire de réunir les notions de phosphorescence et de fluorescence 

que l'on a séparées longtemps dans la plupart des traités classiques
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de physique. Cette distinction était due à ce que l'étude de la lumi- 
nescence sous l'action de la lumière a été, pendant longtemps, la 
plus étudiée. Si l'on expose un corps fluorescent, une fluorine ou 
une solution d'éosine par exemple, à l'action d’un rayon lumineux 
pénétrant dans une chambre noire, on constate que ce corps répand 
autour.de lui une lueur qui lui est propre et se diffuse en tous sens. 

Cette lueur disparait avec le rayon lumineux qui la provoque, sile 
corps est simplement fluorescent. Elle peut au contraire persister 

- pendant un temps plus ou moins long après la disparition de l’exci- 
tation; alors le corps est dit phosphorescent. Si l'on analyse de 
près le phénomène, on voit que la continuité est absolue entre la : 

fluorescence et la phosphorescence. À l'aide d'un instrument spécial 
décrit-sous le nom de phosphoroscope, E. Becquerel a démontré que 
l'extinction de la lueur des corps fluorescents n’est pas absolument 

simultanée dès la disparition ‘du rayon excitateur et que l'on peut, 
presque toujours, constater une persistance plus ou moins longue, . 

c'est-à-dire un certain degré de phosphorescence. De même, si l’on 
 refroidit les corps fluorescents à la température de l'air liquide, on 

voit la persistance devenir de plus en plus considérable et se trans- 
‘former en une véritable phosphorescence. Wiedemann a montré 
d'autre part, qu'en gélatinisant une solution fluorescente, on aug- 

mente la persistance lumineuse jusqu'à la phosphorescence véritable. 
Enfin il résulte des recherches de Zeller qu'un grand nombre de 

couleurs d’ aniline, dont les solutions sont fluoréscentes, présentent 

à l’état solide le phénomène de phosphorescence. 
.La production de lumière sous l'influence excitatrice de l'énergie 

radiante non lumineuse (rayons cathodiques, rayons. X, lumière 

ultraviolette) rend plus évidente encore cette identité d’origine des : 
phénomènes de fluorescence et de phosphorescence. En effet, dans. 
ce cas, l'émission lumineuse du corps excité ne se superpose pas 
à l'effet lumineux de la cause excitante, qui n’est pas perceptible 
par nos sens; les substances fluorescentes ou phosphorescentes 
s'illuminent les unes et les autres d’une manière identique, et ne 
différent ensuite que par la décroissance. plus ou moins rapide de 
l'émission lumineuse, après la disparition de la radiation excitatrice. 
Aussi cette méthode est-elle la méthode d'élection pour l'étude de 
la phôsphorescence, et a-t-elle été la plus employée pendant ces 
derniers temps. ‘ 

Il existe donc deux phasés : 1° celle de luminescence, pendant 
laquelle les substances fluorescentes et. les substances phosphores- 
éentes.se comportent de la même manière; 2° celle de persistance 
après l'excitation, à la suite de laquelle l'extinction survient plus ou 

,
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moins rapidement. Il vaut doric mieux, avec Bruninghaus, réunir 

tous ces phénomènes sous.le nom de phosphorescence, en distin- 
guant simplement une phosphorescence fugitive ou une phospho- 
rescence persistante, selon qu’elle dure plus ou moins longtemps 
après que l'excitation a cessé. 

205. Influence de l'état physique des corps luminescents. — 

L'état physique des corps influe sensiblement sur le phénomène 
de phosphorescence, prinicipalement au sujet de la persistance de. 
la luminescence. Sauf en ce qui concerne l'oxygène, les fluides 

‘ne donnent naissance qu'à des phénomènes de fluorescence; les 
solides seuls présentent un retard de l'extinction, aboutissant à la 
production de la-phosphorescence durable. On peut observer cette 

. diminution de la persistance lumineuse en chauffant à faible tempé-. 
rature des corps phosphorescents, tels que le nitrate d’urane, l'hy- 
drate de potasse, etc. Dès qu’ils entrent en fusion, ils cessent d'être 
visibles dans le phosphoroscope; l’action lumineuse: apparaît de 
nouveau dès qu'ils sont revenus à l’état solide. a 

1° Gaz. — Les gaz deviennent assez facilement fluorescents; mais 
leur luminescenée s'éteint habituellement avec la disparition de kr 

cause excitatrice. Les phénomènes lumineux, qui apparaissent dans 

les tubes de Geissler, sont liés à la fluorescence des gaz à faible près 
sion. : | | . 

E. Becquerel a signalé en 1857 la persistance de la luminesténte 
après le passage des décharges électriques dans un seul gaz, l'oxÿ- 
gène, les autres gaz ne présentant que des phénomènes de Iluortr 
cence. D'après Morren, cette propriété n'appartient pas à l'oxygènt 
complètement pur. E. Becquerel, sans se rallier complètement à 
l'opinion de Morren, établit que la présence de l'oxygène est nétts- 
saire à la production du phénomène, mais reconnaît que le mélanst 
d’autres gaz, tels que l'azote, l’acide sulfureux; la vapeur d'acide 
azotique ou sulfurique, peut augnienter la durée de la persistance. 

| L'oxygène présente du reste une luminescence .marquée SOU 
d'autres excitations que la décharge électrique, par exemple soi 
l'action de la lumière ultraviolette, ce qui à permis à Steubiné 
d'étudier le spectre de fluorescence de ce gaz. É 
Récemment néanmoins, Fowler et Strutt ont attiré l'attention 
sur la luminosité persistante dans l'azote, liée à un état de ce 57 
que” ces auteurs décrivent sous le nom de forme chimiquement 
active de l'azote et considèrent comme constitué par des atomes Az 
à l'état libre, Nous verrons plus loin le rôle de l'azote dans la lumi- 
nescence du radium. |
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Les vapeurs présentent des phénomènes de fluorescence très 

marqués, qui ont reçu dans ces derniers temps des applications 

importantes. La fluorescence des vapeurs de mercure est, en eflet, le 

phénomène mis en œuvre dans les lampes de Cooper Ilewitt, : 

VWestinghouse, etc., qui sont devenues la source la plus employée 

de rayons ultraviolets. D'autre part, Wood, Dunoyer, en étudiant 

les spectres de fluorescence des vapeurs d'iode, de sodium, etc., ont 

réussi à mettre en évidence des phénomènes de résonance lumineuse 

du plus haut intérèt ($ 159). Se 

9% piquides. — Nous w'insisterons pas sur la fluorescence d'un 

grand nombre de solutions sous l'influence de la lumière. Les sels 

d'urane, le sulfate de quinine, l'esculéine, la chlorophylle, un 

grand nombre de couleurs d’aniline (éosine, fluorescéine) donnent 

des solutions fluorescentes. Les solutions des sels de terres rares : 

s'illuminent tout autour du point où l’on fait jaillir l'étincelle élec- 

trique, surtout si le liquide est relié au pôle positif de la bobine 

d'induction. Cette phosphorescence cathodique des liquides, signalée | 

par Lecoq de Boisbaudran, a été utilisée par Urbain et Perrin pour 

l'étude du spectre des terres rares en solution aqueuse ôu sulfu- 

rique. | | | 

3 Solides. — Les phénomènes de phosphorescence vraie ont été 

surtout observés sur des solidés. Nous verrons plus loin les condi- 

tions qui favorisent ou diminuent la luminescence; mais nous devons 

signaler ici l'influence qu'exerce sur la phosphorescence la forme 

cristalline du corps. E. Becquerel a montré en eflet que certains 

corps, le carbonate de chaux par exemple, donnent lieu à l'émission 

de rayons de réfrangibilité très différente, suivant le système dans 

lequel ils cristallisent. . | | 

206. Systèmes phosphorescents. Rôle des impuretés. — 

Depuis longtemps, on avait observé la persistance de la luminosité 

dans le diamant, exposé quelque temps aü soleil. Ce fut le seul 

exemple connu de phosphorescence jusqu'à ce que Vincenzo Casca- 

riolo de Bologne montra que les coquilles caleinées possèdent la 

même propriété. Au sulfure de calcium, qui se forme dans la calcina- 

tion et auquel on a conservé le nom de phosphore de Bologne, vint 

s'ajouter le sulfure de barÿum (phosphore de Canton), puis le sulfure 

de strontium. Ces trois corps ont principalement été utilisés par 

Edmond Becquerel dans ses recherches célèbres sur la phosphores- 

cence. ee - 

On attribuait alors à l’état moléculaire spécial de la masse la 

faculté d'émettre des rayons lumineux après l’exposition à la lumière
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blanche. Les recherches de Lecoq de’ Boïsbaudran sur les spectres 
des terres rares établirent combien est importante la nature de la 
substance à laquélle l'élément phosphorescent est mélangé. C'est de 
ses travaux que date réellement une nouvelle phase dans l'étude des 
mélanges phosphorescents; avec ceux d’'Urbain, de Kovalsky, de 
Bruninghaus, etc.; ils ont permis d'entrevoir au moins une e partie 
du mécanisme de la phosphorescence. 

Entre temps Vérneuil, Lénard et Klatt, Waentig, de Visser, 
montraïent. que la phosphorescence des sulfures alcalino-terreux est 
due aux faibles traces d’autres’ corps, contenus dans ces sulfures. 
AL. Grune, Hoffman et Ducca ont fait. pour le sulfure de zinc la 
même démonstration. : 

La phosphorescence du diamant semble elle-même liée à li 
présence des quelques impuretés (magnésie, chaux, fer), qui repré- 
sentent les 2 p. 100 de cendres, obtenues avec tous les diamants, 
lorsqu'on les brûle (G. Lebon). 

Il résulte de ces recherches que, parmi les substances inorga- 
niques, seuls les sels d'uranium à l’état de pureté présentent le 
phénomène de la phosphorescence, et semblent devoir cette pro- 

priété à la structure spéciale de l'atome, structure qui se traduit par 

la régularité singulière du spectre uranique. Tous les autres corps 
phosphorescents sont des mélanges dans lesquels l'élément actif 
peut n'exister qu’à l'état de traces. “Citons, pour fixer dès maintenant 

- l'esprit, que Headden attribue la phosphorescence de certaines 
“calcites à. l'existence de corps du groupe. de.l'yttrium dans une 

1. 
2 500 O0U” 

Cette extrème sensibilité rend compte des difficultés que présentent 
ces études; car, avec un excitant aussi puissant que les rayons 

cathodiques, il faut procéder à une purification rigoureuse des corps 
employés, pour arriver à la disparition de la phosphorescence. 

proportion voisine de 

207. Constitution d'un système phosphorescent. — On peut 
donc dire que, sauf l'exception rapportée plus haut, tout système 
phosphorescent minéral est formé d’un mélange d'au moins deux 
substances, dans lequel l'une donne lieu à l'émission lumineuse 
proprement dite et est désignée sous.le nom d'élément excitateur 
(Urbain), phosphorogène (Bruninghaus), luminophore (de Kowal- 
sky); l'autre, dont le rôle est moins’évident mais non moins néces- 
saire, porte le nom de diluant (Urbain, Bruninghaus) ou d'électro- 
nogènc (de Kowalsky).. | 

Les phosphorogènes habituellement employé és sont tous absor-
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bants dans la partie visible du spectre, c'est-à-dire donnent nais- 

sance à des sels en général fortement colorés : manganèse, nickel, 

chrome, cuivre, plomb, argent, cadmium (Waggoner), antimoine, 

bismuth, praséodyme, néodyme, samarium; ou présentent au moins 

un spectre d'absorption : europium, terbium, gadolinium. Néan- 

moins les bandes de ce spectre ne correspondent pas à celles du 

spectre de phosphorescence. Elles n'en sont pas pourtant en 

général très éloignées (Bruninghaus). De toute manière le spectre 

donné par le mélange -est toujours caractéristique du phosphoro- 

gène. Urbain déduit de ses observations sur l'europium que la pro- 

priété du phosphorogène est une propriété atomique. Sans perdre 

son caractère, il se pourrait pourtant, d’après Bruninghaus, que Ja 

couleur de la phosphorescence soit en rapport avec la couleur de la 

combinaison moléculaire dans laquelle se trouve engagé le phos- 

phorogène. Aussi vaut-il mieux dire, ainsi qu'Urbain lui-même, du 

reste, le propose dans son premier mémoire, que le spectre de phos- 

phorescence doit être considéré comme une propriété des ions du 

phosphorogène. | : Lo ee 

Le diluant doit au contraire par définition être transparent pour 

la région du spectre correspondant au spectre de phosphorescence, 

émis par le phosphorogène. Lecoq de Boisbaudran à également 

montré qu’il doit être susceptible de dissoudre le phosphorogène, : 

le mélange phosphorescent, d'après cet auteur, devant ses propriétés 

à Ja dissolution solide du phosphorogène dans le diluant. La simple 

juxtaposition des deux corps est, en effet, insuffisante pour l'obten- 

tion d’un mélange phosphorescent. Une calcination est nécessaire 

pour transformer cette juxtaposition en dissolution. Il résulte enfin 

des expériences de Bruninghaus que le diluant doit être bon isolant. 

D'après Urbain, les propriétés du diluant seraient d'ordre molécu- 

laire, par opposition aux propriétés d'ordre atomique du phospho- 

rogène. Bruninghaus a vu également-que le spectre de phosphores- 

cence d’un mélange phosphorescent se déplace en général vers le 

violet, à mesure que le poids moléculaire du diluant augmente; mais 

cette règle, d'après cet auteur lui-même, ne saurait être considérée 

comme générale. Nous verrons, à propos de la discussion des théo- 

ries de la phosphorescence, que, suivant Urbain et Bruninghaus, le 

rôle du diluant est surtout passif, tandis que, d'après de Kowalski, il 

constitue la source d’une partie de l'énergie mise en jeu, et mérite- 

rait le nom d'électronogène, sous lequel cet auteur la désigne. 

208. Loi de l'optimum. — Un fait très important à été mis en 

lumière -par Urbain et Scal, Bruninghaus, etc., au sujet des pro-
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portions utiles entre les quantités de phosphorogène et de diluant, 
présentes dans le mélange. Si l’on dispose une série de tubes 
contenant, pour une même quantité de diluant, une quantité 
faible, mais graduellement progressive de phosphorogène, on con- 
state, pour une même excitation, d'abord une augmentation de h 
phosphorescence croissant en même temps que les : quantités de 
phosphorogène, puis, après un maximum, une diminution égale- 
ment progressive-de la lumière émise pour des quantités de phos- 
phorogène plus considérables. Il existe donc une proportion déter- 
minée de” diluant et dé phosphorogène, pour laquelle le phénomène 
se manifeste avec le plus d'intensité. Urbain a donné à cette rigle 
le nom de loi de l'optimum et.a montré qu'on pouvait la formuler 
de la manière suivante: .° Le 

Lorsque deux corps, À et B, fonctionnent l'un par rapport à l'autre ” 
comme phosphorogène et comme diluant, le‘ pouvoir phosphorescenl 
du mélange est une fonction continue de la concentration de À dans B. 
Cette fonction passe par un maximum pour une concentration faille 
de À dans B, généralement de l'ordre de 1 p. 100, .et est minima, 
lorsque À et B sont purs. : U 

Cette loi se vérifie d'une manière absolue lorsqu'il s'agit d'un 
Spectre continu; lorsqu'au contraire la substance phosphorescente 
présente un spectre discontinu, — dans le cas des terres rares par 
exemplé, — Urbain a vu que toutes les bindes ne présentent pas leur 
maximum d'intensité pour une même concentration du phospho- 
rogène et complète sa loi de la manière suivante : Lorsque l'émission 
du Phosphorogène est constituée par un spectre discontinu, il arri’ 
que chaque raie ou chaque bande se comporte d’une manière indére 
dante et présente l'optimum Pour une teneur qui lui est propre. 

Ainsi complétée, la loi de l'optimum a une portée générale €! 
reste absolument indépendante des conditions extérieures. Bruning- 
haus à, en effet, montré par des expériences précises, que l'optimum 
reste le même pour des variations de 1 à 40 dans l'intensité de à 
Cause ‘excitatrice. La nature de cette excitation, les variations de 
la température, sont également sans action sur la position de cet opti- 
mum. Enfià les proportions entre le phosphorogène et la substance 
active, servant de diluant, doivent être seules considérées. Si celte 
dernière substance (la chaux dans la majorité des expériences de 
Bruninghaus) est utilisée sous forme de combinaison saline, la 
nature de l'ion négatif est indifférente: et l'optimum correspond tou- 
jours à la même proportion de phosphorogène (oxyde de man- 
Sanèsce) ct de diluant (oxyde de calcium): > : - Cette dernière pr position semble en contradiction avec des expé- .
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riences de M. de Kowalski qui a constaté que, dans un mélange de 

samarium et de sulfure de calcium, l'optimum est obtenu pour des : 

quantités de phosphorogène beaucoup plus faibles que dans les 

expériences de MM. Urbain et Bruninghaus. L'existence d’un fon- 

dant (le sulfate de. sodium) et la difficulté d'apprécier l'optimum 

sous l'influence de la lumière pendant l'excitation semblent être la 

cause de ces divergences. D'après Bruninghaus, les solutions très 

diluées présentent en effet une persistance plus longue de la phos- 

phorescence, qui peut en imposer, si cet optimum n’est pas déter- 

miné pendant l'excitation elle-même. 

209. Cas de la gadoline. — Urbain a montré que la nature du 

diluant peut avoir une influence sur l'aspect général”du spectre du . 

phosphorogène. Employant alternativement la gadoline et la chaux, 

* comme diluants d’un système dont le phosphorogène était constitué 

par l'europium, il a pu constater que les spectres obtenus dans les 

deux cas étaient assez différents pour permettre l'étude d’un système 

ternaire, europium-chaux-gadoline. De cette étude, il résulte que 

la présence d'une très faible quantité de gadoline suffit à donner le 

spectre caractéristique du mélange europium-gadoline, bien que la 

chaux forme la presque totalité de la masse phosphorescente. Le 

: phosphorogène semble donc, d'après cet auteur, pouvoir choisir son 

diluant. . : : 

Les recherches d'Urbain sur la gadoline l'ont amené à la décou- 

verte d’un fait intéressant. 11 a constaté, en.effet, que le mélange 

europium-gadoline’ donne un spectre un peu différent suivant 

que la calcination a été faite aux énvirons de 1 000° ou. de 1 600”. 

Or ce corps, suivant la température de sa calcination, se présente 

sous deux états allotropiques distincts. La nature du spectre peut 

donc varier, sinon dans sa structure, du moins dans l'intensité rela- 

tive de ses parties, suivant l'état moléculaire d'un même diluant 

qui, sans changer de nature, peut se comporter comme deux diluants 

complètement différents. | 

210. Loi de Stokes. — Alors que l’on ne connaissait que la 

phosphorescence due à l'excitation lumineuse, l’étude des spectres de 

fluorescence fut longtemps dominée par la loi, formulée par Stokes 

et suivant laquelle la longueur d'onde de la lumière excitatrice con- 

stitue la limite extrème vers le violet du spectre de fluorescence ou de 

phosphorescence, provoqué par celte radiation. Plus simplement, un 

rayon lumineux ne peul provoquer, en aucun Cas, par fluorescence où 

phosphorescence, une radiation d'une fréquence supérieure à la sienne.
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211. Exceptions à la loi de Stokes. — Bien que cetfe loi soit 
formulée dans la plupart des traités classiques, Lommel, depuis long- 
temps, avait montré qu'elle comporte des exceptions; Hagenbach, 
puis Lamanski, ont néanmoins contesté les résultats obtenus par 
Lommel. Les travaux plus récents ont porté à la loi de Stockes une 
atteinte définitive, au moins sous sa forme primitive. Nichols et 
Merritt ont, en effet, démontré, en généralisant leurs études sur la 
phosphorescence de la blende de Sidot, que le spectre de phospho- 
‘rescence est évoqué en entier par l’excitation lumineuse, aussi bien 
dans ses parties-de longueur d'onde plus courte, que dans les por- 
tions à longueur d'onde plus grande que la radiation excitatrice. 
Stark alla plus loin et montra que la répartition des intensités des 
différentes parties du spectre est indépendante de la longueur d'onde 
excitatrice. Les conclusions de Nichols et Merritt, et de Stark ont 
êté corroborées par la majeure partie des observateurs. Wood, par 
exemple, dans ses intéressantes recherches sur la fluorescence de la 
vapeur de sodium, a montré que les différentes raies de ce spectre 
peuvent être excitées isolément, suivant les différentes sources d’exci- 
tation, mais sans que, pour cela, leur apparition soit soumise à la loi 
de Stokes. Comme nous l'avons vu plus haut, il s’agit là de 
phénomènes de résonance ($ 159). _ 

Quoi qu'il en soit, la loi de Stokes est condamnée et la possibi- 
lité matérielle de l'éveil d’une vibration lumineuse de fréquence 
plus grande que celle de la source excitatrice, est universellement 
admise. Ce fait a son importance biologique au point de vue de 
l'explication de la synthèse chlorophyllienne. - | 

. 212. Part de vérité contenue dans la loi de Stokes. — Néan- 
moins, si la loi de Stokes succombe sous sa forme absolue, elle 

: Somporte une part de vérité, que Stark, de Kowalski, Bruninghaus 
ont cherché”à dégager. . : . 

Le premier de ces auteurs a conclu de ses recherches que, dans 
les cas de substances dont les bandes d'absorption s’estompent du 
violet au rouge, les maxima d'intensité des bandes de fluorescence 
Sont déplacés vers les grandes longueurs d'onde. Ce fait donne une Signification générale à la loi de Lommel, qui avait déjà vu que, chez les corps à bande de phosphorescence unique, le maximum 
d'intensité de la bande de phosphorescence est toujours situé plus près de l'extrémité rouge du spectre que le maximum de la bande d'absorption. | 
Bruninghaus a étudié, d'une manière très précise, les rapports entre le spectre d'absorption et le spectre de phosphorescence.
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Après avoir vérifié que les bandes de phosphorescence s’intercalent 

- généralement entre les bandes d'absorption ou leur font suite, mais 

ne concordent généralement pas avec elles, cet auteur, dans une 

communication récente, pense pouvoir donner comme un fait très 

+. général, la loi de Stokes modifiée de la manière suivante : Dans les 

* corps phosphorescents, le spectre d'émission est décalé vers les grandes 

longueurs d'onde par rapport au spectre d'absorption. 

Enfin Lénard a attribué dans ce décalage un-rèle considérable au 

pouvoir inducteur spécifique du diluant, et a énoncé une loi, vérifiée 

par Pauli et d'autres auteurs, selon laquelle la longueur d'onde varie 

en raison inverse de la racine carrée de ce pouvoir inducteur spécifi- 

que : }YD — constante: Cette loi se complète par les recherches de 

de Kowalski, qui a montré que ce décalage peut être plus ou moins 

considérable. À basse température, les spectres se déplacent beau- 

coup vers le rouge. Le même auteur-a vu que les spectres, dus à 

_ l'éclairement, présentent un recul du côté du violet par rapport aux 

spectres de cathodo-luminescence de Goldstéin. : 

” Théorie physique de la loi de l’optimum. — Cette non-concor- 

dance, mais cette parenté étroite des deux spectres qui, d'après de 

= Kowalski, se manifeste d'une manière absolument précise dans Île 

‘spectre des corps aromatiques, à permis à Bruninghaus de donner 

une explication physique de la loi de l'optimum. 

‘ Après avoir montré que cet optimum ne consiste, ni en une 

saturation de la dissolution solide, ni en une ionisation maxima, 

Bruninghaus’.étudie le rèle possible de l'égalité du nombre des 

‘centres excités et excitables, ou celui de l'excitation indirecte du 

phosphorogène par le diluant, et voit que les variations de ces 

deux facteurs ne sauraient donner une explication satisfaisante de la 

loi de l'optimum. Il est donc amené à formuler l'hypothèse, suivant 

laquelle la lumière qui sort de la matière est composée de radia- 

tions, pour lesquelles le phosphorogène est relativement transparent. 

Cette transparence est nécessaire pour que les rayons lumineux, émis 

de la profondeur de la masse, puissent parvenir à la surface. D'autre 

part, cette transparence n'étant que relative — et c'est le cas d’un 

simple décalage des bandes qui ‘s’élargissent avec la concén- - 

tration —-une trop grande quantité de phosphorogène à pour 

résultat l'absorption des radiations venant de la profondeur de la 

masse, et une diminution de l'effet lumineux, par suite de la trans- 

formation de l'émission sélective en une. émission. thermique: Le 

mélange phosphorescent, au delà d’une certaine proportion des com- 

posants, se rapproche de plus en plus des propriétés du corps noir, 

par suite de l'augmentation de son pouvoir absorbant. 

,
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213. Origine de l'énergie lumineuse dans la phosphorescence. 
.— La non vérification de la loi. de Stokes a suscité parmi les 
théoriciens un certain nombre d’hypothèses, capables d'expliquer 
l'origine du supplément d'énergie nécessaire à l'explication du 
phénomène. Einstein avait supposé que le centre fluorescent ne peut 
émettre une particule lumineuse qu'après en avoir absorbé deux. 
Les expériences de Kolhrausch ont établi qu'il y a proportionnalité 
simple'entre l'intensité de la fluorescence et celle de la lumière au. 
lieu d'une proportionnalité avec le carré de cette dernière intensité, 
comme l'aurait exigé la théorie. L'hypothèse la plus naturelle semble 
être que le déficit d'énergie est compensé par la force intramolécu- 
laire ou intra-atomique. De Kowalski, qui avait d’abord adopté cette 
dernière explication, en a récemment proposé une autre, suggéré 
par Einstein, d’après laquelle l'énergie manquante serait empruntée 
au mouvement moléculaire. L'influence qui résulte de ses expé- 
riences de la température sur le phénomène lui font préférer cetle 
hypothèse. Il a pu, .en eflet, constater que, sous l'excitation d'une 
radiation de ,=—5710 À, provenant d’une lampe à mercure et après 
élimination soigneuse de toute radiation plus fréquente, on provoque 
dans la rhodamine basique un spectre de fluorescence ne dépassant pas 

du côté du rouge la limite ,=—3 570 A à la température de 18-20° et 
s'étendant jusqu'à À — 5 630 A à la température moyenne de — 185. 

214. Mécanisme de la phosphorescence. Théorie de l'ionisation. 
— Les recherches d'Urbain et de ses collaborateurs, si importantes 
au point de vue de la connaissance même des phénomènes phospho- 
rescents, n'ont qu'effleuré la question du mécanisme même de 

© l'émission lumineuse et du rôle respectif du phosphorogène et du 
diluant dans cette émission. -  . ‘ 

Schmidt avait émis l'hypothèse de l'ionisation du phosphorogène 
dans le diluant, cette ionisation étant nécessaire à la production 
de la phosphorescence. Les propriétés isolantes du diluant, la 
nécessité d'une dissolution solide rendaient cette ionisation très vrai- semblable ; mais les expériences de Bruninghaus sur la conducti- bilité électrique des mélanges phosphorescents, ‘comparée à celle du phosphorogène pur, tendent à infirmer cetle opinion. 

215. Théorie électronique. — Les relations étroites entre le phénomène photoélectrique et la phosphorescence, signalées par de Kowalsky, Lénard et Sam Saeland, Stark el Stenburg, étudiées par Grotowski dans sa thèse et plus récemment par Butman, ont déter- miné nombre d'observateurs à attribuer à une émission d'électrons
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la cause déterminante de la phosphorescence. Cette hypothèse sem- 

blera plus compréhensible, si nous la faisons précéder d’une expo- 

sion des idées de J.-J. Thomson sur la luminescence. 

; 3.3. Thomson se sert des tubes de Wehnelt, et observe qu'en 

, amenant graduellement la différence de potentiel entre les 

électrodes, dont l'une, la cathode; est recouverte d’une couche 

| d'oxyde alcalinoterreux, on obtient brusquement l'apparition de la 

luminosité pour une différence de potentiel extrèmement faible. Il 

suffit souvent d'une augmentation d'un centième de volt pour passer 

de l'obscurité complète à l’illumination du tube. 

: J.-J. Thomson. en conclut que, pour rendre l'atome lumineux, 

il faut augmenter son énergie interne au-dessus d’une certaine valeur 

déterminée, dite valeur critique de luminosité. Cette valeur -peut être 
atteinte par différents moyens dont le principal est le choc d'électrons. 

Ces derniers peuvent en effet pénétrer directement dans l'atome : 

d’une manière plus ou moins durable, ou produire par le choc des 
rayons X très mous qui, absorbés par l'atome, en augmentent 

l'énergie interne. En un mot, cette surélévation d'énergie- dépend du 

nombre et de la vitesse des électrons, c'est-à-dire de a densité du 

courant et de l'intensité du champ électrique. Si l’on fait intervenir 

l'énergie rayonnée dans l'unité de temps par l'atome, il est clair que 

- pour une valeur déterminée du champ et de la densité de l'atome. 

l'énergie interne de tel ou tel système corpusculaire faisant partie 

de l'atome, ne s'élèvé pas au-dessus d’une limite déterminée. Si 

pour tous les systèmes formant l'atome, la valeur de l'énergie interne 

est inférieure à la valeur critique de luminosité, il. n'y aura aucune 

lumière produite; si, au contraire, tel où tel système atteint seul cette 
limite, on aura dans le spectre les seules lignes ou bandes corres- 

pondant à ce sy stème. Ce raisonnement explique les différences de 

spectre d’un même corps, suivant les divers modes d’excitation. 
r | 

216. Hypothèses de de Kowalski et de Lénard. — Ceci établi, 

nous pouvons aborder l'explication électronique du phénomène de 

la luminescence, en nous servant de la nomenclature de de Kowalski 

où électronogène remplace diluant, et Juminophore se substitue à 

phosphorogène- | . 

D'après cette hypothèse, l'excitation lumineuse ou électrique a 
pour résultat d”’ expulser de la substance électronogène une certaine 
quantité d'électrons, qui s'échappent de l'atome ou de la molécule 

‘avec une vitesse déterminée. On conçoit que l'effet est le même, 
qu'il s'agisse d'effet ITertz Iallwachs, ou de rayons: secondaires de’ 
Curie ct Sagnac, pourvu quel l'énergie interne d’ un groupement cor- 
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pusculaire de l'atome ou de la molécule électronogène soit très 
proche de la limite supérieure, au-dessous de laquelle les électrons 
formant le groupement peuvent coexister en équilibre. L'excitation 
aurait pour résultat de dépasser cette limite et de provoquer l'expul- 
sion d'électrons; bien entendu, les corps les plus électropositifs rem- 
plissent le mieux cette condition. Le 

Lesystème luminophore estun système corpuseulaire, dont l'énergie 
. interne est très proche de la valeur critique de luminosité. Les élec- 
trons, projetés par le système électronogène, peuvent, en venant au 
contact avec lui, se comporter de trois manières différentes. Si leur 
vitesse est petite, ils ne pénètrent que dans la couche superficielle 
du luminophore où ils se réfléchissent (Lord Kelvin) et changent de 
vitesse, en donnant naissance à des rayons Rôntgen très mous, qui 
sont absorbés par l'atome luminophore. Si leur vitesse est très 
grande, ils travérsent comme des boulets le système luminophore en 
lui abandonnant une partie de leur énergie. Enfin, pour une vitesse 
moyenne déterminée, ils pénètrent dans les couches attractives du 
luminophore, qui produisent un ralentissement de leur mouvement 
de translation, suffisante pour aboutir à leur absorption par le système 

_: luminophore. Là encore, deux cas peuvent se produire : ou l'augmen- 
- tation d'énergie interne est telle qu’elle fait passer dans lès couches 
superficielles des électrons qui sont expulsés, ou le système reste 
semi-stable, tout en conservant les électrons absorbés, et'il en résulle 
une diminution partielle de son pouvoir Jluminophore.. | 

D'après Lénard, le phénomène lumineux se, produirait par le 
retour à l'atome de l’électron, qui en aurait été expulsé. Cette 
explication peut, du reste, se combiner avec la théorie de Kowalski. 
On peut en effet admettre que le temps nécessaire au relour 
définitif de l’électron à sa position première correspond à la per- 
sistance lumineuse, et dépend de la durée de l'expulsion, hors de 
l'atome du phosphorogène, des électrons émis en raison de l'éléva- 
tion de’ son énergie interne. Mais on comprend moins bien dans cette 
hypothèse, pourquoi le spectre de phosphorescence d’un mélange est 
plutôt celui du phosphorogène que celui du diluant. 

De toute manière, les électrons émis par l'électronogène produisent, 
en frappant le système luminophore, une élévation de l'éncrgit 
Interne de ce dernier, dont la valeur critique de luminosité se trouve 
bientôt dépassée; et la lumière apparait. 

| 217. Systèmes Drimaires. — Cette hypothèse fournit une explica- 
por satisfaisante des phénomènes connus. Dans le cas d'un système inaire, l'explication est celle que nous avons donnée; mais on conçoit
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que .les électrons provenant d'un atome puissent provoquer dans 
des atomes de même nature un dépassement de la valeur critique de 
luminosité, ou absorber directement les rayons lumineux et leur . 

emprunter l'énergie nécessaire à ce dépassement. C'est le cas des 
corps qui présentent, comme les sels d'uranyle (J. Becquerel) ou la 
vapeur du sodium (Wood), une relation bien définie entre leurs 

spectres d'absorption et de phosphorescence. D’après Jean Becquerel. 
les électrons expulsés restéraient temporairement dans une autre 
partie de l'atome ou du radical. L'émission lumineuse serait produite 

par leur retour à la position primitive d'équilibre. De Kowalski. 
donne le nom de photoluminescence primaire à ces systèmes phos- 
Phorescents: composés d’un seul corps. 

218. Les électrons de phosphorescence. — Cette mise en liberté 

des électrons peut être directement mise en évidence, comme l'a 

fait Percy Hodge, en mesurant la conductibilité d’une solution d'une 
substance fluorescente. Cet auteur, expérimentant avec une solution 
alcoolique d'éosine sous une différence de potentiel de 2 volts,.a 
constaté, par exposition à la lumière, une augmentation de con- 
ductibilité, allant de 10 à 15 p. 100. Il faut noter néanmoins que des 
expériences de même genre ont donné des résultats assez contradic- 
toires entre les mains d’autres auteurs (Cunningham, Regener, 
Nichols et Merritt, Camichel). 

Les électrons, mis en jeu dans le phénomène, ‘sont ceux que Stark 

a désignés sous le nom d'électrons de valence. D'après cet auteur, les . 

. fonctions d'absorption et d'émission lumineuses sont dévolues à ces ‘ 
seuls électrons. Dans cette théorie, la fluorescence et la phosphores- 

cence sont dues aux déplacements de ces électrons, particulièrement 
mobilisables. Sous l'influence de la lumière ou d’une autre source 
d'énergie, la séparation et le retour de ces électrons par- rapport ta 
l'atome sont l'origine de la fluorescence. Leur oscillation prolongée 
donne naissance à la phosphorescence durable. Leur issue défini- 
tive serait de même l'origine de l'effet photoélectrique. Les idées de 
Slark ont été admises par nombre d' auteurs récents, ‘parmi lesquels . 
il faut citer Steubing. . 

© Nous n'avons pas besoin: d’insister ici sur la simplification 
apportée à cette théorie par notre hypothèse de la situation intera- 
tomique et non intraatomique de ces électrons de valence. L’ expli- 
cation de leur oscillation dans la molécule ou entre deux molécules 
devient ainsi beaucoup: plus compréhensible et reste compatible 
avec la solidité incontestable de l'édifice atomique. 

+ : = ° - , 
ACHALME. — Électronique et Biologie. 7 1%
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© 219. Luminescence du radium. —:Les sels de radium possèdent 

la singulière propriété d'être spontanément luminescents, ainsi que 

l'a établi P. Curie. Cette luminosité s’observe au maximum sur le pro- 

duit desséché; elle diminué à l'air humide (Giesel), mais est néan- 
moins sensible dans les solutions. | 

-Debierne a noté également la luminescence spontanée des sels 

d'actinium. . | oo oo 

Les conditions de phosphorescence: des sels radifères ne sont pas 

encore bien connues. Il est probable que les rayons qui en émanent, 

agissent comme excitateurs à la manière des rayons cathodiques, el 

que-le sel de radium joue un rôle dans le mélange phosphorescent, 

au même titre .que les autres métaux alcalinoterreux. Quant à Ra 

.substance phosphorogène, on n'est pas encore fixé sur son exis- 

tence ou sa nature; néanmoins les modifications que l'on observe 

® dans la luminosité d'un sel radifère, permetient. de supposer que les 
impuretés jouént un rôle important dans cette émission. 

ï L'examen spectroscopique de la lumière émise par les sels radi 

7  _ fères, n’a pas permis de trancher la question d’une. manière défini- 

tive. M. et Mme Iuggins ont montré que le spectre obtenu est un 

spectre continu, contenant:en outre des bandes pouvant ètre iden- 

_tifiées avec celles de l'azote. Ce spectre. de bandes ne se produi 

pas dans un vide parfait (Crookes, Dewar). Cette phosphorescent 

de l'azote peut être obtenue à une certaine distance du cristal radi- 

fère et être remplacée par les bandes de l'hélium dans une alm0® 

phère ne contenant que ce gaz (Ilimstedt et Meyer). Stark et Gest 

ont observé: le même phénomène à l'aide du polonium. Quanl ? 
 l’actinium, Giesel a trouvé dans son spectre de phosphorescence ds 
raies brillantes, qui ont pu être attribuées au didyme, contenu dan 

le sel. Dans ce cas, ce dernier métal semble agir comme phospho- 
rogènce. 

  

    

220. Phosphorescence des corps organiques. — La théorie de 
l'émission électronique permet également d'interpréter facilement 

la phosphorescence des corps organiqués. Dans leur molécule 
compliquée, certains groupements agissent comme électronogènes 

les autres comme luminophores, formant ainsi une transition entrè 

les systèmes primaires et les systèmes binaires. : ‘ 
Mayer à le premier signalé le rapport qui existe entre la constitu- 

tion des corps organiques ct leur pouvoir fluorescent. Kauffmann à 
étudié d'une manière détaillée cette intéressante question et a conclu 

de ses recherches : 1° que tous les corps contenant certaines chaines 
fermées, hétérocreliques, telles que le noyau hexagonal.du benzène,
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ceux de l’azine, de l’acridine, de l'oxäzine, etc.,; sont susceptibles 
de devenir lumincscents à l'état de vapeur, sous l'action des déchärges 
de Tesla; 2° que cette faculté luminescente est accrue, par l'adjonc- 
tion à‘ la moléculé d’autres groupements’ atomiques, comme par 
exemple le groupe carboxyle, acrylique, etc. . Fe 

Dzerzbicki et de Kowalski ont obtenu des résultats analogues, et 
ont montré que la: constitution de la molécule exerce aussi une 
influence, le maximum de fluorescence se montrant dans la position 
para. | . D Fo . 

Les mêmes auteurs ont étudié également l'influence des groupe- 
ments divers sur les limites du côté rouge ou du côté violet des spec- . 
tres de phosphorescence ‘des composés -benziniques. Il résulte: de 
leurs recherches que l'on peut diviser, suivant leur action; les groupes 
accessoires en deux classes : les groupes bathophosphiques,. dont 
l'adjonction a pour résultat une extension du spectre surle rouge et les 
groupes hypophosphiques, qui provoquent un recul vers le. violet. 

. Parmi les premiers il faut citer le groupe nitrile CN et le groupe 
carboxylé COOIT; parmi les seconds l’oxydrile OI et le groupe CIF. 
“Les auteurs attirent l'attention sur le fait que les -groupements 

* bathophosphiques sont surtout électronégatifs, et les groupes hypso- 
phosphiques, électropositifs. | OL | 

221. Persistance de la phosphorescence. — Nous avons vu plus 
haut que le deuxième caractère de la phosphorescence est, avec 
l'intensité, la persistance de l'émission lumineuse après la suppression 
de la cause excitatrice. ” oi . | . 

Cette propriété est absolument distincte de la précédente; dans un 
mélange phosphorescent binaire, l'optimum de persistance est, d’après : 
Bruninghaus, différent de l’optimum d'intensité et coïncide, en géné- 
ral, avec une dilution plus grande du phosphorogène. : 

‘étude ,de la décroissance de la luminosité est dominée ‘par 
l'observation de Lénard et Klatt. Suivant ces auteurs, les diverses 
bandes ou raies qui constituent le spectre de phosphorescence, possè- 
dent’ une individualité propre; et cette indépendance se manifeste 
d'une manière remarquable par des différences -de durée de l'émis- 
sion lumineuse après la disparition de l'excitation. Il en résulte que, | 
pendant sa décroissance: la couleur de la phosphorescence peut : 
changer sensiblement suivant la disparition plus où moins rapide : 
de telle ou telle partie du spectre. —— D 

L'analyse de ces phénomènes de décroissance a été faite par 
E. Becquerel, Nichols et Merritt, de Kowalski, Werner, Waggoner, etc. 
Les résultats obtenus par ces auteurs sont assez différents. La
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formule exponentielle de décroissance donnée par Becquerel nà 
pas été complètement vérifiée par les auteurs subséquents. Nichok 

et Merritt, de Kowalski, Waggoner admettent l’existence d'une 
double influence, celle de l'intensité et celle de la durée de l’excitr- 

tion. 
Les variations de ces deux facteurs donnent deux courbes qui st 

coupent en un point, correspondant au maximum. de la persistance 
pour chaque raie. L'existence de ce maximum a été constaté expé- 

rimentalement par de Kowalski et Waggoner. Ce dernier auteuravu 
que les mêmes lois régissent les phosphorescences de longue et de 
courte durée. | 
Pour Werner au contraire, la longueur de la persistance ne dépenl 

pas de l'intensité de l'excitation, et un peu seulement de sa durée. 
D'après lui, la disparition de la phosphorescence peut être décon- 
posée en deux phases : une première, rapide, suivie d'une période 

de décroissance lente: La durée relative des deux périodes varie avtt 
le mode d’excitation, le procédé de préparation du composé phos 
-phorescent — sulfures de zinc et de strontium dans l'espèce — etle 
temps écoulé depuis cette préparation. _ 

Les bandes à disparition rapide peuvent, conformément aux obs 
vations de Lénard et Klatt, être excitées par des sources faibles 
celles à disparition lente proviennent d'une excitation intense. ll 
semble également, d’après Werner, que le processus lent et le pro 
cessus rapide sont dus, lorsqu'on -emploie la lumière, à des radit- 
tions de longueurs d'onde différentes. * ce 

. Les rayons de très grande longueur d'onde semblent actit À 
rapidité de la décroissance de là phosphorescence. Leur actiot ff 
un écran phosphorescent qui vient ‘d’être. exposé à une S0urt 
d'excitâtion, se manifeste par une augmentation ‘brusque de la lun 
nescence, suivie ensuite d'une disparition rapide. Cette propritl® 
Curieuse des rayons infrarouges admise par tous les auteurs, G. Lebon. 
Becquerel, Dahms, Nichols et Merritt, etc., en ce qui concerne les 
sulfures alcalinoterreux, n'était pas admise pour les écrans au 
sulfuro de zinc. Ives et Luckiesh ont montré récemment que la loi 
est générale et que l'on peut observer la disparition de la phospho- 
rescence de cette substance sous l’action des rayons infrarouges, € 

: se mettant dans des conditions favorables. 
L’intensité de cette action semble du reste en raison directe de là 

persistance et ne s'exerce que faiblement, d'après Waggoner, sur les 
Corps à extinction rapide. Nous aurons à rechercher, à propos de la thermoluminescence, l'explication que l'on à donnée de ce phéno- . 
mène.
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222, Phosphorescences invisibles. — On peut étudier, sous 

cette dénomination un peu paradoxale que l’on doit à Gustave Lebon, 
deux ordres de phénomènes absolument différents. L'invisibilité de 
la phosphorescence peut, en effet, être due à deux causes : ou bien 
les radiations émises sont en dehors du spectre visible; ou bien elles 

appartiennent au spectre visible; mais leur intensité est insuffi- 

sante pour impressionner la rétine. , : 
Phosphorescences invisibles par défaut d'intensité. — Cette 

dernière forme de phosphorescence présente un intérêt assez con- 
sidérable au point de vue théorique et semble avoir été un peu 

trop négligée. G. Lebon a montré, en ellet, qu’après l'exposition 
de quelques secondés à la lumière du jour, un corps enduit de 
sulfure de calcium devient complètement obscur au bout de deux 

ou trois journées de séjour à l'obscurité absolue. Il émet néanmoins 

des radiations susceptibles d'impressionner une plaque photogra- 
phique, cette dernière étant capable d'intégrer les impressions 
lumineuses qu'elle reçoit pendant des poses, qui peuvent varier de 
quelques heures à quelques mois. Ces rayoris s’affaiblissent, en ellet, 
graduellement et, dans les expériences de G. Lebon, le temps de pose : 

nécessaire à l'obtention d'une image trois jours après l'insolation 

était de deux heures, de douze heures après quinze jours, de trente 

heures au bout de yingt-cinq jours; quarante jours de pose étaient 

nécessaires pour obtenir un cliché six mois après l'excitation et on. 

obtenait encore des traces d'image au bout de dix-huit mois par une 

pose de soixante jours. . 

Cet alaiblissement progressif semble assez en faveur de l'existence 

d'une véritable oscillation électronique entre les divers atomes, for- 

mant le corps ou le mélange phosphorescent, ces oscillations persis- 

tant plus ou moins longtemps suivant la nature chimique des corps, 

et allant en s’amortissant avec le temps. 
Phosphorescence invisible par excès ou défaut de longueur 

d'onde. — Toute autre est la fluorescence ou la phosphorescence 
invisible, due à l'émission d’un spéctre, situé en deçà ou delà du 
spectre visible. Lenard et Klatt, Schuhkneëht, Pauli, ete., ont ébauché 
l'étude des radiations invisibles dans certains spectres de phospho- 

rescence. Pauli a pu obtenir, à l'aide de plaques sensibles à la 

cyanine, des images spectrographiques s'étendant jusqu'à 2 —9 500 À. 

Du côté de l’ ultraviolet, le sulfure de calcium lui à donné un spectre, 

allant jusqu’à À — 3000 À et même, parfois, envahissant momenta- 

nément l’ultraviolet extrême. Les résultats ont été moindres avec le. 
sulfure dé strontium, nuls avec le sulfure de baryum. Pauli a égale- 
ment noté l'influence excitatrice des vibrations ultraviolettes et
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l'action extinctrice des bandes infrarouges sur la partie visible du 
spectre. 7 ot 

‘ Il serait intéressant d'étudier la phosphorescence de substances 
ne donnant aucune radiation visible et ne produisant qu’un spectre 
“ultraviolet ou infrarouge. Mais une telle élude est‘hérissée de difl- 
cultés. Pauli, néanmoins, a obtenu deux sulfures phosphorescents, 
dont l’un n’émet que des radiations infrarouges et l’autre des radia- 
tions ultraviolettes. _ 

223. Influence de la température sur là phosphorescente. 
‘Thermoluminescence. Cryoluminescence. — Lorsqu'on chaulk 

‘un système phosphorescent, qui vient d'émettre de la lumière à k 
suite d’une excitation électrique ou lumineuse, on constale les 

phénomènes suivants, iridiqués par Dufay, Couton, précisés parles 
travaux d'Edmond, puis d'Henri Becquerel. Le système devient lumi- 
neux à une température très inférieure à celle à laquelle les prt- 
mières radiations lumineuses apparaissent normalement. Il y a dont 
phosphorescence; mais l'émission lumineuse ne se prolonge pa. 

‘- comme dans les cas précédents, aussi longtemps que dure l'extili- 

tion. Après avoir passé par un maximum, elle diminue et disparail 
bientôt. Puis une fois le corps refroidi, il est impossible de provo- 
quer de nouveau la luminescence par la chaleur, tant qu'une cat 
extérieure n’est. pas intervenue ‘pour lui restituer sa proprifit 
première. Tout se passe comme si le système possédait une som" 
déterminée de phosphorescence possible, et qu'une fois cette som 
dépensée,_il:soit incapable de la récupérer par un réchauffement 
nouveau. —— _ . 

Si l'on veut étudier de plus près le mécanisme de la thermolunt 

_nescence, on peut ne pas altendre l'extinction du système apré 
l'excitation et faire intervenir la chaleur pendant la phase de pers 

tance. On voit alors la luminosité s’accroître, passer également Pa 
un maximum et s'étcinidre plus rapidement que si le système phos- 
phorescent avait été livré à lui-même. 

224. Effet du refroidissement. — On peut inverser l'expérience 
de la manière suivante. Un système phosphorescent au début de Sà 
phase de persistance est plongé dans l'air liquide. La phosphores- 

cence diminue avec la température et disparail; mais si l'on ramène 
le corps à la température ordinaire, la luminescence reparait à [a 
température à laquelle s'était produite l’extinction, et la phase de 
décroissance se poursuit, comme si elle avait simplement subi un 
temps d'arrêt du fait du refroidissement,
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Par exemple, Pictet a vu les sulfures de baryum, de calcium, de 

strontium, perdre leurs propriétés phosphorescentes entre —"10 et 

— 100. Dewar, Ch. Henry ont constaté que le sulfure de zinc 

phosphorescent s'éteint'aux environs de — "19. Auguste et Louis 

Lumière: ont obtenu des résultats analogues. Le Roux a expérimenté . 

un sulfure de calcium bleu dont l'extinction ne se produisait qu'à 

*— 191° et reprenait progressivement sa phosphorescence à partir de 

cette température, lorsqu'on réchauffait le milieu. oi 

225. Nature de la thermoluminescence. — La thermolumines- 

cence est essentiellement différente des phosphorescences que nous 

avons étudiées jusqu'ici. La chaleur ne semble pas être une source 

d’excitation directe (Matout); elle agit en amenant, pour ainsi dire, 

l'expulsion d'une certaine quantité de luminosité, persistant à l'état 

potentiel dans ce système, à la suite d’une excitation antérieure qui 

peut remonter à un temps -indéterminé, plus de dix-huit mois dans 

les expériences de G. Lebon. Cette persistance d’une certaine quantité 

d'énergie ne semble du reste exister que chez les systèmes phospho- 

rescents binaires. Les sels d'uranyles à l’état de pureté ne présentent, 

d’après Jean Becquerel, aucun phénomène de thermoluminescence. 

L'élévation de température peut également exercer une action. 

sur la couleur de la phosphorescence. Nous avons vu que d'après 

de Kovalsky le refroidissement recule le spectre de phosphorescence 

vers le rouge. La chaleur produit, bien entendu, l'effet inverse et le 

déplace vers le violet; cette règle n’est pourtant pas sans exceptions. 

Pour les-sels d’uranyle par exemple, Jean Becquerel, opérant avec 

Kamerling Onnes à la tempéraiure de solidification de l'hydrogène, 

a vu les bandes se déplacer vers les petites longueurs d'onde. D'autre 

part, le sulfure de strontium violet passe par les teintes suivantes aux 

diverses températures : violet à —20°, violet bleu à + 20e, bleu 

clair à 40°, vert à 70°, jaune à 100°, orangé à 200°. La gamme est, 

comme on le voit, inverse. Il est vrai que l'on pourrait expliquer 

l'anomalie par l'apparition progressive de-radiations infrarouges qui 

éteignent principalement les rayons les plus réfrangibles du spectre. 

Il serait intéressant de vérifier — ce qui n'a pas été fait à notre con- 

‘naissance — si ce déplacement du spectre s'opère conformément à la 

loi de Lenard : xÿD — constante, et est en relation avec les varia- 

tions de la conductibilité électrique du système sous l'influence de la 

chaleur. re 

226. Cryoluminescence. — Le déplacement de la longueur d'onde 

sous l'influence de la chaleur pourrait peut-être, donner une expli-
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cation du phénomène de cryoluminescence, c'est-à-dire phosphores- 
‘ cence sous l’action du froid. Dewar, Michaeli ont en effet obsenri 
que certaines matières organiques, comme Je lait, les œufs, ls 
plumes, le coton, etc.,, deviennent phosphorescents lorsqu'on les 
plonge dans l'air liquide, ou mieux dans l'hydrogène liquide. On 
peut supposer que, par suite-d’un ralentissement de la longueur 
d'onde, le refroidissement à transformé une phosphorescence invi- 
sible en une phosphorescence visible, Il est vrai que l’on peut aus 
admettre que la brusque modification moléculaire, qui résulte de 
ce refroidissement intense, s'accompagne de phénomènes pouvant 
ètre rapprochés de la triboluminescence, que nous étudierons 
plus loin. Je 

En somme, dans tout corps phos bhorescent, on peut observer trois » ua Ps PROS] 
phases : | | 

Une phase froide, pendant laquelle lé corps absorbe l'énersit 
extérieure et n’en irradie point; 

Une phase durable, pendant laq 
-. émission d'énergie; . 

Une phase chaude, pendant laquelle le corps émet l'énergie accu- 
muléc, mais ne peut pas en absorber de nouvelle. 

Les degrés thermiques qui limitent ces différentes phases son! 
essentiellement variables suivant les corps chimiques. Ainsi, certains 
corps fluorescents peuvent être considérés comme étant dans hi 
phase chaude, même à.la température de l'air liquide. D'autrs 
Corps, au contraire, ne deviennent phosphorescents qu’à haute len- 
Pérature. La phase froide commence, par exemple, pour.le soufre 
à 250°, pour le sulfure de baryum à 200°. | 

uelle il y. a à la fois absorption el 

227. Théorie chimique de la thermoluminescence. — Cow 
ment agit la chaleur pour déterminer la thermoluminescenté? 
Matout, qui-a étudié ces phénomènes de très près, rapproche l'at- 
tion de la chaleur sur la phosphorescence de Ja propriété de quelques 
corps phophorescents, qui perdent leur coloration sous l'influence 
d’une élévation de température. Certaines fluorines, par exemple, 
présentent une décoloration progressie en même temps qu'une 
thermoluminescence marquée, lorsqu'on les soumet.à une élévation 
de température. La coloration a complètement disparu quand toute 

* la thermoluminescence est émanée. Si l'on soumet ensuite la fluorine 
à une excitalion prolonswée : étincelle électrique, rayons X, rayons cathodiques et principalement -rayonnement du radium, on voit 
réapparaitre en même temps la couleur de la fluorine et sa propriété de devenir phosphorescente sous l'action de la chaleur. Matout en
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conclut, avec beaucoup de vraisemblance, que la thermolumines-: 

cence est due à l’action chimique d'éléments, en quantité probable- 

ment infime, qui se dissocient et se combinent alternativement, sui- 

vant les actions extérieures auxquelles ils sont soumis. Cette opinion 

est à rapprocher de l'hypothèse de Debierne, qui à formulé une 

théorie chimique de la phosphorescence, d'après laquelle tous les 

phénomènes lumineux, décrits sous ce nom, seraient liés à des modifi- 

cations chimiques de très faibles. quantités de matière. Nous nous 

trouvons là encore sur les limites de la physique et de la chimie; car 

- l'on admet la théorie, suivant laquelle la quantité élémentaire : 

d'électricité est, comme nous l'avons vu S 76, considérée comme 

un corps simple au point de vue chimique, les’théories électro- 

niques et chimiques de la phosphorescence ne présentent pas entre 

elles l'antinomie que l’on pourrait croire et semblent parfaitement 

conciliables. De. toutes manières, dans le système oscillant méca- 

nique (Andrew Stephenson), électrique ou chimique, qui à pour 

caractéristique la production de vibrations lumineuses, la chaleur 

“intervenant produit une augmentation d'énergie interne aboutis- 

sant, d'abord à une accélération des oscillations, puis à la genèse 

d'un système relativement stable, dans lequel les propriétés de phos- 

phorescence sont abolies. Les causes habituelles d'excitation et 

‘principalement l'action du radium ont pour effet de détruire cet 

édifice stable et de lui rendre, avec son instabilité première, son 

aptitude à la phosphorescence. | | 

Rappelons à se sujet l'analogie de ces phénomènes, avec ce que 

nous avons dit $ 172 des recherches d'Elster et Geitel sur l'effet 

photo-électrique des roches et des cristaux de sels alcalins, expôsés 

aux rayons cathodiques ou au rayonnement du radium. 

228. Chimiluminescence. — Les phénomènes de thermolumi- 

nescence forment donc une transition naturelle entre les phospho- 

- rescences, dues aux excitations radiantes, et la chimiluminescence ou 

émission de lumière au cours de phénomènes chimiques, ne s'accom- 

pagnant pas d'une élévation thermique, suffisante pour expliquer: 

cette émission par la loi de Kirchoff. 

Dans cette catégorie de phénomènes, la luminescence du phos- 

‘phore a été, bien entendu, la plus étudiée. On sait que ce corps, placé 

dans une atmosphère contenant de l'oxygène, s'oxyde spontanément 

el se transforme en acide phosphorique en produisant une phospho- 

rescence continue; qui est l'origine du nom de ce corps simple. 

Joubert attribuait l’action lumineuse à l'oxydation exclusive de la 
, 

-vapeur de phosphore. Jungfleisch a montré que le phénomène.est
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plus compliqué et que, si l’on fait passer sur le phosphore un gaz 
inerte (acide carbonique, azote), la phosphorescence disparait entiè- 
rement au voisinage du phosphore et n'apparait que très faiblement . 
à la sortie du gaz dans l'atmosphère, bien que les vapeurs de phos- 
phore soient formées et: entrainées par les-gaz. D'autre part, il 
résulte des recherches de L. et E. Bloch, que l'oxygène pur ne pro- 

. Yoque pas la phosphorèscence, et que ce phénomène se produit seule: 
ment au contact. de l'oxygène raréfié, dans des limites de pression 
assez étroitement définies. Enfin, si l'on fait passer sur le phosphore 
un courant d'air assez rapide, on constate que la phosphorescence 

‘se sépare, pour ainsi dire, du phosphore et apparaît dans le tube 
d'aspiration à une distance d'autant plus grande que le débit de 
gaz est plus grand. En réglant ce débit, L. et E: Bloch ont pu faire 
apparaître la phosphorescence à plusieurs mètres en aval du corps. 
solide. UT 

Jungfleisch avait supposé que la phosphorescence est due non à 
“ l'oxydation directe du phosphore, mais à celle de l'anhydride phos- 

‘ phoreux. Schenk, Mihr et Bauthien démontrèrent que l'anhydride 
phosphoreux décharge l'électroscope. D'autre part, en même temps 
que la phosphorescence, on constate toujours la production d’une 
petile quantité d'ozone. Or, la combustion directe du phosphore dans 
l'oxygène ne s'accompagne pas de polymérisation de ce gaz L. et 
E. Bloch, dans des expériences très précises, purent démontrer que 
l'ionisation de l'air, la phosphorescence et la production d'ozone 
Sont solidaires et peuvent être reconnues ensemble à une certaine 
distance du phosphore. Ils en concluent que ces trois phénomènes 
ne Sont pas dus à l'oxydation directe du phosphore, mais à celle de 
l'anhydride phosphoreux. L | 

Les ions produits au cours de ces phénomènes présentent une 
mobilité très faible signalée par Harms et constatée par L.etE. Bloch. 
Ces derniers auteurs comparent ces gros ions à ceux que l'on rencontre dans les flammes et rapprochent la phosphorescence des 
phénomènes lumineux, se produisant au cours des combustions vives. Ce rapport entre l'ionisation et la phosphorescence n'est pourtant pas absolument constant et L. Bloch a montré que la phosphores- 
cence de l'arsenic ou du soufre ne s'accompagne d'aucun phéno- mène de conductibilité. 

: | La plupart des autres cas de chimiluminescence se rapprochent de l'action du phosphore. Trautz a étudié un grand nombre de réactions 
TR , . au oxygénée sur un mélange d'aldéhÿde formique et de pyrog gallol produit, entre autres,. une lucur d'un beau rou: : : , au rouge feu. De même, E, Wedckind a observé
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une belle.-luminescence verte en mélangeant des solutions éthérées 

de CPC(Az0°) et CIFMgBr. 

Une mention particulière doit être consacrée aux phénomènes qui. 

accompagnent l'hydratation du sulfate de quinine. Signalés par 

G. Lebon, étudiés par Miss Gates, Kalähne, ils consistent en une 

phosphorescence et une ionisation de l'air, cette dernière étant un” 

peu spéciale, en ce sens qu’elle ne présente aucune tendance à la 

saturation. De Broglie et Brizard, étudiant de près cette phospho- 

-rescence, ont vu que, si l'on opère sur des.cristaux d'un certain 

volume, on peut décomposer la phosphorescence en une série 

d'éclairs, rappelant l'aspect du spinthariscope, et s'accompagnant 

parfois de décrépitation et de projection. de’ matière. L'origine 

des phénomènes devrait donc être recherchée; d'après ces auteurs, 

non dans une action chimique proprement dite, mais bien dans des 

décharges électriques, produites au moment de la rupture de 

lamelles cristallines, soumises à des efforts brisants. 

999. Cristalloluminescence. Lysiluminescence. — La phospho- 

rescence du sulfate de quinine. peut donc être identifiée avec les 

luminescences cristallines constatées, soit lors de la cristallisation 

: 

de certains: corps (acide arsénieux, fluorure de sodium, sulfate de 

potassium, etc.), soit lors -de leur dissolution (Rose Baudrowski). 

L'étude des phénomènes électriques qui se produisent à ce moment 

dans les cristaux, doit ètre, depuis les travaux de Gernez, con- 

fondue avec celle de la triboluminescence. 
ot 

930, Triboluminescence.— On désigne ainsi, depuis Wiedeman, 

la luminescence produite par une action mécanique brusque. L'étude 

de ce phénomène, connu depuis le commencement du. xIx° siècle 

(Placidus Heinrich, Dessaignes, etc.), fut longtemps délaissée malgré 

Decker, ete. Tschugaell la remit à l'ordre du jour dans un travail 

important, au cours duquel il étudia la triboluminescence de plus de 

500 corps et reconnut. cette propriété à 6 composés inorganiques 

dont le silex et 127 corps organiques, parmi lesquels le sucre, les 

combinaisons cycliques et surtout les alcaloïdes et leurs sels se trou- 

vent au premier rang. Dans ‘une série de communications dalant 

de 1903, Gernez montra que les phénomènes lumineux, attribués à 

la cristallisation du sulfate de potassium, sont dus, non à cette cause 

passagère, mais aux ruptures cristallines ‘qui .se produisent à ce 

moment, et'étendit ces conclusions à un grand nombre de corps. 

IL est intéressant de retrouver, dans cette forme de luminescence * 

- les observations isolées. de Kraft, Iermillian, Arnold, Andreocci, ‘
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qui semble si éloignée des phosphorescences dues à l’action des 
radiations, la même action des impuretés dans le corps en expé- 
rience.. Bistzijeki et Gyr ont, les premiers, attiré l'attention sur ce 
fait. [ans Grüne prépara sous le nom de Funclenhôrper (corps 
étincelant) un sulfure de zinc, renfermant une trace de manganèse, 

” qui s'illumine, soit sous l’action de la lumière, soit sous l'influence 
de chocs. - . : E 

Karl a obtenu des corps assez triboluminescents pour que l'émis- 
sion de lumière puisse être .constatée en plein jour. Pour cela, il 
chauffe à 1200 degrés du sulfure de zinc avec de l'azotate de manga- 
nèse, de l'acide silicique, stannique, ou mieux encore avec du stannate 
ou du silicate de manganèse. L'analogie est encore plus apparente 
lorsque l'on constate que, seuls, parmi les composés inorganiques, 
les sels d'uranium, et mieux d’uranyle, possèdent la tribolumines- 
cence lorsqu'ils sont à l’état de pureté. . 

. Triboluminescence par rayons %.— Une véritable transition entre 
LE les phosphorescences par radiations et les. phosphorescences par 
ii actions mécaniques est établie par celle qui est due à l’action des 

ï - rayons 2. [l s’agit en effet de particules matérielles, possédant une 
E - Masse beaucoup plus considérable que les rayons cathodiques ou ÿ, 

et animées d’une vitesse, moindre que celle de ces derniers, mais 
néanmoins considérable. Le phénomène de scintillement qu'ils pro- 

$ voquent sur les écrans, est dù à la dissociation de centres actifs par 
ci  . une suite de chocs, (Marsden, Rutherford) et peut être considéré 

comme une véritable triboluminescence. : oo 

    

231. Théories de la triboluminescence. — On a voulu expliquer. 
Ï + © la triboluminescence par la possibilité de la formation de corps 

._ lautomères. Armstrong et Lowry, qui émettent cette hypothèse, 
signalent l'absence de phosphorescence chez les corps ne pouvant it. Pas exister sous deux formes tautomériques. Cette théorie n'est pas 

mn  Yérifiée dans nombre de cas. Le rôle de la chaleur ne saurait non 
plus être invoqué, puisque les phénomènes de triboluminescence sont 

ë facilement obtenus dans le sein d'un liquide. 
1 © Egerton invoque les perturbations dans le mouvement des élec- 

Lrons, résultant de la rupture des lamelles cristallines. Les recherches 
Sur Îes phénomènes piézoélectriques. ont établi l'importance des | Dhénomènes électriques liés à la torsion des corps cristallisés et ï rendent vraisemblable cette explication. On comprend ainsi que l'émission lumineuse, résultant de ces perturbations, se produise : avec plus de facilité chez les substances radioactives ou phospho- l rescentes. 

| : 
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932, Phosphorescence et mobilisation d'électrons. — De cette 

analogie, de la coexistence fréquente de la phosphorescence et de 
l'ionisation gazeuse, $ 163, on peut conclure d'une manière générale 

que les phénomènes de luminescence sont dus à des mouvements 
"électrons, qui-peuvent se produire sous des causes diverses, mais 

. nécessitent le plus souvent l'intervention de trois facteurs : 1°. une 

substance entrant en vibration (phosphorogène, luminophore); 

2% une substance accessoire dont le rèle semble moins bien défini, . 

mais dont la présence est une condition nécessaire du phénomène 

(diluant, électronogène), enfin 3° une cause qui met en action le 

système et peut être constituée par une forme quelconque d'énergie 

(lumière, radiations, chaleur, action mécanique). 

Pour bien résumer le rôle respectif de ces trois facteurs, on ne 

saurait mieux faire que de comparer, avec Matout, le système phos- 

phorescent à un instrument à cordes. Le phosphorogène se com- 

porte comme la corde vibrante, le diluant comme la caisse de 

résonance, et la cause excitatrice agit comme l’archet ou le marteau, 

qui constitue la cause efficiente de l'émission sonore. 
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CHAPITRE XVI 

LA SECRÉTION DE LA LUMIÈRE 
: PAR LES ÊTRES VIVANTS (PHOTOBIOGÉNÈSE) 

233. Les limites de la photobiogénèse. — La sécrétion de lumière 
ou, suivant l’expréssion de Raphaël Dubois, la photobiogénèse est 
un phénomène beaucoup plus commun qu'on ne le croit habituel- 
lèment. Il faut, en effet, tenir compte, d’une part, du faible écart entre 

_ les fréquences vibratoires des ondes qui constituent le spectre visible. 
‘la plus grande partie des oscillations électromagnétiques possibles 
restant en dehors de la perception de nos sens: d'autre part, de la 
sensibilité relative de notre appareil visuel, qui décèle seulement les 
vibrations possédant une amplitude relativement élevée. Dans 
conditions, nous devons conclure qu'en dehors des phénomènes 
lumineux, constatés chez les êtres vivants, il est probable que 

ces derniers peuvent produire un grand nombre d’autres vibra- 
tions électromagnétiques de l'éther, que nous ne percevons pa 
par suite de leur amplitude insuffisante ou de leur. longueur 
d'onde, ne correspondant pas au spectre visible. Nous reviendrons 
ailleurs sur ces faits ct, pour le moment, nous nous conten- 
terons de résumer rapidement les faits connus de luminescence 
vraie chez les êtres vivants. Lorsqu'il s’agit de phénomènes biolo- 

‘giques aussi complexes, le mieux est, semble-t-il, de s'adresser 
d’abord aux cas les Plus simples. Aussi, contrairement à l'ordre habituellement suivi, commencerons-nous celte étude par la secré- 
tion Jumineuse des bactéries: les nombreux auteurs qui se sont occupés de Ja question ont pu, en effet, en observer le déterminisme avec quelque précision. 

23. La Photobiogénèse chez les bactéries. Historique. — Depuis le commencement du xix* siècle, Ilulme. Puis Desstigne ! 
ssais
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avaient observé les conditions dans lesquelles certaines matières 
animales, telles que le poisson de mer, la viande, deviennent phos- 
phorescentes; mais, d’après Molisch, c’est J.-F. Ileller qui, en 1843, 

indiqua le premier l'origine saprophytique de la luminescence des 
bois morts, de la viande, du poisson, ete. D'après les recherches de 

cet auteur, la luminescence n'est pas due au bois, à la viande, etc, 
mais à l’action vitale d'un champignon, se dév eloppant : aux dépens 
des matières en décomposition. 

Les travaux de J.-F. Ileller avaient passé presque complètement 

inaperçus, et la question semblait entièrement nouvelle, lorsque 
Pfüger, en 1875, établit que la phosphorescence de la chair de morue 
est duc-i à la présence de cellules bactériennes, développées à sa sur- 
face, et attribua à ces champignons-inférieurs un rôle important dans 
la phosphorescence, relativement fréquente, de la mer du Nord. 

-Depuis les recherches de Pflüger, de nombreux travaux eurent 

pour. but de ‘déterminer les espèces microbiennes, susceptibles de 
donner naissance à des phénomènes lumineux, et de préciser les 
conditions d'apparition de la Iluminescence. Parmi les plus importants 
nous pouvons citer, par ordre chronologique, ceux de Nuesch, Cohn, 
Bancel-et Iusson, Lassar, Ludwig, Fischer, Forster, Raphaël Dubois, 

Beyerinck, Suchsland, Ilerman, Molisch, Foa et Chiappella, Torrey, 
Reinelt, etc. 

233. Diffusion des bactéries photogènes. — On rencontre 

principalement les bactéries phosphorescentes à la surface des 

matières en voie de décomposition. 

-Au moment des chaleurs de l'été, la viande de boucherie est très 

fréquemment contaminée par les microbes phosphorescents, et 

Molisch, voulant préciser cette fréquence, reconnut qu'en plaçant 
dans une solution de sel marin à 3 p. 100, et de manière à ce qu'ils 

y soient à moitié immergés, des fragments de viande, prélevés chez 

divers bouchers de Prague, 87 p. 100 des échantillons observés 
donnaient naissance à des cultures lumineuses. La proportion était 
un peu plus élevée pour la viande de bœuf (89 p. 100) que pour la 
viande de cheval (65 p. 100). 

Les poissons de mer, ainsi que les crustacés alimentaires, 1 présen- 

tent fréquemment de la phosphorescence bactérienne quelques jours 
après avoir été péchés. Molisch, à à Trieste, à constaté que cette infec- 
tion du poisson peut être considérée comme la règle. Le poisson 
d'eau douce .ne présente jamais de contamination spontanée, mais 
peut s’ensemencer par contact avec le poisson de mer. 

Les inicroorganismes phosphorescents ne sont pas toujours arrêtés 

! Acuazue. — Électronique et Biologie. ‘ 15
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par la barrière vitale, et l’on a pu observer chez des articulés vivants. 

des infections réelles, pouvant même amener la mort de l'animal. 

Giard et Billet ont étudié cette affection chez les T'alitres, petits 

crustäcés littoraux, s’alimentant des débris végétaux et animaux 

rejetés par la marée. Entre les mains de Russell, la bactérie isolée 

. dans ce cas ne s’est pas montrée pathogène pour d'autres crustacés 

. marins. Néanmoins, on a pu provoquer des infections à bactéries 

lumineusés'chez les Orchestries, les Gamarus, les Iyales, les Ligies. 

Les cràbes inoculés ne paraissent pas beaucoup souffrir; néanmoins, 

si on les sacrifie, on voit que leurs branchies sont devenues lumi- 

neuses. a L 

Les. articulés terrestres peuvent également être infectés à l'aide 

de bactéries phosphorescentes. Une infection semblable à êté 

observée par Macé sur des géophiles, par Ludwig chez des courtil- 

lières; on a pu inoculer également avec succès Philoscia muscarum, 

Porcellia scaber. ‘ . . 

Les bactéries phosphorescentes ne semblent pas pouvoir vivre 

dans l'intérieur des tissus des animaux supérieurs; néanmoins elles 

paraissent susceptibles de provoquer certaines infections superli- 

cielles; car l'on a signalé depuis longtemps (Henkel) des cas d'urines, 

de salives, de sueurs phosphorescentes. Ces faits exceptionnels n'ont 

: ‘pas été étudiés bactériologiquement.' 

- 236. Caractères biologiques des bactéries : photogènes. — 

"A priori, il ne semble nullement impossible que les bactéries photo- 

‘gènes appartiennent aux genres les plus éloignés les uns des-autrts. 
. Te . Je . . pee e 

. Néanmoins, si l'on rapproche les descriptions des différents auteurs, 

on voit que les microorganismes étudiés ont de nombreux carat- 

tères communs, et que l’on peut les grouper dans une description 
d'ensemble, sauf à relever ensuite les différences qui ont permis Ia 

description d'espèces particulières. . - 
. D'abord, à mesure-que les descriptions sont devenues plus précises 
avec les progrès de la bactériologie, les espèces photogènes appar 

tenant au groupe des cocci, c'est-à-dire se présentant sous forme 

sphérique, ont progressivement disparu. Étant. donné le pléomor- 

phisme assez considérable des bacilles mobiles, il est probable qu'il 
s’agit là d’une confusion cet que le #icroccus phosphoreus de Cohn, 
retrouvé par Herman, Molisch, ete., n’était autre que la forme courte 

du bacillus phosphoreus qui semble être l'espèce la plus commune. 

lement court, d'Enviren our 0e 7 6 ln DE so ot 
des formes plus longues sur cert in. ; " a de Po ent ; 8 ains milieux liquides. Ils présentent
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presque tous une mobilité, sur laquelle insistent tous les auteurs qui. 
“les ont observés et qui est due à un appareil ciliaire, composé d’un 

seul cil vibratile. 

La coloration peut être assez facilement obtenue par les moyens 
usuels; mais la résistance à la méthode de Gram n'a été en aucun 
cas signalée. : : 

Sur les vicilles cultures, on rencontre des formes d’involution; 
mais jamais de spores vraies. Le 

La culture sur milieu solide donne naissance à des colonies 
grisâtres, sans caractère spécial. La gélatine peut être ou n'être pas 
liquéfiée. Sur la viande ou le poisson, les colonies confluentes 
forment un enduit glaireux assez particulier. . 

Sur milieu liquide, on observe la formation d'un léger voile. ° 
Toutes les espèces décrites sont aérobies, c'est-à-dire ne se déve- 

loppent qu'au contact de l'air; nous aurons à revenir sur ce point 
important. ° 

La peptone semble être leur aliment azoté de prédilection, néan- 
moins, Raphaël Dubois a obtenu des cultures sur un milieu liquide, 
ne contenant que de l'asparagine comme source d'azote. 

Sous l'influence d’une alimentation azotée abondante, l'odeur des 
cultures est peu marquée; dans le cas contraire, elles présentent 
une légère odeur de putréfaction. | a 

_ Vis-à-vis des hydrates de carbone, les divers bacilles se comportent : 
de manières différentes, maïs ne semblent pas secréter. de ferments 
(amylase, sucrase,‘lactase), susceptibles d'hydrolyser les bioses ou 
les amidons. Ut 

La réaction du milieu est extrémement importante, le dévelop- 
pement ne se produisant qu’en milieu neutre ou légèrement alcalin. 
‘L'espèce décrite par Torrey végétait de préférence sur des milieux 
solides, contenant de 30 à 50 centimètres cubes de soude normale 
par litre. Cette influence de l’alcalinité est encore plus importante 
en ce qui concerne la luminescence, ainsi que nous le verrons plusloin. 

. Tous les auteurs ont insisté sur le rôle important du sel marin, 
l'optimum de concentration étant de 25 à 40 grammes par litre. : 
Mais alors que les uns prétendent que l'action dépend de la compo- 
sition chimique du sel, les sels alcalins halogènes se montrant seuls 
efficaces, les autres au contraire admiettent qu'il s'agit là de phéno- 
mènes osmotiques et que toute solution isotonique produit le même 
effet favorisant. 

237, Différentes espèces de bactéries photogènes. — On voit 
done que les microbes phosphorescents forment un groupe assez
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homogène; mais la photogenèse est une propriété trop précaire 

pour constituer un caractère générique et ne saurait motiver,. 

comme l’a fait Beyerinck, la création d'un genre nouveau, le genre 

photobacterium. | | - 

Entre les espèces décrites, les différences sont souvent peu mar- 

quées; bien souvent même, les descriptions ne sont pas suffisamment 

détaillées ou méthodiques, pour que l’on puisse identifier ou dillé- 

rencier nettement deux espèces voisines. : | 

La sécrétion d’un enzyme protéolytique liquéfiant la gélatine 

permet toutefois la distinction de deux groupes. 

Parmi les espèces ne liquéfiant pas, se place le bacillus phospho- 

rescens, qui semble être l'espèce décrite par Pflüger, Lassar, Ludwig, 

-Tilanus, Forster, ITermès. : : on 

On peut'en rapprocher le pholobacterium phosphorescens de 

Beyerinck, le bacillus smaragdino-phosphorescens de Kast et quelques 

“autres espèces de ce dernier auteur, ne.se différenciant que par des 

nuances de coloration de la luminescence, le photobacterium java 

nense d'Eykmann, dont l'optimum de température se trouve aux 

- environs de 30°, les bacilles décrits par Fox et Chiappella, Torrey. 

Reinelt, dont quelques-uns sont indiqués par les auteurs comme 

immobiles. - ‘ 

Parmi les bacilles liquéfiant la gélatine, le type le plus complet 

- est le microorganisme décrit par. Fischer, sous le nom de bacillus 

plosphorescens et par Beyerynck sous le nom de photobacteriun 

indicum pour rappeler que Fischer l'a découvert dans l'eau de à 

‘mer des Indes. Cet organisme semble identique au Vacillus cyano- 

phosphorescens de Kast. Ces deux bactéries présentent un optimum 

de température entre 25° et 30°. Le bacillus Fischeri (Beyerynck) 

présente des caractères identiques, mais végète de préférence à basse 

température, de 5° à. 10°. | E 
_Le photobacterium Luminosum de Beyerynek se rapproche beau 

coup des espèces précédentes dont il diffère par une liquéfaction plus 
intense de la gélatine, un plus grand pléomorphisme, et une couleur 

un peu plus grisâtre des cultures. Le bacillus argenteophospho- 

rescens liguefaciens de Kast semble à peu près identique au photo- 

bacterium luminosuim. | ‘ 
-_ Près de ces espèces liquéfiantes, doivent être rangés les microorgä- 
nismes isolés de l’eau des fleuves par Dunbar et Kutscher, ct dont 

l'apparence se rapproche assez du bacille virgule du choléra pour 
que les auteurs précités les aient décrits comme des spirilles. 

De cette courte énumération résulte l'impression qu’il s'agit là 

d'espèces au fond assez voisines, mais que l’on pourrait multiplier
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“autant qu’on le voudrait, si l’on s’attachait à créer des.espèces, unique- 

ment basées sur les différences dans l'intensité ou la couleur de la 

luminosité. Nous avons souvent insisté ailleurs sur l'impossibilité 

de donner aux espèces microbiennes la même individualité qu'aux 

espèces animales ou végétales supérieures. Le peu de fixité des 

caractères accessoires, tels que les fonctions pathogène, photogène, 

chromogène, ete., ne permet que la création de groupes à dessin un : 

peu large, dans lesquels il est possible, suivant la tendance de chacun, 

de créer uné quantité innombrable d'espèces. | ee S 

238. Caractères de la luminescence bactérienne. — À l'inverse 

de la phosphorescence animale, dont nous parlons plus loin, la . 

phosphorescence bactérienne présente une coloration. assez variée. 

La nuance verdâtre reste bien la couleur dominante, mais néanmoins 

Beyerinck a décrit une luminescence orangée du photobacterium 

luminosum. Kast a décrit des espèces diverses donnant une série 

de couleurs, allant du blanc d'argent au bleuâtre en passant par le 

vert émeraude. :Le spectre de la lumière a été étudié par Ludwig, 

Forster, Molisch. C'est un spectre continu s'étendant, d'après Molisch, 

du vert jusqu’au violet. | e. 

L'intensité n'est jamais bien grande. Lode qui a cherché à déter- 

miner, par des procédés photométriques, la quantité de lumière 

émise, est arrivé à des résultats déconcertants par la petitesse des 

chiffres obtenus: Pour les exprimer d’une manière objective, Lode 

calcule en bougies la lumière émise par une surface déterminée de 

culture bactérienne, et trouve qu’une chambre, ayant une surface de : 

.30 mètres carrés et 3 mètres de hauteur, entièrement enduite de 
\ . . ° 

culture phosphorescente, ne fournirait pas plus de lumière que les 

1 UOÙ 
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d'une bougie en stéarine ordinaire. | - 

permet la photographie, ainsi que le montre la belle expérience de 

la lampe vivante de Raphaël Dubois. Elle agit même sur la végé- 

tation et Molisch a observé un tropisme très net sur des plantes en 

germination. Dans les expériences de Molisch, la lumière bacté- 

rienne n’a pas suffi.à provoquer la formation de la chlorophylle; 

mais Issatchenko, dans des expériences analogues, a obtenu des 

résultats certains. | 

239. Conditions de production dela luminescence. Rôle de 

l'oxygène. — Pour devenir phosphorescentes, les cultures micro- 

biennes réclament certaines conditions, les unes primordiales et 

nécessaires, les autres adjuvantes. | 

” 

Malgré cette intensité si faible, la luininescence des bactéries - 

Le
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Au premier rang, doit se placer l'influence de l'oxygène. Les 
bactéries luminescentes sont toutes des aérobies vraies, c’est-à-dire 
ne peuvent végéter qu'en présence d'oxygène libre. Néanmoins, cette 
_Gondition est encore plus stricte pour la fonction phothogène que. 
pour les autres-fonctions vitales, ainsi que l'ont observé Lehmann, 
puis surtout Beÿerinck, dans d'ingénieuses expériences. Ce dernier 
aüleur à montré, en effet, que les microorganismes luminescents 
constituent le réactif le plus délicat de l'oxygène. Pour cela, il prend 
des . algues vertes èt les place dans un bouillon de culture où 
végète une espèce phosphorescente. À l'obscurité, les microbes, en 
se développant, ont rapidement absorbé les plus faibles traces. 
. d'oxygène libre, et la lumière disparaît. Si alors on approche une 
‘faible source de lumière, telle que la lueur d'une allumette, la fonc- 
tion chlorophyllienne des algues vertes dégage une quantité minime 
d'oxygène et la lueur réapparaît. L 

L'expérience peut être variée dela manière suivante : Un tube de 
verre, long de 1 m. 50, est rempli d'une culture lumineuse, de 
manière à laisser à une extrémité une longueur de 1 centimètre rem- 
plie d'air. La luminescence du tube s'éteint vite, par suite de la éon- 
sommation de l'oxygène dissous. Mais si alors, après avoir fermé 
l'extrémité libre dü tube, on le retourne, la bulle d'air traversant le 
liquide suffit à réveiller la luminescence pour une durée de quelques 
minutes, après lesquelles le tube est prêt pour une nouvelle expérience. 

240. Rôle de l'alcalinité. — Après la présence de l'oxygène, l'alca- 
linité ou au moins la neutralité du milieu semble être la condition 
la plus nécessaire pour la production de la luminescence. Dès que 
la réaction devient légèrement acide, et avant que cette acidité cons- 
titue une gène pour la vitalité et même pour la reproduction du 
bacille, la luminosité décroit et disparaît bientôt. C'est ainsi que l'on 
peut expliquer l'effet de certains aliments, le glucose par exemple, 
Sur les microorganismes photogènes susceptibles de les faire 
fermenter. Beyerinck a observé que l'addition de glucose à une 
Culture lumineuse de photobacterium. phosphorescens en amène 

t de quelques heures, bien -que le développement 
& ne semble géné en rien et reçoive plutôt: un coup de 

a suite de cette addition; il a pu se convaincre que le 
anisme agit sur le glucose en formant un acide, dont là 

de la cultur 
fouet à ] 

présence fait disparaître la phosphorescence de la culture. 

241. Rôle du milieu alimentaire. — Lors Loge qu'au contraire, l'alca- linité est suffis ane, il se peut que les aliments assimilables par le
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microorganisme soient épuisés et que la luminosité diminue ou 

disparaisse; l'addition d'un sucre fermentescible a ‘pour résultat le 

réveil de la phosphorescence. | - 

Beyerinck, ‘qui a le premier observé ce fait, s'en est servi pour 

déterminer quels sont les aliments pouvant être utilisés par les bac- 

téries, au point de vue tant de leur développement que de l'excitation 

de leur fonction photogène. Le dispositif employé est assez ingénieux 

pour mériter une mention. Les microorganismes sont ensemencés 

sur des plaques de gélatine ou de gélose, contenant une petite quan- 

-tité de matière nutritive. Dès que l'aliment est épuisé, la luminescence , 

cesse. On place alors sur la plaque un cristal ou une goutte de solution 

de la substance à expérimenter, qui diffuse d'une manière concen- 

trique autour de la goutte ou du cristal. Si la substance ajoutée favo- 

rise la luminescence, celle-ci apparait rapidement dans les colonies 

se trouvant dans l'aire de diffusion. C'est ainsi que le lévulose et le 

glucose éveillent, en quelques secondes, la phosphorescence des 

microorganismes se trouvant à proximité. | :. | 

Cette méthode est si sensible que Beyerinck conseille de l'utiliser 

pour la mise en évidence de quantités très faibles de ferments 

solubles. Le photobacterium phosphorescens, par exemple, est rendu 

luminescent par le mallose, mais n'agit pas sur l'amidon. Si l’on 

ensemence des plaques de peptone gélatinisée contenant 0,25 0/0 

de fécule de pommes de terre, la phosphorescence, d'abord très 

marquée, diminue peu à peu. Au moment où elle a complètement 

disparu, on ajoute quelques gouttes d'un liquide, contenant des 

traces d’une diastase hydrolysant l’amidon; le maltose qui se forme 

‘amène presque immédiatement le réveil de ‘la fonction photogène. 

Avec le bacillus Pflägeri, qui ne fait pas fermenter le maltose, il ne 

se produit rien de semblable. | | . ST 

” La glycérine à faible dose est très favorable à la production de la 

luminescence (Raphaël Dubois, Molisch); mais, à haute dose, elle se 

montre nuisible. . : | ‘ 

Cette action des divers aliments a permis à Beyerinck de diviser 

en deux groupes les microorganismes photogènes. Pour les uns, la 

présence de peptone est suffisante pour provoquer la luminescence; 

aux autres, il faut le concours simultané de peptone ou d’une autre 

substance albuminoïde et d’un hydrate de carbone. 

942, Action des sels. — L'origine littorale d'un grand nombre de 

microorganismes photogènes a attiré l'attention sur le rôle du chlo- 

rure de sodium dans leur développement et la production de leur 

luminescence. D'études précises, il semble résulter que certaines 

ve
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espèces ont absolument besoin de la présence, dans-le milieu de 
cullure, de sels chlorurés ou tout au moins halogènes; ce sont les 
bacilles halophiles. Les autres, au contraire, peuvent végéter dans 
des liquides ne contenant pas de chlorures, pourvu que l’isotomie du 
milieu soit maintenue à l’aide d'autres sels. Molisch a observé que, 
vis-à-vis de certaines bactéries, l'azotate de potasse se montre plus 
efficace que le chlorure de potassium ou de sodium. Ces expériences 
mériteraient d'être reprises méthodiquement;" car puisque les bac- 
téries se montrent d'aussi délicats réactifs, il se pourrait que les 
impuretés des corps employés soient suffisantes pour leur apporter 
le corps halogène nécessaire. : | 

243. Action de la température. — Chaque espèce microbienne 
semble avoir une température optima de Juminescence. D'une 
manière générale, cet optimum est plus élevé chez les espèces tropi- 
cales que chez les espèces proverant de régions tempérées ou froides. 
Si l’on élève la température au-dessus de cet optimum, la lumi- 
nescence diminue et peut disparaitre définitivement aux environs 
de 50°. L'abaissement de température semble moins nuisible. Même 
lorsque le milieu est complètement congelé, la phosphorescence 
_Persiste faiblement. Elle ne disparait qu'à des températures beau- 
-coup: plus basses (— 50° à — 70°), mais reparaît lorsque la tempéra- 
ture redevient normale. Mac Fayden a pu exposer des : bactéries 
lurninescentes pendant 6 mois à la température de l'air liquide 
(— 190°), et même plus de 10 heures au froid de. l'hydrogène 
liquide (— 252), sans agirsur leur vitalité ou leur fonction photoyène. 

244. Rapport entre la fonction photogène et les fonctions de 
nutrition. — Mais si la fonction photogène nécessite l'intégrité des 
fonctions vitales, la réciprocité n’est pas absolument vraie: Ludwig 
4 montré le premier que les bactéries peuvent présenter des phé- 
nomènes d'aceroissement et de fermentation, sans que la phospho- 
rescenec soit un accompagnement obligé du développement des 
autres fonctions vitales. Comme, dans ces cas, l'absorption d'oxygène 
estsensiblement la mème, on peut affirmer que la luminescence n’est 
pas le résultat de la combustion lente liéc à la respiration, ainsi que, 
pendant longtemps, tous les auteurs ont été unanimes à l’admettre. 
Beycrink à pu, par la méthode de diffusion décrite plus haut, 

” diviser en deux classes les aliments utiles aux bactéries photogènes; 
les uns, simplement plastiques, sont susceptibles de provoquer un développement abondant des microorganismes, se traduisant par nnauxanogramme, c'est-à-dire par l'apparition de nombreuses colo-
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nies dans la zone de. diffusion de la substance alimentaire, mais sans. 

excitation de la fonction lumineuse; d’autres, au contraire, sont 

capables de faire apparaître la luminescence et de provoquer le déve- : 

loppement de l'auxanogramme ; mais, en aucun cas, l'aliment expé- 

rimenté n'a agi favorablement sur la fonction photogène sans $6 

montrer en même temps plastique. | ‘ | 

® De même que les propriétés pathogènes, chromogènes, et quel- 

quefois diastasiques, la propriété photogène des bactéries constitue 

uné fonction spéciale, ayant avec les autres fonctions vitales, des 

relations étroites, mais ne se confondant pas avec elles. 

945. Influence de la lumière et de l'électricité. — De nom- 

breux auteurs ont réussi à élucider plus ou moins complètement le 

mécanisme intime de la luminescence. L'influence prolongée de la 

lumière est, d'après Raphaël Dubois, plutôt nuisible à la conser- 

vation de la propriété photogène, et il est préférable de maintenir 

‘Les cultures dans l'obscurité. 

Les autres conditions influant sur la luminescence sont peu con- 

nues : néanmoins certains auteurs ont signalé une augmentation de 

la luminosité par temps d'orage, c'est-à-dire lorsque la tension élec- 

trique .de la surface terrestre est augmentée. 

246. Luminescence et vitalité. — La luminescence semble liée 

à l'intégrité des fonctions vitales de la bactérie. La production de 

la lumière est intra cellulaire, et jamais-les bouillons de culture 

filtrés n’ont présenté de phosphorescence. Tout ce qui afaiblit la 

vitalité du microorganisme retentit défavorablement sur la fonction 

_photogène. Le sulfure de carbone, la benzine, le xylol,.le sublimé, 

l'acide carbonique et l'oxygène sous pression de quatre où cinq 

atmosphères, détruisent la vitalité et la luminescence d'une manière 

définitive. Le protoxyde d'azote, l'hydrogène et le sulfate de stry- 

chnine se montrent moins actifs. Le chloroforme fait disparaitre la 

luminescence; mais celle-ci reparait sile contact n'a pas duré plus 

d'une demi-heure (Raphaël Dubois). 
° 

Réussira-t-on à isoler du corps des bactéries une endosubstance 

susceptible de donner la luminescence én vitro? Cela est possible et 

l'on peut rappeler utilement à ce sujet la longue discussion sur la 

nature vitale de la fermentation alcoolique, discussion qui s'est 

_dénouée par la belle découverte de la zymase endocellulaire de la 

levure. Néanmoins, les efforts faits dans ce sens ont jusqu'ici échoué. 

Dans les expériences rapportées ci-dessus -de Mac Fayden, l’auteur 

avait vu disparaître définitivement la phosphorescenc
e, si on broyait
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les cultures à la température de l'air liquide, alors que nous avons vu 
‘cet abaissement seul ne provoquer qu'une disparition temporaire du 

. pouvoir photogène (E. Pfluger, Radzizewski, R. Dubois, F. Ludwig, 
Kast, Tollkausen, Lehmann, Beyerinck, Mac Kenney et Madson); 
mais nous traiterons plus utilement cette question lorsque nous 

. rechercherons si l’on peut concevoir actuellement une théorie géné- 
rale de la fonction photogène chez les êtres vivants. Retenons seule- ment pour le môment que les conditions nécessaires de la lumines- 
cence chez les bactéries sont les suivantes : présence d'oxygène, 
présence d'ions OII ou au- moins absence d'ions Ï, existence d’un 
état osmotique déterminé, intégrité des fonctions vitales du micro- 

‘organisme. . —— 

247. Phosphorescence d'autres espèces végétales. — Les bactéries ne sont pas les seuls végétaux doués de propriétés photo- 
_ gènes. Nous avons vu ‘que la phosphorescence bactérienne avait . donné le mot de l'énigme des propriétés luminescentes des matières 
-animales en décomposition. Mais il a été impossible de retrouver les mêmes microorganismes dans les décompositions végétales, telles que celles du bois mort ou des feuilles tombées. Ces phénomènes 
Sont pourtant connus depuis longtemps, puisqu'ils ont élé signalés au milieu du xvi° siècle par Conrad Gessner et, en 1668 par Boyle, qui avait déjà constaté que la luminescence disparait dans le vide. . Dès le début du xix° siècle, Dessaignes avait vü que tous les bois Peuvent devenir lumineux, s'ils sont maintenus au contact de l'air dans des conditions de température et d'hygroscopicité convénables. 
Depuis-que Tulasne avait attiré l'attention sur la phosphorescence de l'agaric de l'olivier, on avait émis l'hypothèse que la lumines- cence des végétaux est liée au développement d'un champignon; mais les observations directes firent longtemps défaut. Les méthodes de cultures bactériennes ne donnent en général aucun résultat. Bien que le parasitisme de feuilles phosphorescentes ne fasse aucun doute, on n'a PU, en aucun cas, isoler l'organisme photogène. On a été plus heureux en ce qui concerne le bois lumineux; et l'on a reconnu que la phosphorescence est due à un mycelium, appartenant soit à l'A garicus melleus, soit à l'A rmillara mellea, soit 4 une troisième espèce, que l'absence de fructification a empêché de déterminer (Moliseh). 

| E Ce mycelium peut envahir d'autres champignons et leur faire attribucr des propriétés photogènes, qui ne leur appartiennent pas en propre (Patouillard, Molisch). C'est ainsi que des espèces telles AuC Aylaria hypoxylon, Trametes pini, etc., doivent être rayées de 
«
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la liste des photomycètes. Dans nos pays, seule la luminescence de 

Agaricus olearius (champignon de l'olivier) semble bien devoir être 

attribuée aux feuillets mêmes du champignon (Delille, Tulasne, 

Fabre). . * ct ‘ 

Les espèces lumineuses exotiques sont assez nombreuses. On a 

décrit en Australie, à Manille, l'Agarieus nocticula (Gaudichaud), des 

Agaricus phosphoreus, lampas, caudiscens, illuminans, etc., dont les 

noms indiquent la propriété caractéristique. L'Agaricus Gardneri 

{fleur de coco), au Brésil, présente une luminescence très franche. 

Là se termine ce que l’on sait d'à peu près précis sur la phospho- 

rescence des végétaux. 11 semble qu'elle n'ait jamais été observée 

avec certitude -chez les végétaux à fonction -chlorophyllienne. ‘Il- 

paraît y avoir un certain antagonisme entre ces deux fonctions 

(R. Dubois) et, de fait, la phosphorescence des fleurs de capucine, de 

souci, d'œillet d'Inde, de matricaire, de géranium;'etc., demanderait 

de nouvelles observations, susceptibles d'en fixer le déterminisme. Il 

en est de même de la phosphorescence du latex de Euphorbia phos- 

phorea, découverte par Martius et retrouvée dans le suc de quelques ” 

autres espèces. Il ne faut pas oublier, en effet, que l'on avait consi- 

déré longtemps comme phosphorescente, une fougère, la Schistotega 

osmondacea, jusqu'au moment où l’on reconnut que cette apparence 

est due à la présence de grosses écllules réfringentes, agissant sur : 

la lumière d'une manière analogue au tapis de l'œil du chat, et 

donnant lieu à un phénomène lumineux, n'ayant rien à voir avec la 

phosphorescénce. : | eo - | 

248. Phosphorescence animale. — La photobiogénèse est une. 

fonction beaucoup plus répandue dans le règne animal qu'on nele 

: croit généralement. De Quatrefages et Beneden, en 1860, décrivaient 

une soixantaine d'espèces phosphorescentes. Depuis cette époque, 

le nombre en a considérablement augmenté. Pour éviter une énumé- 

ration forcément monotone, nous avons chérché à grouper dans le 

tableau suivant, les genres ou les espèces dont la luminosité propre 

semble hors de doute, sans tenir compte des cas où la luminescence 

semble liée à une infection microbienne, analogue à celle que nous 

avons décrite plus haut pour Îles talitres, les géophiles, les courti- 

Jières, etc. 

PROTOZOAIRES : 

Flagellés. . . . PeriDixÉEs : Pyrocyslis, Nocliluca, Leplodiscus medusoides, 

| Prorocentrum micans. 

RADIOLAIRES : Sphærozoum, Collozoum. , : L
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MÉTAZOAIRES : 

Cœlentérés, . 

NX. 

Echinodermes . 

Entéropneustes. 
- Vers, . 

Mollusques. .- 

Crustacés. . 

Arachnides. , 
Myÿriapodes. . 

” Insectes 

Tuniciers. 

Vertébrés 

. 
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GxIDaIRES : Polypiers genres Gorgonia, Isis, Mopsea, Pen. 
nalula, Pleroïdes, Renilla, Pdvonaria. 

.Hyproïpes : Serlularia abielina, Obelina geniculala, ete. 
SIPHONOPHORES : Calycophoridés, genres Praya, Diphyes, 

. -  Abyla, Hippopodius, etc. ° 
ACALÈPHES : Pelagia nocliluca. | 
TRACHYMÉDUSES : Cumina albescens. - 
CrÉNOPHORES : Genres Beroe, Cydippe, Ceslus. 
STELLERIDÉS : Genre Brisinga, Freyella, ‘ | 
-OPuiuRIDÉS : Ophiacantha. spinulosa, genre Ophiolhrir, 

Amphiura elegans. 1 
Genre Balanoglossus. Ÿ | 
TURBELLARIÉS : Planaria relusa. | 

: NEMATODES.CHÆTOGNATHES : Genre Sagilla. 
POLYCHÈTES ERRANTES : Polynoë lorquala, genres Acholoë, 

Nereis, Pionosyllis Odontosyllis, Phyllodoce, Tomop- 
| deris, etc. ‘ - 

- POLYCHÈTES SÉDENTAIRES : Genres Polycirrus, Spirogra- 
Phis, Chœtopterus, Terebella, Thelephus. 

OLIGOCÈTES TERRICOLES : Photodrilus phosphoreus, fam. 
- des lombricidés. ” To T7 

CÉPIALOPODES. IÉTÉROPODES ? 
PréÉRoPoDEs Tuécosoues : Genres Hyalea, Creseis, Cleo- 

dora. . ee 
OpPISTOBRANCHES : Aeolis, Phyllirhoë bucephale. 
LAMELLIBRANCHES : Pholas dactylus. 
COPÉPODES : Pleuromma, Leuckarlia, Helerochate, Oncea. 

Oplophorus Grimaldii. ee . " DÉcapopzs : Acanlliephysa, Lucifer, Aristeus, Munida, 
Geryon.. | . 

ScHIZOPOLES : Mysidés, Euphosiidès, Lophogastridés. 
SCORPIONS ? !lydrachnides marines? : 
CHILOGNATHES : Julus? | 
CuiLoPopes : Scolopendra morsilans. 

Geophilidés : Orya barbarica. Stigmatogaster subler- 
raneus.".Orphnacus brevilabiatus.  Scolioplanes 

U crassipes. Lo Te . 
CoLéorrÈnEs : Cantharinés. Genres Phengodes, Zarhipes. 

Lampyridés. Genres Pholuris, Luciola, Phosphenus, 
‘ Pholinus, Lampyra, etc., etc. 

Pyrophoridés. Genres Pyrophorus. et Pholophorus. 
Carabidés. Physodera nocliluca, dejeani, Nebria 

‘ censor? Brachynus? , ORTuorTÈREs : Cœnis, Teloganodes (fam. des Ephéméridés)? 
LéPiborrÈnes : Diplères, Ilyménoptères? Observations 

° ducs à des infections superficielles. 
TuYsANoures : Poduridés. Genre Lipura. 
ASCIDIES SALPIFORMES : Pyrosoma Atlantica, P. giganteum. 
TiALrACÉS : Salpa maxima, Salpa zonaria. 
Potssoxs : Nombreux poissons habitant les régions abys- sales ct appartenant aux genres Malocosteus, Pho- 

tonecles, Pachystomias, Opostomias, Echiostoma, 
Yenodermichthys, Idiacanthus, Slomias, Astroneslhes, 
Chauliodus, Gonosloma, Narmobrachium, Scopelus,
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Photichlys, Polyipnus, Slernoptyx, Argyropelecus, Holosaurus, 

Melanonus, Melamphaes, Linophryne, Melanocelus, Chaunax, - 

Himantolonphus, Anomalops, Oneirodes, Ceratias, Ipnops, 

Ichlyococcus, etc. ‘ ee 

Nous ne pouvons, bien entendu, sans nous laisser entrainer trop 

loin, étudier la fonction photogénique dans toutes les espèces énu- 

mérées. Nous nous contenterons donc de.signaler rapidement: les 

particularités principales, relevées chez quelques-unes d'entre elles, et 

qui permettent d'établir la phylôgénèse de la séérétion de la lumière 

dans la série animale. 
Phosphorescence diffuse de noctiluca miliaris. — La lumines- 

cence de cet infusoire, auquel est dù fréquemment le phénomène 

de la mer phosphorescente, a été étudiée dépuis longtemps par 

Quoy et Gaimard, Ehrenberg, de Quatrefages, Charles Robin et 

- Legros, etc. 
Le corps du noctiluque est formé d’une masse protoplasmique 

nucléée, amiboïde, en suspension dans un liquide intracellulaire, 

séparé du milieu extérieur par une membrane. La masse protoplas- 

mique à laquelle est dévolue la fonction photogène contient un grand 

nombre de granulations. Le. trouble dûà la présence de ces granula- 

tions, semble augmenter soûs l'influence des excitations. 

” Celles-ci peuvent être d'ordre thermique, électrique, chimique, 

mécanique. Ce sont les excitations mécaniques qui se montrent le’ 

plus efficaces, à condition, bien entendu, d’être exercées dans un 

milieu oxygéné; mais si elles dépassent une certaine intensité, elles 

aménent vite la fatigue de l'infusoire, dont la luminescence devient 

plus blanche et plus fixe. | ‘ 

L'élévation thermique amène une augmentation de la lumines- 

cence; mais si l’on dépasse 39°, cet accroissement de luminosité est . 

bientôt suivi d'une çxtinction définitive. Les substances chimiques, 

acides, essences, chloroforme, agissent de même, d’abord comme 

excitants, puis comme paralysants. Certains ancsthésiques néan- 

moins, comme la paraldéhyde, l'alcool méthylique, ne produisent pas 

la premièré phase d’excitation.… . 

Une modification brusque de l'équilibre osmotique du milieu pro- 

voque les mêmés réactions : luminescence brusque, puis extinction. 

Si l'on examine le noctiluque à un assez fort grossissement, on 

voit que la phosphorescence, qui parait difluse et homogène à l'œil 

nu, est due en réalité au scintillement d’un grand nombre de points. 

lumineux, plus nombreux au.centre de l'infusoire qu'à la péri- 

‘phérie, et donnant l'apparence d'étoiles, apparaissant et disparais- 

sant dans un ciel noir. Lorsque l'épuisement approche, les étincelles 

:
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lumineuses deviennent plus nombreuses, plus rapprochées et plus 
petites (R. Dubois). | 

249. Phosphorescence épidermique chez les Cæœlentérés. — 

La fonction photogénique chez les cœlentérés est localisée dans les 
cellules de l’épithélium superficiel. R. Dubois, en excitant avec 
précaution la luminescence de .l'Hippopodius gleba, a vu que les 
cellules épithéliales de la région excitée perdent immédiatement 

. leur transparence ct présentent une apparence tuméfiée et trouble, 
duc à la formation d’une grande quantité de granulations. Si 
l'excitation est prolongée, les modifications cellulaires s'étendent . 
plus ou moins loin autour de la partie excitée. Comme cette tumé- 
faction trouble des cellules se produit en même temps que la lumi- 
nescence, il n'est pas douteux que la production de lumière ne soit 
liée à la formation des granulations, formation que l’on ne peut 
s'empêcher de rapprocher des modifications subies par les cellules 
glandulaires, pendant leur activité sécrétoire. 

250. Sécrétion glandulaire.de substance phosphorescente. — 
‘Si l'on s'élève dans l'échelle animale, la production de lumière 
devient une fonction de plus en plus différentice. Giesebrecht, quia 
étudié la luminescence de certains copépodes pélagiques, l’leuromna 

“gracile, Leuckartia flaviensis, à vu que la phosphorescence est 
limitée à des points déterminés de la surface du corps et que ces 
Points correspondent à l’orifice des canaux excréteurs des glandes 
cutanées. L'excitation des animaux a pour résultat la sécrétion d'un 
liquide vert jaunâtre, qui devient lumineux, lorsqu'il entre en 

: Contäct avec l'eau de mer. Ce liquide garde longtemps ses pro- 
priétés phosphorescentes; ainsi des animaux morts, et desséchés 
depuis trois semaines, peuvent: acquérir, lorsqu'on les remet dans 
l'eau, une phosphorescence nouvelle limitée aux orifices glandu- 
Jaires. Richard a observé une sécrétion semblable chez Oplophorus 
Grimaldii (Coutière). 

L'existence de glandes, sécrétant un liquide luminescent, a été 
particulièrement bien mise en -lumière par R. Dubois. Chez les 
myriapodes, tels que l'Orya barlarica, cet auteur a décrit des 

: glandes unicellulaires, hypodermiques, sécrétant une substance 
Jaunâtre, visqueuse, odorante, qui s'attache aux objets voisins ct 

-leur communique une luminosité intense et persistante. 
Il en est de même de la pholade dactyle. Ce. mollusque lamelli- 

ranehe vit en reclus dans des trous creusés dans l'argile ou le roc, 
ne laissant Voir à l'orifice que l'extrémité de son siphon, à l'aide
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duquel il projette sur les visiteurs importuns un jet du liquide con- 

tenu dans sa cavité. Ce liquide muqueux présente des propriétés 

phosphorescentes très marquées. Si l'on ouvre une pholade et que. 

l'on étudie dans l'obscurité le siège de la sécrétion lumineuse, on 

voit qu'il est formé de deux cordons longitudinaux, formant une 

‘saillie parallèle et deux triangles situés à la base du siphon. Ilisto- . 

logiquement, on constate à ce niveau l'existence de petites glandes 

monocellulaires, présentant l'aspect connu de. cellules caliciformes 

allongéés, dont l'extrémité profonde est en rapport direct avec un 

réseau de fibres musculaires. Ces dernières, par leur contraction, 

provoquent l'écoulement au dehors du liquide, contenu dans les 

calices. La production de lumière est done bien nettement liée chez 

les Pholades à une véritable sécrétion glandulaire. 

251. Glandes lumineuses des insectes. — Il n'en est plus de 

même chez les insectes lumineux. Leurs organes. lumineux ont 

encore une apparence glandulaire; mais ces glandes n'ont ni cavité 

centrale, ni canal excréteur et se comportent comme des glandes 

vasculaires sanguines. SC ‘ | 

” Chez les lampyres, elles se présentent sous la forme de petits corps 

arrondis, jaunâtres, situés sur les côtés de l'avant-dernier anneau. 

Les organes des mâles sont peu développés; imais chez Îles 

femelles, qui conservent à l'état adulte leur apparence vermiforme,. 

le .tégument abdominal reste transparent au niveau des glandes 

lumineuses. Ces dernières sont formées de cellules polyédriques 

très granuleuses, largement baignées par le sang et situées le long - 

d’un réseau trachéen extrèmement riche. L'apport de l'air et du sang 

est réglé par un appareil musculaire, soumis lui-même à l'action des’ 

centres volontaires et réflexes. L'organe lumineux des lucioles 

‘offre de grandes analogies de structure et de localisation avec celui 

Chez les Pyrophores, la lumière est émise par trois fanaux, dont 

les deux premiers sont situés longitudinalement:au-devant de la 

base des angles postérieurs du prothorax. Le troïsième quiestle plus 

uissant se trouve à la face.ventrale du corps à l'union du thorax et 

de l'abdomen. La structure histologique de ces organes est la même 

que celle observée chez les lampyres : cellules granuleuses polyédri- 

ques, abondant réseau trachéen, vastes sinus sanguins. 

La fonction lumineuse chez-les insectes est donc nettement diffé- 

rente de la sécrétion externe des crustacés copépodes et des mollus- 

ques. La luminosité reste intracellulaire, comme chez les cœlentérés; : 

mais les cellules phosphorescentes sont groupées de manière à
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former des organes d'apparence glandulaire. Néanmoins, le liquide 

‘ dont sont gonflées ces cellules, possède en propre le pouvoir phos- 

phorescent, qui ne semble pas lié nécessairement à l'intégrité. 

cellulaire. Si l’on écrase, en effet, un organe lumineux en détruisant 

toute structure épithéliale, le liquide, qui apparaît au microscope 

-comme une suspension extrèmement riche en granulations, resle 

lumineux pendant longtemps, et est même susceptible d’être des- 

séché et de récupérer ensuite ses propriétés luminescentes par imbi- 

bition. oc ° 

252. Organes lumineux à appareil optique (céphalopodes, 

crustacés, poissons). — Mais la différenciation de l'organe lumineux 

est susceptible de faire encore un pas ct de se perfectionner par 
l'adjonction d’un système optique, permettant à l’animal de con- 
centrer et de diriger la lumière sur un point précis. 

Ces organes, souvent fort compliqués, n’ont été jusqu'ici rencontrés 
que chez les céphalopodes (Joubin, Ioyle, Chun), les crustacés et 
les poissons. Îls peuvent tous être ramenés à un type, relativement 
simple, et se composent essentiellement d'un appareil destiné à 
produire la lumière, et d'un appareil‘optique destiné à grouper ou 

diriger les rayons lumineux. . 
La lampe proprement dite, est composée : 1° d'une membrane 

résistante infiltrée de pigment noir; 2° d'une couché plus ou moins 

épaisse de cellules lenticulaires, irisées, fonctionnant comme un 

miroir réflecteur; 3° d'une membrane, formée de cellules de forme 

compliquée, et très analogue à la rétine. C'est cette membrane qui 
est le foyer producteur de lumière. L 

| En dehors de la couche de cellules réfléchissantes internes, 

l'appareil optique est constitué par une lentille biconvexe tout à fait 

analogue au cristallin, laquelle est recouverte par la peau, trans 
parente en ce point. On voit donc que l'organe lumineux est 
semblable par sa structure à un œil, dont la fonction serait de 

produire de la lumière au lieu de la recevoir. Or, nous avons YU 
plus haut l'analogie, «ui doit exister entre un excitateur électrique 

et son résonateur; de même une dynamo peut être indifféremment 

motrice ou réceptrice. Il est donc intéressant de relever dans les 

organes compliqués des animaux une pareille similitude de structure 
entre l'organe, destiné à produire une forme définie de l'énergie, et 
l'organe, destiné à l'utiliser. k 

- A ce système, deux complications peuvent être apportées. En 
premier lieu, dans l'épaisseur de la peau, se trouvent parfois des 

chromatophores, petites cellules remplies de pigment. qui, lors-
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qu'élles sont à l'état sphérique ne gènent pas la propagation de la 
lumière. Si, au contraire, les chromatophores sont étalés, ils tamisent 
la lumière qui prend une couleur rouge, bleue, jaune suivant que la 
volonté de l'animal ouvre les cellules rouges, bleues, jaunes. 

D'autre part, il existe fréquemment dans la peau, au-dessus de 
l'appareil éclairant, une dépression concave, tapissée de cellules 
minces, irisées, qui agit à la manière d’un réflecteur extérieur et 

permet de diriger le faisceau lumineux. : 
Ces appareils sont utilisés par les animaux, soit pour découvrir 

leurs proies, soit pour les attirer. D'après Joubin, leur disposition 
respective permet également aux individus d'une même espèce de se 
reconnaître entre eux; les différences qui existent entre les deux 

sexes sont peut-être utilisées dans la recherche sexuelle et la repro- 
duction. Chez les crustacés schizopodes (systellapsis, nématos- 

celis, etc.), les organes lumineux présentent, à quelques détails près, 
la même organisation que chez les céphalopodes. Quelques-uns sont 
inclus dans l'appareil oculaire; d'autre disséminés à la surface des 
téguments. ° 

“Quant aux poissons des grandes profondeurs, pourvus pour la 
plupart d'appareils photogènes, -on note une extrême variété dans la 
structure et la répartition des organes lumineux (Brauer). Parfois 
au lieu d’être produite par une membrane analogue à la rétine, la 

lumière est sécrétée par une sorte de glande mucipare, elose ou 

possédant un petit canal excréteur. Quant : à l'appareil optique, il est 
.très analogue à celui que nous avons décrit chez les céphalopodes et 
consiste en lentilles et en miroirs réflecteurs. 

En somme, les organes lumineux, parvenus au maximum de la 
différenciation, sont construits comme de vérilables phares, dans 

lesquels la lumière est produite, soit par une membrane nerveuse, 

soit it par une sécrétion glandulaire. ‘ ‘ 

258. Ontogénèse de la fonction photogénique. — Au point-de 
vue ontogénétique, la fonction photogénique apparaît chez les ani- 
maux d'utie manière extrêmement précoce. Chez les insectes, l'œuf 
lui-même est lumineux avant sa fécondation (R. Dubois) et le 
liquide granuleux, dont il est formé, brille même après écrasement. 
La larve est lumineuse dès sa naissance; la phosphorescence est. 

localisée déjà dans des organes embryonnaires; néanmoins, au 
moment des mues, toute la surface épidermique de la larve, chez le 
Lampyre, semble être le siège d’une luminescence difluse. 

Ees nymphes des pyrophores n'ont pas été étudiées; mais celles 
des lampyres émettent une luminosité constante, fixe, qui, pendant 

ACHaLME, — Électronique et Biologie. - 16
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cette période, paraît être indépendante des excitations et de la 

volonté de l’insecte. | . 

D'une manière générale, la fonction photogénique disparait pro- 

gressivement après l'accouplement. Chez la femelle du lampyre, la 

luminescence diminue au fur et à mesure de la ponte; et lorsque la 

mort survient après une ponte normale, la substance des organes 

lumineux a presque complètement disparu. Il en est de même chez 

le mâle. Le cadavre d’un lampyre, mort accidentellement, conserve, 

au contraire, pendant longtemps ses propriétés de luminescence. 

Embryologiquement, la Photobiogénèse est une fonction ectoder- 

-mique. Chez les animaux inférieurs, elle est localisée à l'épiderme 

et les glandes, avec ou sans canal secréteur, sont toutes d'origine. 

hypodermique. | 

234. Phylogénèse de la fonction photogénique. — La phylo- 

génèse de la fonction lumineuse peut s'établir de la manière suivante. 

Elle se présente sous une forme difluse chez les végétaux inférieurs 

(champignons, bactéries). Ghez les protistes (noctiluques), la photo- 

génèse est encore une propriété diffuse du protoplasma. Elle se 

localise ensuite dans certaines cellules de l'épiderme. Là, elle peut 

évoluer de deux manières différentes. Tantôt il se forme de véri- 

tables glandes à sécrétion externe, dont le produit devient luminescent 

au contact du milieu extérieur, comme cela s’observe chez certains 

crustacés, les mollusques, les myriapodes. Tantôt, au contraire, 

. chez les insectes, par exemple, les organes lumineux se comportent 

‘comme de véritables glandes vasculaires sanguines; le produit de 

leur élaboration reste intracellulaire et c’est la substance même de 

la glande qui parait luminescente: | 

Chezles poissons lumineux, les deux formes peuvent être observées. 

Les organes lumineux des poissôns abyssaux sont des glandes muci- 

pares, plus ou moins transformées par l'évolution. Le canal excréteur 

s’atrophie de plus en plus jusqu’à devenir nul chez les nyctophides. 

En même temps, des cellules nerveuses et pigmentaires apparaissent, 

pour arriver, chez les stomias, à former des organes oculiformes 

présentant une cornée, une choroïde pigmentée, et servant peut-être 

jusqu’à un certain point à la vision. | 

253. Mécanisme interne de la Photobiogénèse. La Photo- 

biogénèse est-elle une fonction vitale? — Nous voici arrivés 

au point délicat. Peut-on formuler une théorie générale de la 
photobiogénèse, donnant une explication satisfaisante des faits . 
observés? S'il est peut-être prématuré de vouloir l’affirmer, on peut
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néanmoins apercevoir d'ores et déjà dans quel sens il est permis 
de s'orienter. | 

. Et d’abord, malgré. les indications fournies par les bactéries, on 
ne saurait voir dans la luminescence animale, un phénomène pure- 
ment vital, c'est-à-dire lié à l'intégrité des cellules auxquelles est 
dévolue cette fonction. La phosphorescence des sécrétions de la - 
Pholade, de l'Orya, de la substance cellulaire broyée des insectes 
lumineux, doit faire abandonner cette hypothèse. - 

Du moment que la luminesgence est possible dans un milieu : 
absolument débarrassé par filtration des débris cellulaires, on est 

‘obligé d'admettre qu’il se forme dans le protoplasma vivant une 
sécrétion douée de propriétés photogènes. Dans certains cas, la 
substance formée sera rejetée au dehors, donnant lieu à une véri- 
table sécrétion lumineuse; dans d’autres elle restera intracellulaire, 

semblable. aux endotoxines microbiennes, dont l'extraction est 
souvent si difficile. Le fait que l’on n’a pu encore isoler, des cultures 

bactériennes phosphorescentes, une substance émettant de la 
lumière après la destruction du corps microbien, ne saurait être 
invoqué en faveur de la nature purement vitale de la fonction. Et 
encore, que signifie le mot fonction vitale, pris dans ce sens, sinon 
fonction inconnue? L'exemple de la zymase de la levure doit rendre 

bien prudent, lorsqu'il s’agit de semblables affirmations. Pendant 
longtemps considérée comme un phénomène lié à l'intégrité vitale 

des cellules de levure, la fermentation alcoolique a été reconnue ètre 
la manifestation d’une action diastasique, le jour où Buchner a pu la 
provoquer à l'aide du suc de levure débarrassé des cellules vivantes. 

De ce que des tentatives, un peu grossières comme celle de Mac 

Fayden, ont échoué, il est impossible de déduire que, dans d’ autres 

conditions, l'extraction de .la substance luminescente des corps 

microbiens ne donnerait pas des résultats positifs. En revanche, la 

sécrétion lumineuse des animaux met hors de doute l’existence d'un 
milieu phosphorescent, indépendant de l'influence vitale directe. 

256. Nature hétérogène des liquides luminescents. Rôle des 

granules. — Une fois débarrassé de ce facteur un peu métaphysique, 
le problème de la photobiogénèse se trouve ramené à l'étude de la 

phosphorescence d’un liquide. Ceci est déjà une chose nouvelle. 
Nous avons vu, en ellet, plus haut que la phosphorescence vraie ne 
s'observe jamais dans les liquides et que ceux-ci présentent seule- : 
ment sa forme la moins persistante, la fluorescence ($ 205). 

Cette particularité est de nature à éveiller immédiatement notre 
attention et nous devons nous demander si nous nous trouvons en
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présence d'un liquide proprement dit, c'est-à-dire homogène. 

L'examen microscopique nous montre immédiatement que la sécré- 

tion luminescente se présente sous la forme d'une suspension de 

granulations extrèmement nombreuses. affirmant sa nature colloi- 

dale, c'est-à-dire sa constitution microhétérogène. Ces granulations 

ont un volume très variable; certaines ont même un diamètre assez 

faible pour passer à travers un filtre en porcelaine. Elles sont agitées 

d'un mouvement brownien intense. … L : 

[La luminescence semble due à l'existence des granulations, ainsi 

que-nous avons pu nous €n convaincre par l'expérience suivante. 

. En broyant dans de l’eau l'organe lumineux de quelques Jampyres 

femelles, on obtient un liquide opalescent présentant une lumi- 

-nescence-très nette. Cette luminescence persiste ainsi que l'a vu 

Raphaël Dubois, après une filtration sur papier, alors que le liquide 

ne montre plus en suspension aucun débris cellulaire, mais seulement 

de fines granulations refringentes. Elle disparaît, au contraire, com- 

plètement, si l'on effectue la filtration sur membrane de collodion, 

de manière à obtenir un milieu optiquement vide. | 

La luminescence n’est donc pas due à une substance en solution 

vraie, mais bien aux granulations en suspension. La nature colloï- 

dale du liquide semble être-une des conditions nécessaires de sa 

Juminescence. Cette conclusion peut être étendue aux cultures 

microbiennes, dans lesquelles les granulations seraient représentées 

par les corps microbiens. | 

_ 

957. Rôle de l'oxygène. — La présence de l'oxygène parait ètre 

également une condition nécessaire de la luminescence. Quelques 

expériences de Giesbrecht, celles de Raphaël Dubois qui a fl 

briller dans le vide le liquide sécrété par la Pholade, sembleraient 

venir à l'encontre de cette proposition. Néanmoins, lorsqu'on voit 

l'infime quantité d'oxygène qui, dans les expériences de Beyerinck 

(& 239), suffit à l'éveil de la fonction lumineuse, on conçoit faci- 

lement que l'absence d'oxygène n'était peut-être pas absolument 

rigoureuse; éar il est difficile de débarrasser les liquides organiques 

des traces de ce gaz. — | 

Ce rèle de l'oxygène a permis d'interpréter la photobiogénèse 

comme l'effet d’une combustion lente. Mais cette théorie ne fait 

que déplacer la difficulté. Comme la fonction lumineuse ne. 

semble pas, d'après les expériences de Maurice Girard, de Raphaël 

Dubois, s'accompagner d'un dégagement bien marqué d'acide 

carbonique ct qu'au point de vue des combustions, les insectes 

lumineux ne se montrent pas sensiblement différents des autres, 
s
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on est en droit de se demander comment celte oxydation ne pro- 

duirait la luminescence que dans certains cas particuliers. | 

L'hypothèse de la combustion lente a été surtout soutenue par 

Radzisjewski qui, ayant découvert la phosphiorescence de certains 

corps organiques (acide oléique, huile d'olive. benñzol, xylol}, au 

contact de l'oxygène et à une température relativement basse (10°), 

voulut la généraliser à la phosphorescence des animaux. On est 

donc porté à admettre l'existence d'une substance photogène oxydable, 

sécrétée par la cellule -(Molisch). . | 

Raphaël Dubois à consacré d'intéressantes expériences à l’isole- 

ment de la substance photogène provenant des organes lumineux du 

pyrophore et de la pholade. Il est arrivé aux conclusions suivantes : 

La phosphorescence est due à une action fermentative, exercée par 

une substance diastasique, la luciférase, sur une substance spéciale 

fermentescible, la luciférine. Pour isoler les deux substances, Raphaël 

Dubois emploie le procédé suivant : La sécrétion ‘de la Pholade 

dactyle est diluée dans de l'eau et divisée en deux parts dans deux 

tubes séparés. L'un des tubes est chauffé à 53° de manière à faire 

disparaître l'action digstasique: le scéond est longuement agité 

jusqu’à ‘disparition de la phosphorescence, ce qui est dù, d'après 

Raphaël Dubois, à l'épuisement de la substance fermentescible. Le 

mélange des deux tubes obscurs, contenant Île premier la luciférine, 

le second la luciférase, produit une luminescence -qui persiste 

pendant un certain temps. 

Ces expériences de Raphaël Dubois sont intéressantes; mais dé. 

ce que la phosphorescerice est due à un mélange de deux substances, 

on ne saurait conclure si rapidement à la nature diastasique du 

phénomène. Pour cela, le criterium chimique, le seul nécessaire 

dans l'espèce, fait complètement défaut; nous ne savons rien sur la 

nature chimique de la luciférine, ni sur la modification que lui ferait 

subir le ferment hypothétique, la luciférase. D'autre part, assimiler 

la phosphorescence à une action diastasique ne nous semble pas” 

ètre une explication, mais un déplacement du côté de l'inconnu. 

Nous avons, en effet, jusqu'ici, beaucoup plus de données exactes sur 

la phosphorescence que sur les phénomènes diastasiques ou mème 

les actions catalytiques en général. 

258. Photobiogénèse et phosphorescence inorganique. — Il est 

donc intéressant de rechercher si les notions acquises sur la lumi- 

nescence. inorganique peuvent nous guider dans l'interprétation de 

la photobiogénèse. Et c’est à ce sujet que la nécessité du mélange de 

deux substances, mise en relief parles expériences de Raphaël Dubois,
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peut sembler intéressante. Nous avons vu, en effet, que la phospho- 
rescence ou, du moins, l'immense majorité des phosphorescences 
réclame la présence simultanée, en proportions variant autour d'un 
optimum bien net, de deux substances : l’une le phosphorogène ou 
luminophore, l'autre l'électronogène ou diluant. Il est très admissible 

* que l’électronogène soit constitué par la substance albuminoïde ou 

”_ lipoïde, formant le substratum des granulations, et le phosphorogène 
- par une matière absorbée par ces granulations. Nous avons vu que 

le manganèse est un phosphorogène très répandu dans la nature. 
. .. Sa quasi-ubiquité chez les êtres vivants, mise hors de conteste par 

- Gabriel Bertrand, doit éveiller immédiatement la possibilité de son 
rôle ou du rôle d’un corps analogue dans la biophotogénèse. Il est, 

en tout cas, indiqué de diriger des investigations dans ce sens; et les 
bactéries photogènes paraissent être très désignées pour servir d'objet 
à ces études. Mais un résultat négatif dans ce sens -ne saurait 

exclure l’analogie avec la phosphorescence inorganique. Il faut, en 
: effet, ne pas perdre de vue que l'oxygène est phosphorescent dans 

certaines conditions étudiées plus haut; étant donnée la nécessité de 
sa présence, il ne semble pas invraisemblable qu'il faille-voir en lui 

| . Je phosphorogène cherché. ee ‘ 
‘ ‘ L'hypothèse électronique de la phosphorescence inorganique 

à ._ :* serait donc applicable à la luminescence biologique. L'absence de 
mänifestations électriques ne saurait constituer une objection. à 

celte manière de voir. Toutes les recherches, ayant pour but de 
mettre en évidence une différence de potentiel électrique, sont restées 

: | infructueuses. Mais il en est de même dans la phosphorescence inor- 
ganique par suite de l'impossibilité de trouver les pôles réels de ces 
appareils électromoteurs de grandeur moléculaire ct dont la puis- 

._ Sance réside surtout dans la multiplicité. 
._ Le point le plus délicat est toutefois le suivant : aucun des cas de 

| 

  

  

phosphorescence que nous avons étudiés dans le chapitre précédent, 
sauf celui du radiam, ne présente une apparence spontanée. Tous 
sont consécutifs à une excitation; et nous avons vu que le domaine 
de la phosphorescence chimique perd du terrain, à mesure que la 
connaissance des phénomènes intimes de la phosphorescence se 

précise. Quelle est, dans là photobiogénèse, la nature de l’excitateur 
qui met en action le système phosphorescent? Dans les cas où 
l'extinction. de la luminescence est soumise à la volonté de l'animal, 
comme chez les insectes lumineux, on doit faire une part à l'exci- 
tation nerveuse. Mais lorsqu'il s'agit d’une sécrétion externe ou de 
cellules aussi peu différenciées que celles des protistes ou des bac- 
téries, il ne saurait être question d’excitation nerveuse. En examinant ‘
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les causes permanentes possibles d’excitation, si l'on met à part la 

cristalloluminescence qui, d’après’.les observations de Raphaël 

Dubois, pourrait être invoquée dans certains cas, on ne voit guère 

d’admissible que la triboluminescence, liée à l'agitation perpétuelle 

des granulations en suspension dans le liquide luminescent. | 

À l'appui de cette opinion, on peut invoquer la nécessité de l'état 

colloïdal granulaire, c’est-à-dire microhétérogène des milieux phos- 

phorescents. L'étude des modifications cellulaires qui accompa- 

gnent la luminescence des plastides épidermiques de l’hippopodius, : 

montre bien cette formation d'un milieu hétérogène et l'importance 

possible du mouvement brownien, ainsi que des chocs intergranu- 

laires dans la production de la lumière par les êtres vivants (V. le. 

mouvement brownien, chap. XXI). Se 
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CHAPITRE XVII 

LE COURANT ÉLECTRIQUE 

. 259. Le sens du courant électrique. — La théorie électronique 

permet de concevoir d’une manière concrète la notion du courant 

électrique qui, malgré son importance capitale, est restée difficile 

à préciser exactement. | 

 Onappelle, en effet, courant électrique l'ensemble des phénomènes 

qui se passent le long d’un conducteur, dont les deux extrémités sont 

soumises à des potentiels différents. La cause efficiente semble ètre 

un transport d'électricité : aussi a-t-on longtemps attribué conven- 

tionnellement au courant un sens suivant lequel l'électricité positive 

se déplacerait de l’anode vers la cathode.” | 

La notion plus exacte que nous possédons maintenant sur la. 

nature de l'électricité nous permet de réformer cette opinion et de 

considérer que, le courant étant dù au contraire au déplacement 

des électrons, c'est-à-dire de l'électricité négative, le sens est diamé- 

tralement opposé à celui qui est admis dans les traités classiques, 

c'est-à-dire se dirige de la cathode vers l'anode (chap. IX). 

260. Diélectriques et conducteurs. — Ce cheminement des élec- 

trons dans l'intérieur du conducteur, est évidemment d'autant plus 

aisé que les atomes électriques, disséminés dans la substance conduc- 

trice, seront d'un déplacement plus facile. . 

En effet, s'ils se trouvent puissamment fixés dans leur position, ils 

opposent une résistance très grande au facteur de déplacement 

et reviennent à leur situation première dès que cette influence cesse. 

_C'est la éonductibilité élastique que l'on observe dans les diélec- 

triques. | : 

Si, au contraire, les électrons sont libres ou très faiblement fixés, 

ils obéissent facilement à la force qui les dirige dans un sens
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déterminé; et l’on a donné le nom de conductibilité visqueuse à ce 

‘cheminement de l'électricité à travers le conducteur. 

On peut, du reste, imaginer tous les intermédiaires possibles entre 

ces deux espèces de conductibilités. 
La résistance d’un conducteur ést donc en raison inverse de la 

liberté relative des électrons, entrant dans sa constitution. Le passage 

. facile du courant à travers les métaux a conduit à une conception 

particulière de la structure métallique, conception que l'on connail 

sous le nom de théorie électronique ou cinétique des métaux et que 

nous allons brièvement exposer. : . 

261. Théorie électronique des métaux. — D'après Riecke. 

Drude, J.-J. Thomson, Lorentz, Larmor, les métaux et, d’une 

manière plus générale, les solides conducteurs contiennent à l'état 

de liberté des électrons, doués d’une grande mobilité et pouvant se 

déplacer dans le métal avec une très grande vitesse; d’après la plu- 

part de ces auteurs, les centres positifs sont, au contraire, très peu 

mobiles’et semblent osciller autour des positions fixes. 

En somme, cette structure ressemblerait à celle d'une éponge 

formée de molécules et d'ions positifs fixes, au travers de laquelle 

les corpuscules négatifs, animés d'une agitation perpétuelle, se dépla- 

ceraient conformément aux lois qui régissent les molécules dans la 

‘ théorie cinétique des gaz. 
La mobilité des corpuscules, qui s'exerce indifféremment dans tous 

les sens comme celle des molécules d’uñ gaz parfait, engendre une 

succession de chocs, soit avec les atomes positifs, soit aveé les.molé- 

cules neutres, et il résulte de ces chocs, qu'il se produit, comme pour 

les ions gazeux, un grand nombre de recombinaisons et de dissocia- 

tions par “seconde. 
Siun champ électrique est établi, il est facile de prévoir que les 

électrons qui se meuvent en sens opposé des lignes de force sont 

accélérés en raison de leur charge négative, et ceux qui se meuvent 
dans le même sens sont ralentis. Donc, il se produit, sous l'influence 

du champ électrique, un courant électrique sous forme d’un déplace- 

ment d'électrons dans un sens opposé au champ. Les calculs de 
Lorentz, de Jeans, montrent que ce courant doit être proportionnel 

au champ, c'est-à-dire régi par la loi d'Ohm. 

Les chôcs répétés des corpusecules entre eux ne sont pas sans amener 

une diffusion d'énergie qui se traduit par la propagation de la cha- 
leur d'un point à l'autre du métal. La conductibilité électrique et la 

-conductibilité calorifique se trouvant ainsi liées l’une et l’autre à la 
présence des électrons libres, on comprend l'existence entre elles
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d’une certaine relation; et l’on peut prévoir qu'un métal bon con- 

ducteur de la chaleur sera aussi bon conducteur de l'électricité. 

L'application de l'analyse mathématique à ces données à permis à 

Drude, puis à Lorentz, de retrouver par ce moyen la loi expérimen- 

tale de Wiedemann-Frantz, suivant laquelle le rapport entre les 

. deux conductibilités est le mème pour tous les métaux et est fonction 

de la température absolue. : E . 

La théorie’électronique donne également une explication simple 

de l'influence du champ magnétique sur Îa conductibilité. Cette 

action produit en effet une modification de la trajectoire des électrons 

et diminue leur libre parcours moyen. Il en résulte une diminution 

dans la vitésse du mouvement général d'entrainement: d’où la varia- 

tion de résistance électrique que présentent certains conducteurs, tels 

que le bismuth, lorsqu'on les place dans un champ magnétique trans- 

versal. . 
Nous aurons à revenir à propos de l'électricité de contact, sur 

la constitution de la double couclie électrique qui environne les 

corps électrisés (\. chap. xxx). Reboul a montré qu'il faut voir là un 

corollaire de la théorie cinétique des métaux; car on comprend que 

l'hypothèse des électrons libres, suppose forcément, à la surface de 

séparation du métal et du diélectrique dans lequel il est plongé, 

l'existence d’une différence de potentiel, s’opposant à la sortie des 

corpuscules négatifs. . . 

Dans certains cas, et notamment sous l'influence de la chaleur, 

cette force est insuffisante pour retenir les électrons ou les ions posi- 

tifs; ilen résulte l'émission par le métal d'électrons ou d'ions, 

émission qui.constitue l'effet Edison et les phénomènes thermo- 

électriques décrits-par Richardson, Brown, Moreau, etc.; et que nous 

.avons.rapportés plus haut ($ 165, 166, 167). 

Hagen et Rubens ont étudié la relation qui existe entre la tempé- 

rature et le pouvoir émissif des métaux. De leurs travaux, dont 

‘ l'exposé nous entraînerait trop loin, Drude, Larmor, Spence ont 

cherché à déduire le nombre d'électrons renfermés dans l'unité de 

volume d’un métal. Les calculs de Larmor-et de Spenre les ont con- 

duits à adopter pour l'argent, l'or, le platine, le magnésium, un 

chiffre de l’ordre de 10%, c'est-à-dire peu différent de celui des molé- 

cules. Quant au libre parcours des électrons, il serait, d'après le 

temps d'établissement du courant, de 107* c'est-à-dire de l'ordre des 

dimensions moléculaires. L oi L 

Telles sont,-un peu schématisées, les grandes lignes des théories 

électroniques des métaux. Le déplacement des électrons négatifs est 

à peu près mis hors de doute par toutes les expériences et toutes les
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données théoriques. Les divergences n'apparaissent qu’au sujet de la 

mobilité des charges positives. . 

Pour J.-J. Thomson, l'ion négatif est seul mobile et joue un rôle à 

peu près gxclusif dans la conductibilité électrique et thermique; l'ion 

positif est presque immobile et ne joue qu'un rôle secondaire. Cette 

théorie serait très satisfaisante, si elle ne se trouvait pas quelquefois 

en contradiction avec l'expérience, notamment dans l'effet Hall. 

Pour Drude, au contraire, il n'existe que des centres chargés ou 

électrons. Ces centres sont libres en général, mais peuvent être par- 

[ois liés entre eux. Les charges qu'ils portent sont variables en gran- 

deur et en signe; mais les rôles qu'ils remplissent sont, -en tous 

points, analogues. L 
La théorie de Lorentz est un compromis entre celle de Thomson 

et celle de Drude. Lorentz admet en effet que la majorité des 

électrons libres est composée de charges négatives; mais il admet, 

dans certains cas, l'existence d'électrons libres, positifs ou néuatifs. 

Grasset a modifié légèrement l'hypothèse de Lorentz en admettant 

que l'élasticité du choc des électrons est parfaite contre les ions 

positifs el imparfaite quand ils frappent sur des ions d'une vitesse 

déterminée, lorsqu'il s'agit de molécules neutres. 

Nous retrouvons done là, en ce qui concerne les électrons négatifs, 

les mêmes certitudes que nous avons constatées à propos des rayons 

cathodiques et, en ce qui concerne les charges positives, les mêmes 

possibilités qui avaient poussé Jean Becquerel à admettre l'existence 

d'électrons positifs (V. chap. n). | 

262. La théorie électronique des métaux et les électrons inter- 

atomiques.-— Telles sont les hypothèses classiques sur la consti- 

Lution électronique des métaux. Nous pensons qu'elles sont suscep- 

tibles des mêmes objections que les théories purement électriques 

de l'atome. Elles supposent, en elfet, la mème instabilité de l'édifice 

atomique, si les électrons ainsi mobiles appartiennent à des atomes 

différents” entre lesquels existe un échange incessant. Alors que 

dans la conception cinétique des gaz, il s’agit de molécules neutres 

qui, dans l'agitation thermique, n'irradient pas d'énergie, il n’en est 

plus de même si l'on applique cette théorie aux électrons, corpus- 

cules chargés, qui irradient de l’énergie à chaque changement dans 

la vitesse ou dans la direction de leur mouvement. Ce ne sont pas 

là des objections négligeables interatomiques. 
Voici en effet comment on comprendrait alors la structure des 

solides conducteurs. - 

Dans la nature, la plupart des métaux ne se trouvent que rare-
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ment à l'état natif. Ce fait est dùû à l'instabilité relative de la molé- 

cule du métal libre, instabilité liée au peu d'affinité de l'atome 

métallique pour l'électron. Les électrons qui unissent entre eux 

les atomes métalliques, jouissent donc d'une liberté limitée et 

peuvent, sous une influence minime, subir un déplacement dans un 

sens donné. E 
Cette structure est tout à fait d'accord avec la manière dont se 

comportent les métaux dans l'électrolyse et l'on conçoit que leur 

dépôt au pôle négatif soit formé par un agrégat des ions positifs sous 

l'influence des: électrons: ces derniers sortent de la cathode et leur - 

nombre est égal à celui des atomes fixés, multiplié par la demi- 

valence de chacun d'eux. Il est intéressant de voir que ce nombre 

correspond à peu près exactement à celui des électrons qui, d'après 

Larmor et Spence, prennent part à la formation du courant. 

Nous pourrions multiplier les arguments qui nous semblent 

devoir faire préférer la théorie des électrons interatomiques, mobili- ‘ 

sables mais non mobiles, aux théories cinétiques classiques. 

En elfet, d’après ces dernières, il est difficile de concevoir des 

degrés dans la conductibilité et d'expliquer toutes les transitions 

insensibles, qui peuvent être observées entres les conducteurs vrais: 

et les diélectriques. . . 

It en est de mème de la conductibilité du sélénium. Nous avons 

vu, en effet, que, sous l'influence de la lumière, le sélénium devient 

bon conducteur ct oppose, au contraire, dans l'obscurité, une certaine 

résistance au passage de l'électricité. Comment expliquer ce fait 

d'après la théorie cinétique? ° 

11 est, au contraire, très admissible de supposer que la lumière, 

agissant par résonance, augmente la liberté relative des électrons, 

sans néanmoins leur permettre la sortie hors de la masse métallique, 

omme dans l’efflet phôtoélectrique proprement dit. Les électrons, 

ainsi mobilisables, se déplacent facilement sous l'influence d'un 

champ électrique et le sélénium devient conducteur. Le retour à 

l'obscurité fixe immédiatement les électrons interatomiques dans 

Jeur situation moléculaire. 

263. Vitesse de déplacement des électrons dans les conduc- 

teurs. — La théorie électronique des métaux à permis de déterminer 

la vitesse du déplacement des électrons dans un conducteur. La 

valeur de cette vitesse n'a rien de commun avec la vitesse apparente : 

de l'électricité dans un fil, vitesse qui est celle de l'onde électroma- 

ynétique et non celle du déplacement réel des électrons. Une 

comparaison hydraulique fera mieux saisir cette différence.
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- Si, à l'extrémité d'un tuyau de caoutchouc d'une certainé lon- 
|. . gueur, nous produisons, par un brusque coup de piston, un dépla- 

cement du liquide contenu dans ce tuyau, nous voyons se former 
-une dilatation au niveau de l'extrémité comprimée; puis cette dilata- 
tion se propage comme une onde jusqu'à l’autre extrémité. Au moment 
précis où l'onde atteint l'extrémité libré, il y a sortie d’une quantité 
de liquide, égale à celle qui a été comprimée dans le tuyau par le 
coup de piston. La vitesse de propagation de l'onde est fonction de 
la compressibilité du liquide et de l’élasticité du tuyau. 

L'onde électrique se comporte comme si les électrons constituaient 
un fluide incompressible et le conducteur un tuyau rigide : aussi 

: l'onde produite par le déplacement des électrons se propage avec 
! une extrême rapidité. Nous avons vu plus haut que la vitesse de 
ie l'onde électromagnétique le long d’un fil est la même que celle de 

| la lumière, c'est-à-dire de 300 000 kilomètres à la seconde. : 
| La vitesse de déplacement de l'électron est, au contraire, d'un ordre - 

Ê de grandeur qui déconcerte au premier abord par sa petitesse. 
| | D'après Drumeaux, pour un champ d'une unité C. G. S., elle serait 

D de 0 w T par seconde pour le bismuth, métal dans l'intérieur duquel: 
[elle atteint son maximum. Pour le cuivre ou l'argent, elle serait 

1 000 fois plus petite. . . 
| Pour un courant d’une densité de 100 ampères par centimètre 

“carré de section, la vitesse serait d'environ un mètre à la seconde 
pour le bismuth, d'un millimètre pour le cuivre et l'argent. 

_ Le courant électrique, envisagé au point de vue de la transmission 
d'énergie, apparaît donc sous une forme inattendue. Contrairement 
aux idées régnantes, le facteur vitesse est relativement petit, alors 
qu'au contraire le facteur force est très grand. 

Le voltage d'un courant est constitué, non par la vitesse, mais 
par la pression des électrons (facteur d'intensité de Ielm), et la 
quantité d'électricité par le nombre d'électrons déplacés (facteur de 
capacité.) Fo . : 

Si nous reprenons la comparaison hydraulique, qui nous a permis 
d'objectiver la différence entre la vitesse de translation des électrons 
ot la vitesse de propagation de l'onde électrique, nous pouvons con- 
sidérer que les électrons se comportent dans un fil métallique comme 
un liquide incompressible, enfermé dans un tuyau rigide rempli de 
sable. Ce sable correspond aux atomes ou aux radicaux positifs. La 
vitesse de cheminement du fluide dépend bien entendu de la pression, 
du volume des grains de sable et de leur forme, facteurs influençant 
la perméabilité du milieu, et enfin de l'attraction capillaire plus ou Moins grande qu'exerce le sable sur le fluide. 

    

    

 



  

ORIGINES DÜ COURANT ÉLECTRIQUE "255 

Dans un fil électrique, la vitesse des électrons est donc influencée 

pat le voltage, la grosseur et la forme des atomes métalliques et par 

l'affinité de ces derniers pour l’électron. _ . 

Le frottement du liquide sur le sable donne lieu à une dégrada- 

tion calorifique de l'énergie mécanique et correspond à l'effet Joule . 

ou échaulfement du fil conducteur. Le passage du liquide à travers 

les parties plus ou moins perméables du tube a pour résultat de 

diminuer ou d'augmenter le frottement et la dégradation thermique. 

. On peut rapprocher ce fait de l'effet Peltier, qui consiste en undéga- 

gement ou une absorption de chaleur au niveau des soudures d’un 

circuit conducteur, formé de différents métaux. | 

264. Origines du courant. électrique. — Tout déplacement 

d'électrons dans un sens défini à l'intérieur d’un conducteur est donc | 

l'origine d'un courant. Ce déplacement peut avoir pour cause 

l'entrainement par un champ électrique ou un champ magnétique 

mobile : c’est ce que l'on nomme courant d'induction. | 

Toutes les causes de libération d'électrons, que nous avons étu- 

diées plus haut (chap. xit et xt), peuvent provoquer un transport 

d'électrons par suite de la pression exercée par les corpuscules élec- 

triques devenus libres. | - 

Les courants thermoélectriques se manifestent par l'effet Seebeck, 

courant par échauffement d'une soudure de deux métaux différents 

” (piles de Melloni, ete.), l'effet Thomson, courant allant de la partie 

chaude à la partie froide d’un conducteur homogène. 

La lumière, dont nous avons vu l'influence sur la conductibilité du 

sélénium, peut développer des courants par libération d'électrons 

piles _photoëélectriques de Becquerel, cellules photoélectriques 

d’Elster et Geitel.) 

Le courant qui prend naissance dans les piles et est dù.à la libé- 

ration chimique des électrons, s'explique aisément par l'hypothèse 

des électrons interatomiques. 

Supposons qu'autour. d'un des- pôles une réaction chimique se 

produise, ayant pour résultat de modifier le nombre des électrons 

fixés dans les molécules en présence, comme lorsqu'un ion négatif 

agit sur une molécule neutre. Examinons, par exemple. ce qui se 

  
passe lorsque l'ion So* agit sur l'élément zinc Zn —/n. 

Ona: ‘  2S0'2E + Z2n2EZ/n —2S0*2E/n +2E. 

Ces deux électrons libres constituent au pôle négatif une augmen- 

tation de concentration des corpuscules qui tendent à s'accumuler 

dans le conducteur et y produisent une augmentation de pression.
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Si le circuit est ouvert, la pression peut devenir assez grande pour 
s'opposer à la libération de nouveaux électrons et la réaction peut 
même être suspendue par cet excès de pression. 

Si, au contraire, le circuit est fermé et que le pôle positif soit 
constitué par un corps absorbant les électrons, ou s'il se produit dans 
cette région une réaction fixant des électrons, le courant s'établitet le 
système se comporte comme une pompe refoulant les électrons au 
pôle négatif et les aspirant au pôle positif. Dans un couple zine- 
cuivre par exemple, il se produit au pôle positif, formé par le cuivre, 
un dégagement d'hydrogène IF dù à l’accolement de deux ions 
[par un électron. : 
A propos de l’électrolyse et de l'action catalytique du courant, 

nous aurons à revenir sur ces réactions, déterminées par les varia- 
tions dans le nombre des électrons-liaisons (chapitre xx). 
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| CHAPITRE XVII 

LA SÉCRÉTION DE L’ ÉLECTRICITÉ 

\ ° PAR ‘ . 

LES ÊTRES -VIVANTS (ÉLECTROBIOGÉNÈSE) | 
4 

265. Diffusion et importance des phénomènes d'électrobio- 

génèse. — Nulle fonction ne parait être plus répandue chez les 
êtres vivants que la sécrétion d'électricité. Elle semble accompagner 

presque {ous les phénomènes vitaux, s sans que l’on sache encore si 

elle en est le résultat ou la cause. Son extrême. diffusion constitue 

mème une des difficultés de son étude. [ 

Les éléments producteurs d'électricité présentent des dimensions 

si petites et chacun d'eux. en secrète une quantité si faible, que le 

plus souvent nos moyens ‘d’ exploration ne .nous. permettent guère 

d'en déceler l'existence. Il faut, en cflet, que l'on se trouve en pré- 

sence de tissus ayant une orientation telle, que les quantités d’élec- 

tricité se totalisent et puissent devenir ainsi accessibles à une étude 

systématique. - | 

Néanmoins, il à été: possible, dans cértains cas, de mettre en: 

évidence des courants cellulaires et d'établir qu'il existe une difté- 
rence de potentiel entre le protoplasma et le noyau, ce dernier étant 
toujours positif par rapport au reste de la cellule." 

Nous n'avons pas la prétention de résumer ici, même brièvement, 

les nombreux travaux qu'a suscités la très intéressante question 

de l'électrobiogénèse, suivant l'expression due à R. Dubois; le 
cadre de cet ouvrage nous obligera à ne pas nous écarter dés notions 
générales, qui devr aient être connues de tout biclogiste. ‘Il faut 

- regretter toutefois que la plupart des traités de physiologie mécon- 

naissent l'extrême importance biologique de cette forme de l'énergie, 
et ne lui consacrent qu’une étude. écourtée, ne consistant trop 
souvent qu’ en une énumération de faits contradictoires. Il semble. 

. ACHALME. — Électronique et Biologie. .  . ‘ 17.
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rait pourtant que l'importance incontestable de l'électricité dans les 

phénomènes de la vie doive mériter de retenir davantage l'attention 

des physiologistes. - | | 

266..L'électricité -neuro-musculaire. — Historique. — Le nerf 

‘etle muscle sont les tissus les plus favorables à l'étude.de l'électro- 

génèse biologique. Les éléments fasciculés ou fibrillaires qui les 

- composent présentent, en elfet, une grande longueur et se répètent 

parallèlement. 11 existe donc chez eux- une orientation îrès nette, 

. permettant la totalisation des forces électromotrices formées. 

En outre, le muscle représente un des réactifs les plus sensibles à 

l'action de l'électricité, Il est inutile de rappeler, en effet, qu'à cette 

© sensibilité est due la grande découverte de Galvani, qui fut le point 

‘de départ, non seulement de l'électrophysiologie, mais encore de toute 

Ia science électrique moderne. Les recherches de Volta et ses crili- 

ques, qui l'amenèrent à la négation de l'électricité animale, rejetè- 

rent momentanément dans l'ombre l'importance de l'électrogenèse 

biologique. Ce fut Matteucci qui la tira définitivement de l'oubli, en 

. démontrant l'existence d'un courant propre du muscle. Du Bois 

: Reymond, à .l'instigation dé son maitre Müller, reprit les expé- 

riences de Matteucci; grâce à la précision de ses recherches et au per- 

.fectionnement de ses.moyens d'investigation, il créa pour ainsi dire 

de toutos pièces, l'électrophysiologie et amena cette nouvelle science 

à peu près au point où elle se trouve aujourd'hui. Les innombra- 

L bles travaux qui, dans la deuxième moitié du xix° siècle et le début 

du xx°, ont été publiés sur l'électrogénèse, ont surtout eu pour but 

‘la discussion des résultats obtenus. par Du Bois Reymond, sans 

qu'actuellement on puisse affirmer encore, si la vérité se trouve de 

son côté ou de celui de ses contradicleurs. E 

267. Les courants dè repos. — Courants traverso-longitudi- 

naux. — Si, en effet, tous les observateurs sont d'accord pour recon- 

naitre que des forces électromotrices se développent dans le muscle 

et le nerf en action, une divergence capitale existe entr'eux en ce 

‘qui concerne le courant dit de repos. | _. 

Le fait observé est le suivant : si, à l'aide d’électrodes impolari- 

sables, on relie à un galvanomètre un point quelconque de Ja section 

d'un muscle à fibres parallèles ct un point quelconque de la surface 

longitudinale, on constate une déviation de l'aiguille galvanomé- 

trique, indiquant une différence de potentiel. Cette différence esl 

toujours de mème sens, conformément à la loi du courant muscu 

laire, formulée par Du Bois Reymond et d'après laquelle tout point
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de la section transversale d'un muscle.se comporte négativement par . 

rapport à un point quelconque de sa surface longitudinale. Cette loi . 
ést une loi générale s'appliquant, soit à un muscle entier, soit à un . 
fragment de muscle. Elle est vérifiée chez tous les animaux à sang 
froid ou à sang chaud et dans tous les muscles, bien que les phéno- 
mènes soient moins marqués dans les muscles lisses que dans les . 
muscles striés. To : . : 

Les seules variations observées portent sur l'intensité de la force 
électromotrice qui oscille en général. entre le dixième et le ceri- 
tième de volt. | \ « Lt oe 

La loi du courant nerveux, découverte également par Du Bois Rey- 
mond, est, toutes choses égales d'ailleurs, identique à celle du. 
courant musculaire et peut être formulée de la manière suivante : 

_ Tout point de. la Section transversale d'un nerf est électronégalif par’ 

rapport aux différents points de sa surface longitudinale. La force 
“électromotrice du courant nerveux est inférieure à celle du courant 

musculaire et de l’ordre-du centième de volt, d'après les mesures 
précises de Mendelssohn. _  . LS - 

268. Courant axial du nerf. —-Mais en dehors de ce courant. 

_transverso-longitudinal, il existe dans le nerf un autre courant dit 

courant axial ou transverso-transversal, qui résulte d'une différence 

de potentiel entre les deux extrémités du nerf. 
Mendelssohn, qui a principalement étudié cette question, a montré 

que ce courant est très variable suivant les nerfs et se montre en 

général d'autant plus intense que le nerf étudié présente une activité 

physiologique plus marquée. Le pneumpgastrique, par exemple. 

-manifeste une force’ électromotrice considérable par rapport aux 

autres nerfs moins actifs. D’après le même auteur, un autre fait 

montre également le rapport qui existe entre la fonction du nerf et 
le courant axial. La direction du courant varie, en effet, suivant le | 

sens de la fonction nerveuse. Cette direction est ascendante dans les 

nerfs centrifuges et descendante dans les nerfs centripètes; en un 
mot, suivant Mendelssohn, la direction du courant axial du nerf est 
opposée au ses de sa fonction physiologique. Maïs il faut remar- 

quer que, dans la nomenclature habituellement employée, le sens 

du courant est considéré comme’se dirigeant du pôle positif vers le 

pôle négatif. Si, conformément à la théorie électronique, on consi- 

dère un courant comme dù au déplacement des électrons négatifs, 

le sens doit être inversé, c'est-à-dire que le courant électrique va, 

comme les particules électrisées, du’ pôle négatif au pôle positif.” 

L'observation de Mendelssohn devient donc encoré plus intéressante,
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puisque Je courant axial du nerf présente en réalité une direc 
- identique au sens de sa fonction physiologique. . 

Tels sont les phénomènes électriques principaux que l'on] 
obsérver dans le muscle et le nerf au repos. Mais peut-on conel 
de ces observations sur des organes mutilés, à l'existence d 
courant de repos dans les nerfs et les muscles d’un animal sai 
intact?.C'est ici qu'éclate la divergence éntre les auteurs qui, d'acc 
sur l'existence des faits eux-mêmes, diffèrent totalement en ce 
concerne leur interprétation. - : 

Pour Du Bois. Reymond et ses élèves, les courants des muscles 
des: nerfs au repos existent à l'état normal et- constituent u 

. propriété vitale des tissus musculaire et nerveux. À l'appui de ce 
opinion, on peut invoquer la disparition des courants de rep 
lorsque le muscle ou le nerf sont morts ou dégénérés. 

4 

269. Courants d'altération. Théorie d'Hermann. — Pour l'éco 
d'Iermann au contraire, les muscles ou les nerfs non lésés ne poss 
dent pas de courant électrique propre. Le courant, observé par d 
‘Bois Reymond, ne serait autre chose que l'effet de l’altération prove 
quée par la mutilation. de ‘la surface transversale de l'organe. L 
lésion et les modifications chimiques qui en résultent, produisen 
des modifications de potentiel, de telle sorte que toute partie altérés 
devient le siège d’ane tension électrique négative par-rapport à hr 

partie intacte qui est posilive. . 
Il est difficile d'instituer une expérience cruciale permettant d° 

décider dans un sens ou un autre. Les physiologistes actuels ont unè 
. tendance marquée à abandonner l'interprétation de du Bois Reymti 

pour se rallier à celle d'Hermann. Ce revirement est dû principik- 
ment à ce que le courant de repos ne peut être constaté, principi®- 
ment dans le muscle, si l’on prend toutes les précautions nécessairés 

pour ne produire aucune lésion des tissus. Il ne semble pas néan- 

‘moins que cet argument soit sans réplique. La force électromotritt 
du courant de repos est assez faible ; aussi l'on peut très bien admettre 
qu'une solution de continuité soit nécessaire pour permettre la déri- 

vation du courant, circulant dans un circuit faiblement isolé. En un 
mot, de ce qu'il est nécessaire de produire une lésion pour constater 

le courant de repos, il n'est pas permis de conclure que cette lésion 

crée le courant, si ce dernier ne peut sans elle être dérivé danse 
circuit galvanométrique. 

270. Courants d'action. — L'étude du courant d'action, si elle 
donne également lieu à des interprétations différentes présente 

. ,
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moins de divergence en ce.qui concerne les faits fondamentaux. Les 

écoles de Du’ Bois Reymond et d’Ifermann sont, en eltet, d'accord * 

pour admettre que, sous l'influence de l'excitation du muscle ou du 

nerf, il se produit dans l'organe des forces’'électromotrices, dirigées 

en sens inverse du courant constaté à l’état de repos. Par exemple, 

si l'aiguille galvanométtique était déviée jusqu'à la division 100 par 

le courant de repos ou d'altération d'un muscle, .le fait d'exciter ce 

muscle a pour résultat de la ramener dans la direction du 0. Si elle 

s'arrête à la division 60 par exemple, on peut admettre que la force 

électromotrice ainsi développée est de sens contraire du courant de. 

repos et que son intensité représente les 2/5 de celle de ce dernier. 

Daus les cas où le courant de repos est nul, la mise en contraction 

du muscle produit néanmoins une modification de potentiel; le 

courant ainsi créé est toujours de sens inverse de celui qu'aurait eu 

le courant musculaire s'il avait existé, c'est-à-dire que la surface . 

longitudinale est négative par rapport à la section transversale. 

- Ce phénomène est extrèmement important, car il est évidemment 

en rapport avec la contraction musculaire dont il épouse la forme et 

l'inténsité (Marey). Bien. plus, loin d’être une conséquence plus ou 

moins lointaine des perturbations chimiques liées à la déformation 

musculaire qui constitue la contraction (Becquerel), la modification 

électrique précède le phénomène mécanique et se manifeste au 

cours du temps de latence de l'excitation musculaire, ainsi que l'a 

montré Ielmoltz. D'après Bernstein, la durée de la perturbation est: 

de 1/250 à 1/300 de seconde et.elle se propage le long du muscle 

avec une vitesse de 2927 mètres par seconde. 

Lorsque les secousses musculaires se succèdent avec une grande 

rapidité comme celx a lieu dans le tétanos musculaire, l'inertie de 

l'aiguille galvanométrique est trop grande pour qu'ellé puisse suivre 

‘et enregistrer les déviations en sens opposés; elle marque seule- 

ment la déviation correspondant au courant. d'action musculaire. 

Néanmoins, on peut être certain qu'il s'agit bien là d'oscillations suc- 

cessives : car si l’on relie plusieurs pattes de grenouille, de manière 

à ce que le nerf de l'une traverse le muscle de l’autre, la tétanisation 

de l’une des pattes développe chez les autres un phénomène d'induc- : 

tion qui se traduit par la production d’un tétanos secondaire. Or 

l'état tétanique d’un muscle ne peut, comme on le sait, être obtenu 

que par la fusion d’un certain nombre de- contractions partielles, 

correspondant chacune à une excitation unique. Le courant d'action 

du tétanos musculaire est donc dû à la succession rapide d'oscilla- 

tions dans l’état électrique du muscle et non, comme l'indiquerait le 

galvanoscope, à un état électrique permanent.
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L'existence des modifications électriques du muscle non lésé, au 

cours de la contraction, à été mise hors de doute par les expériences 

de Du Bois Reymond. On‘peut, en cflet, les constater à travers la 

peau chez l’homme et en mesurer la force électromotrice, que l'on 

a trouvé égale, pour la contraction du bras, à 0,002 à 0,003 volts. 

… Waller, qui a étudié avec beaucoup de soins ces phénomènes, a pu 

. montrer les différences de potentiel électrique, résultant de la contrac- 

tion: cardiaque, et leur distribution à la surface du corps. L'on 

objecta en vain à ces expériences les causes d'erreur pouvant 

provenir, soit des différences de température, soit des courants 

cutanés liés. à la suractivité glandulaire. Mendelssohn, en étudiant 

ces phénomènes électriques chez dès malades, présentant une asy- 

métrie dans les sécrétions cutanées à la suite de troubles nerveux, 

‘a montré ‘que l'apparition du courant d'action est complètement 

: indépendante de la sécrétion sudorale. 

971. La variation négative. — La matérialité du fait étant ainsi 

bien établie, reste l'interprétation. Celle-ci varie selon que les auteurs 

sont partisans de Ja théorie de Du Bois Reymond ou de‘celle 

d'Ilermann, en cé qui concerne le courant de repos. Pour Du Bois 

Reymond et son école, la perturbation électrique, liée à la mise en 

‘action du muscle ou du nerf, consiste en une simple diminution dans 

l'intensité du courant de repos. Aussi lui at-il donné le nom de 

+ 

-variation négative. D'après Hermann au contraire, la force électro- 

motrice qui accompagne la contraction musculaire, est un phéno- 

mène indépendant, inhérent à l'activité du muscle ou du nerf. 

Lorsqu'il existe un courant d'altération transverso-longitudinal, e® 

. dernier masque plus ou moins complètement le courant d'action et 

la déviation: galvanométrique indique la somme algébrique des 

déviations causées par deux phénomènes absolument indépendants 

l'un de l'autre. Il est difficile de choisir entre les deux théories-qui 

s'appuient l’une et l’autre sur des arguments impressionnants el sont 

également passibles de critique. - | 

Une difficulté incontestable de la théorie d'flermann est la démar- 

cation exacte de ce: qu'il faut entendre par état de repos d'un 

muscle. En dehors, en effet, de la contraction musculaire, l'état 

normal du musele est la tonicité musculaire,’ c'est-à-dire un état 

intermédiaire entre la contraction et le relâchement complet. Si 

Ja contraction correspond à un état électrique du muscle, il est 

difficile d'admettre qu'il n'existe aucun courant de repos, lié à la 
tonicité musculaire et dont la suppression est corrélative du relâche- 

ment complet.
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272. Les courants neuromusculaires et les théories électro- 

niques. — Toutes les théories des courants musculaires ou nerveux 

reposent sur la conception ancienne du courant électrique. Si 

l'on se rallie à l'hypothèse moderne de l’universalité dés courants de. 

convection, c'est-à-dire si l'on admet que le courant électrique est lié 

au déplacement réel de particules électrisées, on doit d'abord, ainsi 

que nous l'avons fait remarquer plus haut, inverser le sens du cou- 

rant, tel qu’il est indiqué dans le texte ou les figures de tous les 

‘traités classiques. Les électrons négatifs semblent en effet être l’élé- 

ment mobile des conducteurs et leur cheminement s'opère de la 

&athode vers l’anode, c’est-à-dire dans le sens opposé à celui qui est 

indiqué dans tous les traités classiques, où l'on considère le courant 

comme se dirigeant du pôle positif vers le pôle négatif, Il est néces- 

saire de bien se pénétrer de ce fait. primordial pour se rendre 

compte des éclaircissements que peut apporter la théoric électronique * 

au problème de l’électrogénèse musculaire ou nerveuse. 

913. La contraction musculaire.et les ondes électromagné- 

tiques. — Un autre point fort important est la distinction, sur 

laquelle nous avons déjà insisté dans le chapitre. précédent, entre 

le déplacement de la particule électrisée qui engendre le courant, 

déplacement qui peut” être et est de fait extrèmement lent, et le 

déplacement de l'onde électrique, dont la vitesse est égale à celle de 

la lumière. | | . | 

. Si l'on examine de près les faits, on voit que la fibre musculaire 

réagit non pas à un courant, c'est-à-dire au déplacement régulier . 

d'un, corps électrisé, mais aux perturbations électromagnétiques qui 

résultent de tout changement dans la. vitesse ou la direction du 

corps chargé. Tous les phénomènes physiologiques plaident en 

faveur de cette interprétation. Avant même la mémorable expérience 

du balcon, Galvani avait reconnu que les muscles des membres pos- 

térieurs de la grenouille, touchés par un scalpel, se contractaient 

toutes les fois qu’une machine électrique, se trouvant à proximité, 

produisait une étincelle. De même ainsi que nous le verrons plus 

loin, on a observé, depuis longtemps, que le contact n’est pas néces- 

_saire pour que la décharge des poissons électriques produise une. 

contraction des muscles chez les animaux placés dans le voisinage. 

. Engelmann à également signalé les phénomènes de contraction 

apparaissant chez des organismes : inférieurs (petits athropodes, 

amibes), contenus dans une goutte d’eau, au moment de l'ouverture 

où de la fermeture du courant à travers cette goutte. : . 

Par des expériences plus précises, Danilewsky, puis Radzikowsky
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-ont étudié l’ action du champ électrique sur une préparation neuro- 
musculaire de grenouille. Ces auteurs ont reconnu que, lorsqu'une 
telle préparation est placée dans un champ de force, des contractions 
se produisent sous l'influence des variations d'intensité du champ. 
‘On peut interpréter de même l'action du courant galvänique sur 

le muscle. On sait, en effet, que, si l’on ferme à l’aide d'une prépi- 
ration neuromusculaire un‘circuit parcourü par un courant cons- 
tant, on obtient une contraction au moment de la fermeture et une 

contraction au moment de l'ouverture et que dans l'intervalle — du 
moins dans les cas simples, les seuls dont nous ayons à nous occuper 
en cette étude demi- -schématique, — le courant ne manifeste aucune 

"action. 

. La contraction musculaire. peut donc être considérée comme le 
mode de réaction du tissu neuromusculaire aux'perturbations élec- 

‘‘tromagnétiques qui correspondent à l'irradiation d'énergie, émise 
rar un corps électrisé en mouvement variable. 
Cette-manière de voir serait absolument d'accord avec la théorie 

.de Du Bois Reymond sur le courant de repos. Si l'on accepte l'exis-- 
tence de ce dernier, on est conduit à admettre qu'il se produit dans 

—le nerf moteur, puis dans le muscle un déplacement de particules 
électrisées (électrons ou ions négatifs), que ce déplacement a lieu dans 

‘Je nerf dans un sens centrifuge et dans le muscle du centre à la péri- 
phérie, et qu'enfin le circuit se, trouve fermé vis-à-vis du système 
nerveux central par le retour des particules électrisées au moyen des. 

nerfs sensitifs qui, comme nous l’avons vu, sont parcourus par ! un 

courant axial à direction centripète.. L'arc réflexe évoque donc. 

* l'image d’un circuit complet, parcouru par un courant constant. Si, 
dans ce circuit, l'on produit une perturbation par arrèt momentané 

-du courant, que cet arrèt provienne d’une modification des conduc- 
teurs, ou d’une dérivation, il se produit une onde électromagnétique . 
el une irradiation d'énergie. C'est.cette onde qui correspondrait à la 
variation négative et dont la répétition, en cas de tétanos museu- 

_laire, engendrerait dans les conducteurs placés en dérivation le cou- 
“rant d'action de l'école d'Termann. 

274. Fréquence des ondes électromagnétiques actives. — Il 
est évident que, pour être absorbée par le tissu musculaire, l'onde 
électromagnétique doit présenter certains caractères spécifiques. 
Nous nous trouvons du reste là d'accord avec les faits, car on sait 
que pour obtenir le tétanos musculaire à l’aide d’un courant 
faradique, il est nécessaire que les changements de direction 
atteignent, mais ne dépassent pas une certaine fréquence. La fusion 
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des secousses musculaires dont la somme forme le tétanos physiolo- 

gique, ne commence à s’accuser que lorsque la fréquence atteint Le 

nombre de 10 par seconde. À 20, l'individualité de chaque contrac- 

tion ne se traduit déjà plus que par une oscillation légère du tracé 

myographique. À 30, la fusion est complète et la ligne complètement 

droite. Néanmoins le muscle continue à réagir aux.oscillations élec- 

triques des appareils d'induction ordinaires; l'étude du son mus- 

culaire (Haugton, Ilelmoltz) montre que la tonalité du muscle cori- 

tracté est à peu près celle du trembleur de l'appareil excitateur. Mais 

si l’on élève encore la fréquence, ce qui a pour résultat de raccourcir 

la longueur de l'onde électrique, il arrive un moment où la réaction 

musculaire diminue et arrive à disparaitre complètenient. Les 

courants de haute fréquence, atteignant 300000 changements de 

direction à la seconde et au delà, n'exercent aucune action sur la 

fibre musculaire, ce qui explique leur innocuité. 

JL semble donc bien que le tissu musculaire ne peut absorber et 

transformer en énergie mécanique que des ondes électro-magné= 

tiques d’un caractère déterminé. L'onde la plus favorable semble 

être celle dont la longueur correspondrait à une fréquence de 18 à 

20 par seconde. C'est là, en effet, le nombre de secousses à la seconde . 

présenté par le tétanos musculaire, lorsqu'il est obtenu sous l'in- 

- fluencé de la volonté. De mème si, au lieu d'exciter directement le 

nerf ou le muscle, on électrise la moelle à l'aide d'un courant fara- 

dique, le nombre de secousses devient, à l'inverse. de ce que nous 

avons vu plus haut, indépendant des oscillations du trembleur et 

ramené-à 18 ou 20 par les centres nerveux, qui agissent à la manière 

d’un régulateur. | a | | 

Étant donné ce que nous savons du fonctionnement économique 

. de l'organisme, il est pèrmis de supposer qu'à cette fréquence de 

20 oscillations à la seconde, correspond le rendement maximum du 

muscle sous forme de travail mécanique. | LU 

Tout ceci n’est évidemment qu'une approximation et la question 

serait assez importante pour comporter des développements, qui 

nous éloigneraient trop du but de cet ouvrage. 

273. L'électrobiogénèse chez les poissons électriques. — 

Toutefois, une objection se pose immédiatement. Les forces élec- 

tromotrices du muscle et du nerf sont extrêmement faibles et corres- 

pondent, comme nous l'avons vu, à une faible fraction de voit. Il est 

vrai que l'imperfection des dérivations né nous donne aucune 

mesure de la quantité d'électricité qui peut constituer le courant 

neuromusculaire. Comme nos méthodes de mesure du voltage sont
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beaucoup plus précises, iL faut accorder une importance toute spéciale 
à l'étude de la fonction électrogénique chez les poissons dits élec- 
triquesi car, chez eux, l'énergie électrique ne se présente pas comme 
une forme intermédiaire, aboutissant à l'énergie mécanique, mais ellé 

est sécrétée par des organes spéciaux pour être utilisée sous la forme 
même. d'énergie électrique, comme moyen d'attaque ou de défense. 
Cette étude, du reste, s'enchaine d’une manière très naturelle à celle 

des forces électromotrices ‘du muscle et du nerf. L'embryologie 
. montre, en effet, que l'organe électrique des poissons : apparait d’ abord 

. chez l'embry on sous forme d'un musclé strié typique, possédant 
. toutes les propriétés de ce tissu, y compris la contractilité. Peu à 

peu, l'appareil se transforme et acquiert la structure que nous allons 
.décrire. Corrélativement, la contractilité diminue et finit par dispa-_ 
raître en même temps que se développent les propriétés électriques. 

216. Historique. — Depuis la plus haute antiquité, l'attention des 
. pêcheurs et des naturalistes avait été attirée sur certains poissons 
dont le contact produisait une sensation douloureuse d'engour- 
dissement, analogue à celle qui résulte de l'action d'un ‘choc 
brusque sur un tronc nerveux. Dès 1666, Redi avait montré la corré- 
lation qui existe entre cette singulière propriété et la présence de 

deux organes d'apparence musculaire, de forme semi-lunaire, et 
placés des deux côtés de la tête chez la torpille. Les explications 

_phy siologiques étaient plus vagues. Les uns croyaient que la torpille 
lançait un venin paralysant. Borelli, se basant sur la découverte de 

“-Redi, avait édifié une théorie mécanique, d’aprèslaquelle la sensation 
de choc était due à des alternativ es de contraction { très rapides d de 
l'organe spécial. 

| “Mais la découverte de la bouteille de Leyde « 745), fut un trait de 
. lumière pour les biologistes d'alors. Ce-fut un botaniste, Michel 
Adamson (1751), qui attira le premier l'attention sur l’analogie entre 
la commotion électrique et l'action produite par certains poissons. 

| Williamson (1773) montra que cetle décharge électrique peut se 
transmettre à travers le corps de plusieurs personnes formant là 
chaine, et Walsh (1745) ét tablit que le muscle falciforme de ftedi 

est le siège de ces phénomènes électriques. Mais ce fut Caven- 
dish (1776) qui, par une étude approfondie, démontra la nature 

électrique du Dhétomène, en le reproduisant expér mentalement et 
en mesurant la tension électrique de l'eau dans le voisinage de 
l'animal, Ce point important élucidé, la question resta stationnaire 
pendant longtemps et fut reprise par Du Bois Reymond qui, avec. 
Matteucci, A. Morceau, ‘Marey, Sachs, Gotch, d'Arsonval, a amené 

a
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| la partie électrophysiologique de la question au point où elle en est 

. actuellement. 

_ 271. Différentes espèces de poissons électriques. — Les pois- 

sons électriques, chez lesquels le phénomène est le plus marqué et a 

été le plus. étudié, sont : ° 

4° Parmi les animaux marins, les torpilles (Torpedo osculata, 

nobiliana, marmorala), appartenant à l'ordre des sélaciens plagio- 

stomes. Chez ces poissons, les organes électriques forment deux 

‘masses volumineuses, réniformes, dont le hile regarde en dedans, et 

qui s'étendent depuis les chambres branchiales qu'elles laissent en 

dedans, jusqu’à la nageoire latérale qui borde leur côté externe. 

_ 2% Parmi les poissons d'eau douce, le wymnote (Gymnotus elec- 

tricus, Amérique du sud) et le silure (Halapterus electricus, Nil), 

tous les deux de l’ordre des malacoptérygiens physostomes, présentent 

des organes électriques très développés. Chez le gymnote, ils sont 

au nombre de quatre, deux dorsaux et deux ventraux, orientés paral- 

Jélement à la colonne vertébrale. Chez le silure, l'organe électrique : 

est pour ainsi dire unique, il est. situé dans l'épaisseur même de la. 

peau et enveloppe-les organes internes d'une façon continue, avec 

quelques lacunes seulement au niveau des nagcoires et d'une partie 

delatète. oo ‘ : 

A côté de ces.poissons, chez lesquels la fonction électrique atteint 

un développément complet, il en faut citer d'autres où elle n'apparait 

qu'à l’état d’ébauche et que l'on a décrit d'abord comme des espèces 

pseudo-électriques. Ce sont les raies, chez lesquelles ces organes for- 

ment deux cylindres disposés de chaque côté de la région caudale, 

et les mormyres, poissons d’eau douce de l'Afrique tropicale, qui. 

présentent deux organes, formés chacun de deux cylindres et situés 

le long de la partie caudale .de la colonne vertébrale. La nature 

véritablement électrique de ces appareils a été mise hors de doute 

par les travaux de Robin et de Babuchin. 

. 278. Añatomie de l'organe électrique. — Sauf quelques diflé- 

rences de détail, la structure des organes électriques de ces divers 

poissons est sensiblement la même. La description quisuits’applique 

principalement à l'appareil de la torpille. : 

Chaque organe est formé par une substance gélatineuse, entourée 

par une charpente conjonctive dont les cloisons limitent des prismes 

hexagonaux. Ces prismes, serrés les uns contre les autres à la façon . 

de colonnes de basalte, viennent affleurer la peau des deux côtés. 

Ils sont dirigés verticalement chez la torpille et lüngitudinalement- 

,
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chez le gymnote et le silure. Mais ces-prismes ne constituent pas 
- l'élément primordial de l'organe électrique. Chacun d’eux.est en effet 

divisé perpendiculairement à son axe en un grand nombre de disques 
“renfermant une matière muqueuse et limités per des cloisons qui 
ont été signalées pour la première fois en 1809 par Jacopi et connues 
sous le nom de lames électriques. Te : - 

219. Histologie de la lame électrique. — C'est le disque qui 
représente l'élément fonctionnel de l'organe électrique. Aussi l'étude 
histologique de la lame électrique présente-t-elle une importance 
considérable. Elle à fait l'objet d’un grand nombre de travaux parmi 
lesquels il faut citer ceux de Du Bois Reymond, Fritsch, Savi, 
Ch. Robin, Ranvier, Kolliker, Sachs, Babuchin, Boll, Ciaccio, 

Evwald, Krause, Ewart, Engelmann, Ballowitz, Muskens, Ivanzoff, 

Ognelf, Cavalié, etc. 
“Ces lames sont formées de trois couches distinctes, plus ou moins 

étroitement unies entre elles, mais séparables sous l'action de 
l'alcool au.tiers. La couche supérieure est anhiste, très mince, et, 

en coupe perpendiculaire, apparait comme une ligne un peu obscure: 
‘imitant en haut la couche médiane. D'après Ciaccio, et contraire- 
ment à l'opinion de Krause, elle ne » semble pas ètre constituée par 

. du tissu élastique. 
La couche médiane est la plus épaisse. Krause la décrit sous le 

nom de substance gélatineuse, Ranvier sous le nom de couche 

intermédiaire. Elle contient des noyaux ronds ou ovales, en assez 

grand nombre, libres d'après Krause, formant d'après Ciactio le 

£entre de cellules dont la substance se fond avec la substance géla- 
‘ tineuse. On y remarque également des fibres arquées, homogènes 
ou légèrement granuleuses, dont l’origine se trouve au voisinage de 

la couche supérieure. Ces fibres, d'après Krause, s'unissent au voisi- 
nage de la couche inférieure, de manière à former une membrane 
perforée e, au travérs de laquelle passeraient les terminaisons des nerfs 
électriques. Ciaccio n’a pu retrouver cette dernière disposition. Ce 
dernier auteur signale aussi la présence de granulätions, de nature. 
probablement albuminoïde, formant une double rangée au voisinage 
de la couche inférieure. 

Celle-ci, moins adhérente que lat couche : supérieure à la couche 
médiane, est formée principalement par l'épanouissement des fibres 
nerveuses qui se rendent dans les’ lames et dont nous étudicrons 
plus loin la terminaison. Des cellules connectives.et une substance 
spéciale finement granuleuse servent de lit et de soutien aux élé- 
ments nerveux, 
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… La lame électrique est maintenue en place par des fibres très fines 
de tissu conneclif, entrelacées entre elles de manière à former un 
treillis très résistant, que Ranvier décrit comme formant une qua- 
trième couche. 

Les disques ainsi constitués forment par “jeur superposition les 
prises striés dont nous avons parlé. Chez T'orpedo marmorata, 
chaque organe est formé par la-réunion de 450 prismes environ. 

Ceux-ci sont constitués chacun par la superposition de 400 disques. 
Le nombre total de ces derniers atteindrait donc 180 000 par organe. 

+ Les vaisseaux sanguins pénètrent dans le tissu muqueux, qui sépare 

les lames électriques et se distribuent à la face supérieure et la face 
inférieure des deux lames les plus proches, sans toutefois former de 
réseaux (Ciaccio.) : De 

280. Nerfs électriques. — Les nerfs qui aboutissent aux organes 

électriques de la torpillé, sont au nombre de cinq dont les quatre 

antérieurs, très volumineux, émanent du lobe électrique et le cin- 

quième, d'après Krause, des cellules qui forment l’origine de la. 

septième paire ou nerf facial. Ces nerfs, dont la structure ne diffère . 

pas essentiellement des autres nerfs à myéline, présentent néan- 

moins quelques particularités: intéressantes, telles que la brièveté 

relative des segments inter-annulaires et la forme spéciale des étran- 

glements annulkires. D'autre part, en plus de la gaine de Schwann, 

chaque tube est entouré par une membrane mince, anhiste, possé- 

dant des noyaux à sa face profonde, et formant au tube nerveux une 

gaine secondaire, qui se poursuit jusque dans les lames électriques 

elles-mèmes. Sur une coupe transversale des nerfs, on peut très’ 

facilement reconnaîtré cette disposition, ainsi que la remarquable 

unité de forme et de dimension des tubes nerveux et l'absence de 

toute fibre de Remak. 
: La cylindre-axe du nerf, qui correspond au 1 prolongement de Deiters 

d’une des cellules nerveuses composant le’ lobe électrique, pour- 

suit son chemin, sans se diviser, jusqu'à la gaine interne d'un des 

prismes électriques." Là, brusquement, au niveau d'un dernier étran- 

glement annulaire, il donne naissance à des tubes nerveux (10 à 20) 

dont J'épagouissement est connu sous le nom de bouquet de 

Wagner. Chacun de ces nouveaux tubes possède un cylindre-axe qui 

résulte de la division du cylindre-axe, appartenant au tube nerveux 

primitif. - 

A une faible distance de leur point de départ, chaque tube nerveux 

s'insinue entre deux lames électriques, chemine dans le tissu 

muqueux qui les sépare et se divise un grand nombre de fois. Ces 

—
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-ramifications en bois de cerf perdent d’ abord leur myéline, se subdi- 

.visent encore, puis abandonnent leur gaine secondaire en un point 

nettement déterminé et, toujours enveloppées de la gaine de 

Schvann, viennent se fixer à la face inférieure de la lame supé- 

‘rieure.. Au delà, la terminaison nerveuse n’est plus constituée que 

par des cylindre-axes nus, qui se subdivisent et s’anastomosent le 

manière à former d'élégantes arborisations. De la face supérieure de 

- ce réseau incomplet, partent de petits prolongements ‘ou bourgeons 

_se terminant par une extrémité renflée. Ce sont là les terminaisons 

réelles des nerfs électriques; tous les auteurs, Remak, Boll, Ran- 

vier,' Ciaccio, Schultze etc.; ont beaucoup insisté sur les caractères 

de cette terminaison. Les prolongements verticaux qui émanent, 

en effet, de la couche plexiforme, formée par le feutrage des divi- 

‘sions cylindraxiales, donnent en effet sur des coupes verticales 

. l'apparence d'une striation régulière, connue sous-le nom de palis- 

sade de Remak. Sur les lames examinées à plat, leur coupe optique 

forme une ponctuation que Boil a le premier décrite. Malgré l'opi- . 

nion contraire de Krause, Iwanzoff et Ballovitz, il semble bien 

que, d'accord avec Ranvier .et Ciaccio, ces filaments verticaux. 

terminés par-un renflement en tête d'épingle, sont constitués par 

{à substance cylindraxiale elle-mème et non par la gaine de 

Schwann, ce qui leur enlèverait beaucoup de leur importance ph 

siologique. 
« À l'appui de cette opinion, on peut invoquer le fait que ces 

bâtonnets éleciriques se retrouvent avec leurs mêmes caractères 

chez tous.les poissons électriques, malgré des différences importantes 

dans la structure des lames; ils semblent ê être les éléments spécifiques 

de l organe, : 

281. Lobes électriques. — Les nerfs de l'organe électrique sont 

à fonction centrifuge comme Îles nerfs moteurs. Chez la torpille, 

ils prennent leurs origine centrale dans une région cérébrale spécia- 

lisée, située en avant ‘du quatrième ventricule et à laquelle on à 
donné le nom de lobe électrique. 

Ce lobe cest formé de deux moitiés égales, contiguës, laissant 

entre elles un petit espace ventriculaire, lapissé d’une simple couche 
d'épithélium cylindrique. Il est formé principalement de cellules 
nerveuses, relativement grandes et possédant plusieurs prolonge- 

ments. Ces cellules, dont la structure fine a été surtout étudiée par 
Schultze, présentent des granulations jaunâtres dans un point de leur 
périphérie; aussi la couleur du lobe électrique tranche-t-elle’assez 

nellement sur celle du système nerveux pour que della. Chiare ait 
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désigné le lobe électrique sous le nom de lobo pagliamio (lobe jaune 

paille). . î a 

Chez le silure, l'appareil central présente ce: caractère particulier 

qu'il est formé d’une seule cellule nerveuse située dans la substance 

grise latérale du canal de la moelle entre l'origine de la première et” 

de la deuxième. paire rachidienne. Cette cellule de dimension gigan- 

tesque (1/3 de millimètre) possède un gros noyau, un protoplasma . 

fibrillé et de nombreux prolongements, C’est le prolongement de 

Deiters de cette cellule, qui devient par subdivision l'origine de tous 

‘les cylindres axes des nerfs électriques du silure, et communique à ‘ 

tôut l'appareil électrique l'excitation nécessaire à sa mise.en action. 

Il s'agit là d’un véritable neurone géant. ° 

982. Embryogénèse de l'organe électrique. — Comme nous 

l'avons indiqué plus haut, l'étude embryologique de l'organe élec- 

trique marque sôn extrème analogie avec-le muscle volontaire. Il 

apparait, en effet, au début de la vie embryonnairé sous forme d’une 

fibre musculaire, unique chez la torpille, multiple chez d'autres 

poissons tels que le dformyrus oxyrinchus. Dans le premier cas, la 

: fibre perd sa striation; dans le second elle la conserve, touten perdant 

. sa contractilité (Babuchin). L'importance de cette analogie est très 

‘grande ; car on peut considérer l'organe électrique comme un muscle : 

transformé et la fonction électrique comme l'équivalent physiolo- 

_gique de la fonction motrice. | . | 

: Chez la torpille, cette transformation. est assez précoce pour que 

Armand Moreau et Jolyet aient constaté l'existence de la fonction 

électrique chez de jeunes torpilles, extraites de l'utérus d’une torpille 

‘adulte. ‘ | 

283. Physiologie de l'organe électrique. Étude physique. Sens - 

du courant. — Telle, est’ la structure, anatomique de l'organe 

. producteur d'électricité. L'étude physique de cette sécrétion, dont la 

“véritable nature a été établie par Cavendish, peut être poursuivie à. 

J'aide des divers appareils susceptibles de déceler les différences de 

potentiel (patte galvanoscopique, galvanomètre, électromètres, télé- 

phone). On à pu ainsi déterminer le sens du courant, son intensité, 

sa forme, etc. a | 

En ce qui concerne la répartition des différences de potentiel à la 

surface du corps, Colladon a déterminé chez la torpille les règles 

suivantes: .. | _. c . . 

: 4° Tous les points de la surface dorsale sont positifs par rapport à 

un point quelconque de la surface ventrale.. L’intensité du courant



272 ‘LA SÉCRÉTION DE L'ÉLECTRICITÉ PAR LES ÊTRES VIVANTS 

diminue avec la distance qui sépare le point exploré de l'appareil 
électrique; elle est presque nulle au niveau de la queue ; _ 

2°. Deux points asymétriques du dos ou du ventre présentent une 

différence de potentiel. Le point le plus rapproché de l'organe élec- 
trique est positif sur le dos et négatif sur le ventre; 

3° Deux points symétriques du dos ou du ventre sont isO- éléctri- 
ques et leur réunion ne donne lieu à aucun courant. | 

D'après cela, on peut considérer comme une règle générale que 
la face inférieure d'un prisme est négative par rapport à la face. - 

supérieure ét, si l'on ramène; par des sections successives, le prisme à 
l'épaisseur d'une simple lame, on peut en conclure avec Pucini que 
la surface du disque électrique qui reçoit les terminaisons nerveuses 
(face inférieure) est toujours négative par rapport : à la face opposée 
(face supérieure). : 

Chez le gymnote, le silure, le mormyre, la différence de potentiël a 

lieu, au contraire, entre l'extrémité antérieure et l'extrémité posté- 
rieure de l'animal. La cause de cette différence doit être recherchée 
dans la différence de. direction des prismes composant l'organe, 
direction qui est antéro- “postérieure chez la torpille etla raie, et lon- 
gitudinale chez les autres poissôns. 

Cette différence dans la disposition der organe électrique chez les - 
poissons marins et les poissons d'eau douce est; d’après Dur 
Bois Reymond, le résultat d'une véritable adaptation au milieu exté- 
rieur. L'eau salée présente, en effet, une résistance beaucoup moindre 
au passage du courant que l'eau douce. Aussi chez la torpille et la 
raie, l'organe est court et large et ne présente pas une grande résis- 

tance intérieure; chez le gymnote et le silure au contraire, l'appareil 
électrique est allongé et sa surface de section-transversale est relati- 
vement petite; la résistance intérieure de l'organe en est accrue 
‘d'autant. 

| , . 
281. Force électromotrice du courant. — L'électricité dégagée 

.par l'organe électrique est absolument identique à l'énergie” élec- 
trique ordinaire. 

Elle est, en effet, susceptible d’ aimanter l' acier etle fer doux (Davy) 
d' électrolyser les liquides, d'induire. des courants dans les circuits 
voisins, de produire des étincelles (Matteucci), de se laisser recueillir 
dans un condensateur (A. Moreau). 

Cette identité a permis de mesurer la force électromolrice de la 
décharge. D' après Faraday, la décharge d'un gy mnote long d'un mètre 
est égale à à celle d’une batterie de 15 bouteilles de Leyde: fortement 
chargées. Dans les expériences de d’ Arsonval, des torpilles longues 
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de 25 à 35 centimètres, et conservées depuis 8 jours dans un bassin, 
produisaient une force électromotrice de 8 à 17 volts sur À à 7 am- 
pères en court circuit. À circuit ouvert, la force électromotrice 

pouvait atteindre 300 volts. D’Arsonval a.pu utiliser cette force élec- 
tromotrice pour allumer plusieurs lampes à incandescence, placées 

en tension, ou pour illuminer des tubes de Geisler en dirigeant le 

courant sur une bobine de Rhumkorf. 

285. Effets physiologiques. Production du courant. — La fonc- 

tion électrique est placée sous la dépendance du système nerveux et 
est soumise à la volonté de l'animal. Les excitations artificielles ne 
donnent jamais naissance à des décharges aussi violentes que les : 
décharges spontanées. 

L'irritation des lobes électriques produit des résultats plus intenses 
que l'excitation des nerfs. Celle du cerveau ou de la moelle ne 
produit aucun effet. Néanmoins, après l’ablation du cerveau, les lobes 
électriques étant intacts, on peut obtenir des décharges ‘par irritation 
périphérique. 

Les nerfs électriques réagissent facilement aux excitations méca- 
niques ou électriques. Mendelssohn a constaté que le courant trans- 
verso-longitudinal du nerf électrique suffit, lorsqu'il est fermé sur 
lui-même, pour exciter le nerf et donner lieu à une décharge. En 
revanche, les excitations chimiques du’ nerf ne produisent que peu 

d'effet. :: . : 

L'appareil électrique, isolé du corps de l animal, est encore ‘direc- 
tementexcitable et répond par une décharge. Un fragment de l'organe, 
conservant un segment de son nerf, forme un petit système neuro- 
électrique, analogue de tous points aux systèmes neuro-musculaires. 

Le tissu propre de l'organe électrique: est-il excitable autrement 
qüe par l'intermédiaire des nèrfs? Il est impossible actuellement de 
répondre catégoriquement à cette question, étant donnée la difficulté 
de la dissociation entre l'action du tissu électrique ct des rami- 
fications nerveuses. Par emploi du curäre, qui donne d’ excellents 

résultats sur le muscle, on n'aboutit pas à des conclusions nettes: il 
faut en employer, en effet, des doses énormes pour supprimer la 
fonction électrique, qui ne disparaît: que longtemps après la fonction 
musculaire. Les anesthésiques tels que le chloroforme, l’éther, sus- 
pendent ou suppriment'la fonction électrique, mais sans que l’on 

sache exactement sur quel tissu ils agissent électivement. On ne. 
peut tirer non plus de conclusion ferme des expériences de Garten, 
qui a vu disparaitre l'excitabilité de l'organe électrique en même 
temps que l'excitabilité du nerf chez des torpilles ayant survécu 

ACHALNE, — Électronique et Biologie. : . . 18 é .
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trois semaines à la section des nerfs électriques. Il est possible, en 
effet, que cette section ait produit dans le tissu électrique des trou- 
bles trophiques, pouvant expliquer la suppression de ses fonctions. 

286. Forme de la décharge. — L'étude de la forme de là 

décharge est extrêmement intéressante; elle confirme physiolo- 
giquement l’analogie que l'embryologie nous avait déjà montrée 
entre l'organe électrique et le muscle. | 

Et d'abord, de même que la fibre musculaire, la lame électrique ne 
réagit pas instantanément aux excitations. Marey, dans des expé- 
riences très précises,.a constaté une période de latence d'une durée 
d'un centième de seconde. | |: 

La décharge, produite par une excitation artificielle, présente une 

certaine durée qui est sensible au toucher de l’expérimentateur et 
varie (avec la température, l'état de fatigue ou de repos de l'animal) 
entre 0"05 (Gotch), 0"07 (Marey), 0"08 (Schünlein) et 0”,1 à 0”,15 
(d'Arsonval). Si l'excitation est fréquemment répétée, par exemple 
à l'aide de courants alternatifs, les décharges sont isochrones aux 
changements de direction du courant; mais élant donnée leur durée, 
elles peuvent se fusionner de manière à produire un véritable 

. tétanos électrique. n | . 
Grâce aux recherches de Marey, on a pu constater . également 

que la décharge spontanée ou réflexe des poissons électriques ne 
consiste pas en un flux unique, mais en une suite de flux don- 
nant naissance à une décharge oscillante. Le nombre de flux partiels 
nécessaires à la production de la décharge totale, varie de 6 à 10. 

Chaque flux présente une durée de 0”,06 à .0”,07; mais, par suite 

de leur empiétement les uns sur les autres,la durée de la décharge 

totale est d'environ 0”,25 à 0”,30.. Celle-ci présente donc les carac- 
tères d'un courant continu, mais non constant, chaque flux isolé 
correspondant à un maximum. Si l'on inscrit le graphique du phé- 
nomènc au moyen du galvanographe de d’Arsonval, on peut con- 
slater une parfaite identité des courbes obtenues avec celles de ht 
contraction musculaire. 

Le mécanisme du caractère oscillatoire de la décharge n'est pas 
connu; il ne semble pas qu'il faille accepter l'explication de Jolyet, 
suivant laquelle-les décharges successives sont dues au défaut de 
simultanéité dans l’action des différentes parties de l'organe. 

… og . . 
287. Facteurs agissant sur la décharge. — L'aspect général de 

la décharse électrique peut être modifiée par différents facteurs. 

Excitation insuffisante. — fin premier lieu, si l'on soumet



IMMUNITÉ DES POISSONS ÉLECTRIQUES 275 
7 

l'organe électrique à l’action d'un courant assez faible pour ne pas 
provoquer la décharge, on obtient des effets de polarisation exacte- 
ment semblables à ceux qui constituent l'électrotonus musculaire. 
C'est là une añalogie de plus entre l’ organe électrique et le muscle. 

Fatigue. — Si D on soumet un poisson électrique à des excitations 

fréquemment répétées, on s'aperçoit que les décharges deviennent 

de moins en moins fortes. L’organe se fatigue. Le fait peut ètre cons- 
taté, comme l'a fait Marey, soit par l’enregistrement graphique qui 
montre la décroissance de l'amplitude des flux, soit par l'expérience 
de d’Arsonval sur l'illumination d'une lampe à incandescence, placée 

en tension. Après quelques décharges, la lampe s'allume de plus en 
plus faiblement. 

Mendelssohn a reconnu qu’ ‘une succession de 300 à 700 décharges 
en 15 à 18 minutes suffit pour épuiser complètement l'organe élec- 
trique. Après un repos de quelques heures (48 heures au moins 
chez le gymnote, Ifumboldt), il peut reprendre complètement ses 
aptitudes fonctionnelles. D'après Du Bois Reymond, l'organe du 
silure présente une plus grande résistance à la fatigue. 

Température. — La température extérieure agit fortement sur 
l'activité de l'organe électrique. La décharge obtenue est, en effet, 
très faible chez une torpille exposée au froid, très intense au 
contraire à une température voisine de 45°. 

Toxiques. —.Les poisons sont également susceptibles de modifier 
puissamment le fonctionnement de] l'appareil électrique. Nous avons 
vu plus haut que le curare n’exerce qu'une action peu marquée sur 

l'organe ct n'en provoque la paralysie qu'à très fortes doses. Au 

contraire, -la strychnine développe dans des proportions énormes 
l'excitabilité de l'appareil; chez une torpille strychnisée, le moindre 

contact produit un véritable tétanos électrique. La vératrine est 
également active, et la courbe de la décharge devient absolument 
analégue à celle de la contraction, d'un muscle vératrinisé. 

288. Imnunité des poissons électriques vis-à- vis de la 
décharge. — L'organe électrique est .un appareil d'attaque et de 

“défense. Grâce aux “décharges qu ‘il peut produire volontairement et : 
dont l'action se propage jusqu'à une certaine distance, l'animal pro- 
voque un véritable .tétanos, qui paralyse les poissons ou-les autres 
êtres vivants dont il fait sa. proie. D'autre part, la violence de ses 
décharges inspire à ses ennemis une salutaire frayeur. E 

Le contact immédiat n'est pas nécessaire et l'onde électrique pro- 
duite suffit pour provoquer à une certaine distance un tétanos 
général, comme on peut le constater sur une grenouille, placée
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dans le même aquarium qu'un gymnote ou un silure.. Mais ce but 

ne peut être atteint — et ce n'est pas là la question la moins inté- 

ressante de l’électrogénèse, — qu'à la condition expresse que les 

| poissons électriques jouissent d'une. véritable immunité vis-à-vis de 

leur propre décharge. De fait, cette immunité. existe et est mème 

très marquée. (Steiner). Déjà Humboldt avait constaté que, dans 

un aquarium où l'on place des gymnotes en même temps que divers 

autres poissons, ces derniers sont foudroyés, tandis que les gym- 

notes ne sont nullement atteints, ni par leur propre décharge, ni 

par celle de leurs congénères. | oi oo 

Gette immunité' s'étend aux sources physiques d'électricité. Marey 

avait constaté que, pour exciter les nerfs de la torpille, il est néces- 

saire d'employer des courants beaucoup plus puissants que pour les 

autres animaux. De même, si l’on fait traverser par un très fort cou- 

rant alternatif, l’eau d’un aquarium contenant un silure, celui-ci ne 

parait nullement incommodé. Toutefois, si l'on augmente l'intensité 

du courant, on voit le poisson se placer perpendiculairement à l'axe 

du courant, de manière à ce que son corps ne soit traversé que sous 

la plus petite épaisseur possible. * | 

L'immunité n'est donc pas absolue. Du reste, chez la torpille, 

on observe quelques contractions fibrillaires des muscles, au moment 

où l'animal lance sa décharge. De mème les jeunes poissons 

électriques présentent vis-à-vis des décharges des adultes une 

réaction très atténuée (Jolyet et Robert). 

A quoi tient cette immunité, si analogue à celle dont jouissent 

les animaux venimeux vis-à-vis de leur venin et de celui des 

espèces voisines? Diverses explications en ont été données. D'après 

Boll, elle ést due à. une moindre excitabilité des nerfs; d'après 

Du Bois .Reymond, elle est liée à la longueur du trajet pareouri 

par la décharge dans les centres nerveux. Aucune de ces.expli- 

- cations n'est satisfaisante. SU ‘ 

Ce n'est certainement pas du côté d’un défaut: d'excitabilité des 

nerfs ou des muscles qu'il faut chercher la solution; mais probable 

.ment l'immunité serait liée, suivant R. Portier, à un isolement parfait 

des tissus ct, en particulier, des nerfs vis-à-vis de l'électricité. Cette 

hypothèse peut être rapprochée de la structure spéciale des tubes 

nerveux, qu'a signalée Ranvier chez les plagiostomes. 

289. Processus chimique accompagnant le fonctionnement de 
th . A . ve , . 

l'organe électrique. — De même que les différentes manifestations 
énergétiques de l'orgañisme, l’activité de l'organe électrique doit 

s'accompagner d'un processus chimique. -Krukenberg avait signalé
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l'extrême richesse en urée, qui caractérise les tissus des sélaciens. et 

spécialement l'organe électrique. | 

_‘Gréhant et Jolyet ont cherché à établir que cette sécrétion durée 

est en rapport avec l’activité de l'organe. Néanmoins leurs conclu- 

sions positives ne concordent pas avec les résultats obtenus par 

Weyl, Marcuse, Rôühmann; ces derniers auteurs semblent en effet 

plus portés à admettre la formation d’un acide organique. La ques- 

tion mériterait de nouvelles recherches, qui pourraient également 

porter sur la présence, encore discutée, du glycogène dans les tissus 

_de l'organe électrique. . | 

290. Théories de la décharge des poissons électriques. — On 

comprend que la formation, dans l'organisme, d'un courant électrique 

d'une tension relativement élevée, a pu susciter de nombreuses 

théories, ayant pour tendance de rapprocher ôu de différencier 

l'électricité, d'une part, et d'autre part la forme encore inconnue 

de l'énergie que les physiologistes désignent sous le nom d'influx 

nerveux. T* , : | | 

La diversité d'opinion qui sépare l'école de Du Bois Reymond de 

celle d'Hermann se retrouve à propos de la théorie des phénomènes 

électriques observés chez les poissons. Le : 

Matteucci, Du Bois Reymond, Sachs, admettent l'existence de 

faibles forces électro-motrices dans l'organe électrique au repos. Du 

Bois Reymond attribue mème à chaque plaque une force électromo- 

trice de-0,00001 volt. Dans ces conditions, la décharge ne serait 

autre chose que la variation négative du courant de repos. Hermann 

nie au contraire le courant de répos et considère-la décharge comme 

l'expression d'un courant d'action. Enfin d’Arsonval cherche à 

expliquer la production d'électricité par les phénomènes électro- 

capillaires qui se produisent au niveau des lames. En réalité il règne 

une complète obseurité sur le mécanisme interne de la fonction élec- 

trique et il serait du plus haut intérèt biologique de l'éclaircir défini- 

tivement. | | 

Les théories électroniques rendent, en ellet, cet intérêt encore plus 

immédiat. L'existence incontestable d'un courant électrique chemi- 

nant par l'intermédiaire du système nerveux montre d'une manière 

certaine que le cylindre-axe est susceptible de servir de conducteur, 

c'est-à-dire de se prêter au déplacement-de particules électrisées 

(ions ou électrons). Que ce déplacement soit continu et que l'irra- 

diation d'énergie électrique soit due à des interruptions successives 

du courant, ou qu’au contraire ce déplacement soit nul au repos et : 

que l’action soit liée à sa mise en marche régulièrement saccadée,
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il est probable que l'expérimentation ainsi orientée pourra aboutir à 
des résultats; en tout cas, de même que pour le courant musculaire 
ou nerveux, la théorie électronique n'est nullement en désaccord 

avec les faits observés et, au contraire, elle en donne une expli- 

cation objective, quelle que soit l'hypothèse à laquelle on se rallie en 
ce qui concerne ! l'existence du courant de repos. - 

291. Électrobiogénèse dans les autres organes des animaux. 

Phénomènes électriques dans les centres nerveux. — La pro- 

. duction des forces électromotrices dans l'or ganisme. animal ne 
semble pas localisée dans les muscles, les nerfs er organe électrique. 
Mais, ainsi que nous l'avons dit au début de ce chapitre, la structure 

même de ces tissus, correspondant à une polarisation facile à cons- 
tater, rend l'étude des phénomènes électriques beaucoup plus com- 
“mode dans ces organes que dans ceux à structure plus complexe. 

Aussi, en ce qui concerne ces derniers, on n'est pas parvenu à 
mettre en évidence des courants aussi réguliers que ceux des nerfs et 
des muscles. Les premiers résultats obtenus sont néanmoins de 
nature à encourager les recherches dans ce sens. 

Au premier rang, il faut placer les phénomènes électriques. 
observés dans les centres nerveux. Les courants de repos Y 
présentent une intensité remarquable et peuvent atteindre, d'après 
Gotch et Horsley, une force électromotrice de 0,02 à 0,03 volt. Mais 

ce sont surtout les perturbations électriques, résultant de l'irritation 
directe ou indirecte, qui ont jusqu'ici principalement attiré l'atten- 

tion des expérimentateurs. 
SetchenolT a, le premier, constaté au galvanomètre des courants 

médullaires, consécutifs à l'irritation du. nerf sciatique. Gotch et 
Ilorsley montrèrent que ces phénomènes électromoteurs. peuvent 
être obtenus, non seulement par l'excitation d’un nerf périphérique. 
mais encore par l'irritation d’une autre partie du système nerveux et 
Spécialement de l'écorce cérébrale ou de la couronne rayonnante. 
Les recherches de Bernstein ont prouvé enfin que l'onde électrique 

provoquée par l'excitation d'un nerf centripète se propage à tout le 
neurone jusqu'aux extrémités du nerf centrifuge, parcourant ainsi à 

travers la moelle la totalité de l'arc réflexe. 
Les phénomènes électriques du cerveau ont spécialement attiré 

l'attention de Caton, Danilewsky, Beck. Beck et Cybulski. De 

leurs recherches, on peut conclure que la surface du cerveau est tou- 
jours positive par rapport à toute section transversale, c'est-à-dire 
que’ des corpuscules électrisés ont une tendance à s'échapper de 
loule surface de section de la substance blanche. Une irritation
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quelconque d'un nerf centripète, sensitif ou sensoriel, produit une 

variation négative dans ces courants. . 

L'on à mème pu, — mais-sans arriver néanmoins à des résultats 

constants —, apprécier une relation entre Ja variation négative 

d'une région cérébrale et la fonction qui y est localisée. Ainsi, l'acte 

de la mastication provoque une variation électrique dans. le centre 

moteur des muscles masticateurs; l'impression d’une forte excitation 

lumineuse ou sonore développe une perturbation _électromotrice 

dans les centres optiques ou auditifs des hémisphères cérébraux. En 

somme, chaque acte d'activité cérébrale semble être en corrélation 

avec un changement de l'état électrique du cerveau. On conçoit de 

quelle . importance serait, pour la psychophysiologie, une étude 

approfondie de ces phénomènes, dont l'étude est malheureusement, 

rendue difficile par la complexité de la structure cérébrale. 

. 292. Phénomènes électriques oculaires. — Parmi les-organes 

des sens, les variations électriques de l'appareil visuel ont été les 

mieux étudiées. Du Bois Reymond, Kuhne et Steiner, ont démontré 

l'existence d'un courant, dit rétinien, qui va de la surface choroï- 

dienne à la surface libre, cette dernière étant toujours positive par 

rapport à la première. Holmgreen, dont les expériences furent ensuite 

contrôlées par Dewar et Kendrick, décoùvrit que le courant subit 

® une variation sous l'influence d’une excitation lumineuse. Mais cette 

variation n’est pas de même sens chez tous les animaux; négative 

chez les reptiles, les oiseaux et les mammifères, elle est positive chez 

les grenouilles, et presque nulle chez les poissons. Elle apparaît avec 

un très faible retard sur l'excitation (0”,005 à 0”,006), et semble liée 

au processus plioto-chimique, dont les cellules propres de la rétine 

sont le siège. LE US : . 

293. Phénomènes électriques cutanés. — C'est encore à Du 

Bois Reymond que l’on doit la découverte de l'électricité cutanée. : 

En étudiant les phénomènes électromoteurs des muscles de la gre-” 

nouille, il reconnut que la peau de cet animal donne naissance à . 

une force électromotrice considérable. Celle-ci ne se manifeste pas © 

entre deux électrodes appliqués simultanément; il est. nécessaire, 

pour l'obtenir, de placer ies électrodes successivement et le dernier : 

appliqué est toujours positif par rapport au-premier. D'autre part, la 

paroi interne de la peau est toujours négative par rapport à la sur- 

face externe. - . 

. Un autre point fixa son attention. Les phénomènes sont d'autant 

plus marqués que la surface cutanée excitée appartient à une région
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plus riche en glandes; ils semblent done corrélatifs de l'activité 
glandulaire. 

Rosenthal établit ensuite que lès courants cutanés: ne sont que 
des courants glandulaires et généralisa aux muqueuses les observa- 
tions de Dü Bois Reymond. Il étudia surtout le courant, .très intense, 
qui se produit dans l'épaisseur de la muqueuse linguale, et donna à 
ce phénomène le nom de courant pénétrant de la langue. Nous 
devons rappeler toutefois que, si l’on admet les théories électro- 
niques modernes, le sens du courant doit être inversé et considéré 
comme se dirigeant de dedans en dehors, c’est-à-dire dans le sens de 

l'excrétion glandulaire. Les résultats de Rosenthal furent bientôt 
corroborés par ceux de Rocber. 

. Le courant glandulaire varie avec l'état de repos ou d'activité de la 
‘glande; l’on.retrouve encore là les deux théories de la variation 

négative (Du Bois Reymond, Biedermann) ou du courant d'action 

(Hermann, Bach et Œhler). , - 

994. Phénomènes électriques glandulaires. — Les phénomènes 

électromoteurs des glandes accompagnent constamment l'état de 

sécrétion, que celui-ci soit phy siologique ou qu'il soit artificiellement 

provoqué. : - | 
Tarchanoff, explorant électriquement les régions cutanées où 

abondent les glandes sudoripares, a vu que toute activité psychique. 
depuis la simple sensation jusqu'à l'effort violent de la volonté, a un 
retentissement immédiat sur le courant cutané, dont il produit une 

variation positive. .Nous avons vu plus haut quels obstacles élèvent 
les modifications électriques de la peau à l'exploration des courants 
musculaires ou nerveux. 

Hermann et Luchsinger ont principalement étudié les courants 
d'action, qui se produisent à à la suite de l'excitation du nerf. Ils opé- 
raient sur le sciatique du chat et, en dérivant sur un galvanomètre 
les courants produits dans les coussinets des pattes, ils ont vu que 
la sécrétion de sueur, ainsi provoquée, s'accompagne d'un courant 
électrique marqué à pole négatif interne. L'action de l’atropine sup- 
prime la sécrétion sudorale et corrélativement le courant électrique. 

Le rapport intime qui unit la variation électrique à l'activité 
sécrétoire, à été confirmé par des recherches sur d'autres glandes. 
Bayliss et Bradfort ont démontré que la glande sous- maxillaire est. 
parcourue par un courant, dont le pôle négatif correspond à l'acinus 
et le pôle positif au canal excréteur. L'irritation de la corde du 
ivimpan produit une variation négative du courant: celle du grand 
sympathique cervical est suivie d’une variation positive qui succède 

\ 
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à une courte période de latence. Chacune de ces excitations corres- 

pond, comme on sait, à une sécrétion spéciale ; la salive du grand 

sympathique, moins abondante et plus épaisse, contient seule de la 

ptyaline. | . | | 

_ Biedermann et son élève Bohlen, étudiant les glandes mono- 

cellulaires des animaux. inféricurs, sont arrivés à des résultats 

‘analogues. | | 

En présence de ces courants glandulaires si marqués, l'on a été 

amené à se demander quel en est l'élément réellement actif, Rosenthal 

pensait que le courant intéresse tout le parenchyme glandulaire. 

Engelmann, au contraire, ne voulut voir, dans les phénomènes élec- 

tromoteurs des glandes, qu'un cas particulier de l’électricité muscu- 

laire et les localisa dans les fibres contractiles. Cette théorie 

myogène a été vivement combattue par Hermann, qui place dans la 

cellule épithéliale le siège des forces électromotrices. Nous aurons à 

revenir à propos de la sécrétion des diastases, sur celte hypothèse 

d'Iermann, acceptée par Biedermann, et que rendent très vraisem- 

blable les recherches de Reid sur les propriétés électriques de toutes ” 

les cellules épithéliales. | co 
_ 

295. Electrobiogénèse dans les végétaux. — La sécrétion d’élec- 

tricité n'appartient pas exclusivement aux tissus animaux; la vie 

des végétaux s'accompagne de phénomènes électromoteurs qui, 

pour avoir été l’objet d'études moins nombreuses, n’en offrent pas 

moins un intérêt capital. On peut, en effet, considérer l'électro- 

biogénèse comme le processus physiologique le plus généralement 

répandu chez les êtres vivants. De .- | | | 

Ce fut Ed. Becquerel qui, le premier, démontra l'existence de cou- 

rants électriques dans les végétaux. Ses expériences furent bientôt. 

vérifiées par Wartmann et par Buff. — 

Jürgensen constata la direction transverso-longitudinale du cou- 

rant et rapprocha l'électricité végétale de l'électricité animale, dont 

les lois venaient d'être-déterminées par Du Bois Reymond. Ranke 

insista sur la corrélation qui existe entre la vie de la plante et la pro- 

duction d'électricité. Il mesura la force électromotrice du courant 

végétal et trouva qu’elle est de même ordre que celle du courant 

nerveux. Enfin Ilermann étendit aux végétaux sa théorie de l'alté- 

ration et établit que, dans une plante, toute partie lésée est négative 

par rapport à-la partie intacte. | 

Les courants végétaux sont en rapport étroit avec l'activité vitale 

de la plante et spécialement avec sa fonction respiratoire. Ilaake à 

. montré que toute circonstance, exerçant une influence sur la respi-
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ration ou l'assimilation du végétal, produit immédiatement des iné- 
galités de potentiel entre ses différentes parties. : 

La lumière exerce une influence considérable, qui a été mise en 
évidence par les recherches de Waller. Cet auteur a observé que les 
rayons Jumineux produisent des effets électromoteurs assez considé- 
rables (0,003, à 0,0077 volt) dans les feuilles vertes. Ce fait explique 
la négativité constante des feuilles vertes, par rapport à la tige, 
qu'avait déjà signalée Kunkel. Nous aurons à revenir plus loin sur 
l'importance que nous attachons à ces courants photochloro- 
phylliens (chap. xxn). co 

On doit une mention toute spéciale aux travaux entrepris sur 
les courants électriques des plantes qui manifestent leur irritabilité 
par des phénomènes moteurs. Burdon Sanderson a, le premier, 
étudié la répartition des tensions électriques chez l'une d'elles. la 
dionée attrape-mouches (Dionwa muscipula). 

. D'après lui, la feuille fraiche et intacte est parcourue par un cou- 
rant de repos, ayant son pôle positif à proximité de la tige et son pôle 
négatif à la périphérie, Munk à mesuré la force électromotrice de ce 
courant et l'a trouvée d'environ 0,04 à 0,03 volt. | 

Si l'on vient à exciter la feuille, soit en y déposant un insecte, 
soit en provoquant toute autre irritation mécanique ou électrique, 
on peut constater au galvanomètre une variation négative sen- 

. ” sible, mais qui ne se produit qu'après une période latente de 0,2 
-. à 0,50 secondé. Quant à la réaction motrice de la feuille, elle ne suit 

que de loin la variation électrique, avec un retard qui, à 20”, atteint 

environ une seconde. _- | 
L’analogie est donc complète avec les variations électriques 

observées dans le muscle; toutefois, les périodes de latence, étant 
‘plus longues, sont plus faciles à observer (Gardener). 

D'autres recherches, faites sur le #imosa pudica par Kunkel, sur 
plusieurs espèces de Drosera par Biedermann, ont montré que l'on 
peut généraliser à (toutes les plantes irritables les conclusions de 
Burdon Sanderson. Ilormann a même observé des phénomènes 
analogues chez Witella syncarpa, plante contractile appartenant à là 
famille des Characées, se rapprochant beaucoup des algues, et par 
cela même très éloignée des autres espèces ci-dessus désignées. 

Ji n’est pas jusqu'aux organismes les plus inférieurs qui ne semblent 
susceptibles de produire de l'électricité. Potter, en effet, comparant la 
tension électrique d'un liquide en fermentation et celle du même 
liquide non ensemencé, à trouvé des différences de potentiel d’en- 
viron 0,3 à 0,5 volt et semblaient être fonction de la concentration 
et du nombre des microorganismes. 
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TROISIÈME PARTIE 

L'ÉNERGIE CHIMIQUE ET LES PHÉNOMÈNES 

CATALYTIQUES : 

  

CHAPITRE XIX 

LES ACTIONS CATALYTIQUES 

EN GÉNÉRAL. | 

296. Les phénomènes catalytiques. — Depuis que le mot de 

catalyse a été introduit dans la science par Berzélius en 1836, il a 

subi des fortunes diverses. Presque complètement tombé dans 

l'oubli, il a été repris, il y à environ vingt ans, par W. Ostwald, 

auquel on. doit une étude très approfondie de cet ordre de phéno- 

mènes, dont l'importance augmente sans cesse dans la chimie indus-: 

trielle et domine toute la chimie biologique. 

Ce n'est’ pourtant. pas Berzélius qui a le premier signalé ces 

réactions, bien différentes de celles de la chimie ordinaire, où l’un des 

corps réagissant ou du moins semblant prendre: une part active à 

l'action chimique, se retrouve intact-une fois la réaction terminée. 

Mais son grand mérite est d'avoir groupé sous uné dénomination 

commune divers phénomènes, en apparence très différents les uns 

des autres, qui présentaient comme caractère commun l'absence de 

modification d’une des substances actives. ee ° 

© Nous ne nous étendrons pas, pour ne pas dépasser les limites que 

ous nous sommes imposés, sur les recherches antérieures au travail 

de Berzélius. On trouvera cette question traitée avec tout le dévelop- 

pement qu'elle comporte, soit par Ostwald, soit par. Voker, qui ont 

fait de cette intéressänte question une critique historique très serrée.
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297. La catalyse avant Berzélius. — Il semble acquis que c'est 

Kirchoff, pharmacien à Saint-Pétersbourg qui, dans les premières 

années du xix° siècle; a le premier observé une action de ce gente en 

saccharifiant l’amidon par un acide étendu lequel, suivant sa 

remarque, ne subissait aucune modification. | oo 

D'autres auteurs veulent faire remonter cette observation à Par- 

nientier, à Fourcroy, à de Saussure; mais il ne s’agit là que d'indi- 

cations plutôt sommaires, et non d'études systématiques. Ce fut 

Thénard qui, dans ses recherches sur la décomposition de l'eau 

oxygénée par le bioxyde de manganèse, la mousse de platine, la 

fibrine. etc., insista sur la nouveauté de ces phénomènes, brutale- 

ment provoqués par des corps qui ue semblent éprouver aucune 

modification au cours de la réaction. - 

A peu près . en même temps, Dobereiner, d'Iéna, inventait le 

briquet à hydrogène, dans lequel le gaz s’enflamme au contact d’un 

péu de mousse de platine, et publiait sës recherches dans le recueil: 

.de Schweigger, son ami, qui en indiqua l'importance théorique. | 

Un peu plus tard, Mitscherlich étudiait en détail la préparation de 

l'éther sulfurique pär la distillation d’un mélange d'acide sulfurique 

et d'alcool et montrait : 1° qu'il ne s’agit pas d’un phénomène de 

déshydradation; ® qu'il n'y a pas de rapport fixe entre la masst 

de l'acide sulfurique et celle de l'alcool transformé; 3° enfin que 

l'acide sulfurique se retrouve en totalité à la fin de la réaction et 

n’agit ainsi que par sa présence, sans intervenié d’une manière per- 

manente dans les produits de la réaction. ‘ 

298. Berzélius et Liebig. Berthelot. — C'est à la suite du travail 

de son élève Mitscherlich que Berzélius publia dans sarevue annuelle 

une étude d’ensemble de ces réactions, où l'un des corps agit par 

sa présence‘et non par son affinité, en éveillant entre les éléments 

- présents des affinités latentes à la température de l'expérience. 
Il donna le nom de force catalytique à cette propriété spéciale, 

ayant pour résultat le déclenchement, pour ainsi dire, d'une réaction 

en puissance et se défendit d'apporter une théorie.prématurée de ces 
phénomènes, encore trop peu étudiés au point de vue expérimental. 

- Cette prudence ne fut pas imitée par Liebig et la discussion sur 
les phénomènes catalytiques fut un épisode de la lutte,. souvent 

violente, qui s'engagea entre ces deux grands-.esprits. Ennemi de toute 
abstraction, Liebig chercha à concréter l'idée de force catalytique et. 
attribua les réactions de éct ordre à la transmission de mouvement 

du corps catalyseur au corps catalysé, sous l'influence des chocs 
moléculaires. _ | 
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Cette hypothèse, envers laqüelle Ostwald se montre. sévère en la 
qualifiant d'inféconde, n'avait peut-être comme tort principal que de 
se trouver trop en avance sur les idées de son époque et d'avoir été 
généralisée par son auteur aux phénomènes’ chimiques produits par 
les corps organisés. Lorsque Pasteur eut établi victorieusement, 
contrairement aux, idées de Liebig, que le développement de la 
levure domine la fermentation alcoolique ‘au lieu d'en être un : 
résultat accessoire, la théorie des chocs moléculaires.fut profondé- 
ment ébranlée et la notion vitaliste des fermentations rejeta provi- 
soirement dans l'ombre l'étude des autres phénomènes catalytiques. 

En vain Berthelot, dont le grand nom est souvent trop oublié par 
les historiens de la catalyse, consacra, en 1860, plus-de 120 pages de 

* son {raité de chimie organique basée sur la synthèse, à l'étude des 
actions de contact et des fermentations. Ce chapitre constitue encore . 
maintenant le seul travail d'ensemble, publié en français sur la 
catalyse, et, dans ces pages que l’on croirait écrites d'hier, les actions 
de contact sont très nettement diviséessuivant qu’elles se produisent: 

1° Sous l'influence des corps poreux et généralement sous celles‘ 
dont le caractère est surtout physique; ° | 

qui présentent un caractère chimique; .. 
3° Sous l'influence des tissus et des principes :azotés qui ont 

appartenu à l’organisation vivante. Ce sont les fermentations. 
Pour Berthelot, les deux premières catégories, et principalement 

2° Sous l'influence des acides et généralement sous des actions 

la première, se trouvent sous la dépendance des phénomènes élec 
triqués « qui se développent au moment .où les corps entrent en 
contact les uns avec les autres ». Dans la poursuite de notre hypo- 
thèse sur la nature des phénomènes catalytiques, nous avons été 
fortement encouragé par l'espoir de réaliser les vues prédites, pour 
ainsi dire, par le grand chimiste français. 

o 

299. Ostwald et la vitesse de réaction. — Ce fut le mérite 
d'Ostwald de reprendre, avec des idées plus modernes sur l'énergie, 
les données de Berzélius et de chercher à concilier l'anomalie appa- 
rente de ces réactions avec les principes directeurs de la physique 
actuelle. Il introduisit dans l'étude des phénomènes catalytiques la 
notion de vitesse de réaction, qui a rendu les recherchés plus précises 
en y-introduisant un élément numérique et il consacra une part 
importante de sa grande activité scientifique au développement de 
ses idées sur Ja catalyse. ‘. _ | 

Ce sont incontestablement les idées d'Ostwald qui dominent 
actuellement la chimie catalytique: c'est pourquoi nous terminerons 

AGWALME, — Électronique et Biologie. | 19. 
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là ce court exposé, dans lequel nous n'avons pu retracer que les 

grandes lignes de l'histoire de la catalyse et que nous pourrons par- 

ticllement compléter, en parlant des diverses théories émises pour 

en expliquer le mécanisme intime. | ce 

Pour Ostwald, un catalyseur est un corps qui modifie la vitesse 

. d'une réaction chimique sans apparaître lui-même dans les produits 

résultant de cette réaction. Lo 

* Ainsi, sans rien préjuger des causes de cette variation de vitesse, 

nous nous trouvons en présence d'un premier fait ou, du moins, 

d’une première affirmation. ° Te 

Si la vitesse de réaction est seule changée, il faut admettre que 

cette réaction est de nature à se produire spontanément sans l'inter- 

vention d'un catalyseur. Cette idée est la reproduction de celle de 

Berzélius, suivant laquelle la.catalyse ne réalise jamais des . phéno- 

mènes chimiques impossibles -sans elle, mais bien des réactions 

- possibles en principe dans les conditions extérieures considérées. 

C'est là un postulatum nécessaire pour mettre d'accord la catalyse et- 

la thermodynamique. Aussi Ostiald en fait-il le principe mème de 

son concept des phénomènes catalytiques. ° re ir 

Il reconnait néanmoins que ce principe soulève des objections. Si 

certaines réactions, telles que l’hydrolyse du saccharose, peuvent st 

produire à.la longue sous l'action de l'eau pure, d'autres, telles que 

la transformation, spontanée du glucosé en alcool et acide carbo- 

nique, n’ont jamais été établies expérimèntalement. Mais du moment 

que cette réaction est -thermodynamiquement possible, Ostwald 

admet que l’on peut la considérer comme effective ct que seule 

l'insuffisance de nos réactifs empêche de la mettre en évidence. 

:C'est là évidemment un des points faibles, je ne dis pas de la 

théorie, mais de la définition d'Ostwald, laquelle tant que la démons- 

tration expérimentalé de ce principe ne sera. pas faite, ne peut être 

considérée que comme .une tautologie. Aussi de grands esprits, 

comme Traube, n’hésiteht-ils pas à tenir cette définition .pour insuf- 

‘fisante et à admettre que les réactions peuvent être non seulement 

accélérées ou retardées, mais encore provoquées par le catalyseur. Il 

est évident que ce qui sépare ces deux grands esprits est une que” 

relle de mots plus que de choses. Entre une réaction infiniment lente, 

telle que celle qu'admet Ostwald, et une réaction inexistante, telle 

que la conçoit Traube, il n'y a qu'une barrière métaphysique bien 

fragile. Avec Ostwald, en effet, on peut considérer qu'il n'y a aucun 
discontinuité entre ces deux cas; mais le principe en lui-même ne 
parait pas renforcé par cette excursion hors des données expéri- 
mentales. | 

57
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Une autre objection dérive dés réactions, peu nombreuses il est : 
vrai; däns lesquelles, suivant la nature du catalyseur, les mêmes 
corps. peuvent donner des produits différents. Ostwald oppose qu’il 

‘n’est pas déraisonnable d'admettre que, dans un système un peu . 
compliqué, la nature du catalyseur peut favoriser telle ou telle 
réaction possible et la rendre ainsi prédominante. . 

La notion de vitesse de réaction est néanmoins d'une utilité 
d'autant plus grande dans l'étude des phénomènes cataly tiques, 
qu'elle est susceptible d'être mesurée d’une manière rigoureuse. 
Nous verrons plus loin, à propos des lois de la catalyse, quelle part 
importante il faut faire au facteur temps. 

| ” 300. Solvay et la thermocatalyse. — L'école d'Ostwald semble 
s'être un peu trop hypnotisée. sur ces” variations de vitesse et 
avoir négligé un autre facteur du plus haut intérêt pratique. Au 
catalyseur d'Ostwald, Solvay à opposé le thermocatalyseur, qui 
en complète heureusement le concept. Suivant Solvay, le thermo- 
catalyseur à pour effet de rendre possible, à une température 
donnée, une réaction chimique qui ne pourrait, sans-son secours, 
ètre. obtenue qu'à une température beaucoup plus élevée. On voit 
aussitôt quel est l'intérêt biologique de cette notion, si l'on con- 
sidère que l’une des sources les plus importantes de l'énergie 

‘ vitale est l'oxydation du carbone et de l'hydrogène et que cette 
oxydation en milieu absolument sec né se produit, d'après les 
travaux de L. Meyer, Dixon, Baker et Lebeau qu'à des températures 

-extrémement élevées.. L'eau, ‘agissant comme catalyseur, permet 
d’abaisser déjà sensiblement la température de ces oxydations.sans 
Y prendre part. Les catalyseurs organiques, qui président aux phéno- 
-mènes vilaux, ont pour résultat de rendre ces oxydations effectives 
au-dessous de 40°, c ‘est-à-dire dans des conditions compatibles. avec 

l'existence des êtres organisés. . . 
Cette manière de considérer la question est extrêmement intéres- 

sante, en ce sens qu en. présentant ce phénomène sous un autre 

aspect, elle permet aux biologistes d'en saisir toute la-portée pra- 
tique. Néanmoins cette: notion peut être facilement ramenée à la 

conception d'Ostwald. L'on sait, en effet, l'influence énorme de la 
chaleur sur les réactions chimiques, puisqu'üne élévation de 10° suffit - 

pour doubler la vitesse d’une réaction chimique ordinaire. Si nous” 

admettons qu'à 3000 degrés, le carbone et l'oxygène se combinent 
-avec une vitesse sensible, la rapidité de cette réaction à.0 sera 

2% fois moindre, c'est-à-dire pratiquement nulle. Il revient donc 
presque au même de dire, si l'on constate à à 30° une oxydation appré-
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ciable, que la rapidité de la réaction a été assez augmentée ou que 

le degré thermique a été assez abaïssé pour arriver à ce, résultat. 
Le mode d'expression d'Ostwald est peut-être plus rigoureux, celuide 
Solvay est au contraire plus frappant; car une différence de tempé- 
rature est plus objective qu'une différence de vitesse. 
‘Cette comparaison a; en même temps, pour résultat de montrer 

qu'il est quelque peu artificiel d'isoler un seul caractère des réactions 
_cataly tiques: du moment où il est admis que le catalyseur doit appa- 
raître comme intact une fois la réaction terminée, on doit considérer 

comme catalyseur, tout corps qui, remplissant cette condition 
- finale, agit d'une manière. quelconque sur une réaction chimique 
| déterminée. ee 

301. La catalyse physique. - — Ceci posé, nous voyons aussitôt le 
concept dela catalyse s’élargir: car un corps, introduit dans une 
réaction, peut y agir d’une manière physique ou d'une manièrechi- 

. miqué, sans que les limites entre ces deux actions soient bien faciles 
üétablir. ce ‘ 

Prenons d'abord un exemple grossier. Dans une réaction chimique 

quelconque, introduisons un corps inerte dont la température est dif- 
férente de celle du milieu, supposé homogène. Si le degré thermique 
du corps introduit est plus élevé que le “milieu réagissant, la réac- 

tion sera accélérée ; elle sera retardée en cas contraire. : ‘ 
Mais ce n "est pas. là, dira-t-on, un phénomène catalytique. Pense- 

‘ton que, du moment où nous pouvons facilement constaler, par, 
nos sens ou nos instruments. les modifications énergétiques appoïtées 
au Sy stème réagissant. les phénomènes soient absolument différents 

de.ce qu'ils seraient, si nous n'avions aucun moyen d'apprécier et de 
mesurer la chaleur? Or, nos connaissances sur les phénomènes élec- 
triques de contact ne sont pas tellement avancées, que nous puis- 

sions affirmer connaitre parfaitement les perturbations électriques 
que nous provoquons en introduisant un corps, en apparence inerte, 
‘dans un'système réagissant. Si la chaleur est un facteur influençant 

la vitesse des réactions, l'électricité n'est-elle pas une des formes 
d'énergie supérieure, la plus proche de l'énergie chimique, ct pou- 
vons-nous affirmer @ priori qu'en introduisant un corps chimi-. 
quement inerte dans un milieu réagissant, nous ne produisons pas 

-à sa surface des perturbations de nature électrique, suffisantes pour 

agir sensiblement sur la réaction chimique elle-même? Nous avons 
vu plus haut l'opinion très nette de Berthelot à ce sujet ($ 298). 

302. Les actions de surface. — Si nous nous engaweons sur la 

pente-glissante des actions de surface. nous verrons bientôt qu'il * 
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nous sera difficile de nous arrêter. D'un milieu nettement hétéro- 
gène, composé par exemple d'une lame de platine et d'eau oxy- 
génée, nous arrivons par transition insensible à la suspension de 
noir de platine et de là au platine colloïdal; si nous n avons pris, 

dans tous les cas, qu’une mème masse de platine, nous voyons son 
pouvoir catalytique augmenter dans des proportions énormes, à 
mesure qu'augmente le rapport de sa surface à sa masse. Nous 
verrons plus loin (chap. xxix) à propos des colloïdes, que les granules 
colloïdaux peuvent descendre au-dessous des limites de la visibilité, 
même à l’ultramicroscope, c’est-à-dire au-dessous de #uy. À quel 
moment faudra-t-il s'arrêter pour établir une limite entre les actions 

de contact et les actions chimiques proprement dites? Est-ce à la 
molécule, à l'ion, à l'atome? La superbe continuité qui existe entre ” 

la lanie de platine et l'ion Ïl c'est-à-dire la plus petite quantité de 
malière que nous puissions nous figurer, rend bien illusoire toute ten- 
tative de départ entre ce qui, dans les phénomènes catalytiques,’ est’ 
du domaine des physiciens et ce qui appartient à celui des chimistes. 

Une théorie de la catalyse ‘ne doit donc pas se préoceuper d'être 
plus où moins physique ou chimique, mais de pouvoir être appli- 
cable à un ensemble de phénomènes, plus différents en apparence 
qu'en réalité. Elle doit même être assez extensible pour faire abstrac- 
tion du corps matériel lui-même et s'appliquer aux formes d'énergie 

en présence," sans tenir compte de leur support; elle aura d'autant 

plus de-chances de correspondre à la réalité des faits qu’elle donnera 
l expheation satisfaisante d'un plus grand nombre d'entre eux. 

+ C'est dans cet esprit que-nous allons examiner rapidement les 
différentes théories qui ont été émises pour expliquer-le mécanisme 

intime de la catalyse. 

303. Théories abstraites de l'affinité de secours et de l'exten- 

sion de la molécule. — Ainsi que nous l'avons vu, Berzélius avait 
donné à l’ensemble des phénomènes qu'il avait groupés le nom de 
phénomènes catalÿtiques pour ne préjuger d'aucune théorie sur 
leur mécanisme intime. Playfair assimilait cette force catalytique à 
l'affinité chimique ordinaire. Cette idée était précisée encore par. 

Bunsen, qui plaçait dans l'action de masse du catalyseur l'essence 

même de la catalyse. Ces idées absiraites reçurent un renouveau 
de faveur avec la notion de l’affinité de secours (Hilfsaffinität), pro- 
posée par Wegscheider, et suivant laquelle le rèle du catalyseur 
serait d'orienter, par son action propre, la réaction chimique dans 

un sens ou dans un autre. Ce sont là dès définitions plutôt que des 
: théories explicatives. Il en est de même de l’hypothèse d'Ilufnér sur 

;
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‘la possibilité d’une extension de la molécule (Holekuldehnung) qu'il 
semble difficile de concréter. _- 

304. Théorie de la modification moléculaire. — De cette 

conception, on peut rapprocher la théorie de Raschig. D'après cet 

auteur, le catalyseur a pour effet d'agir sur la substance éatalysée 

en la transformant d'abord en un autre corps tautomère, qui serait 

susceptible ensuite d’une transformation facile. Cette hypothèse, que 

l’auteur appuie sur des observations d'Arrhénius, de Lobry de Bruyn 

et Alberda von Eckenstein, est la réproduction modernisée d’une 

idée de Schôünbein, suivant laquelle le corps catalysé prendrait au 

préalable une forme -allotropique sous l'influence. du catalyseur. 

Cette hypothèse de Raschig a été discutée et repoussée par Bredig 

et par Luther. Elle n'est pas; en tôut cas, susceptible de généralisa- 

tion. Elle suppose une modification des atomes ou des molécules, 

qui n'a jamais pu ètre expérimentalement constatée, bien que 

Yanthoff ait attribué à une modification analogue l'accroissement 

de la vitesse de réaction dans les solutions; mais il ne faut pas 

oublier que la publication de Vant'hoff est antérieure aux travaux 

: d’Arrhénius sur l'ionisation des substances dissoutes, laquelle donne 

“une explication rationnelle de ces phénomènes. 

305. Théorie de la condensation: — Peut-on baser une théorie 

générale de Ja catalyse sur les phénomènes de condensation qui se 

gaz au contact de certains agents catalyseurs 

e les recherches de : 
produisent dans les ? 

Depuis le commencement du xix° siècle, dès qu 

Rouppe cet Norden (1800) eurent permis de constater la formation 

de l'eau au contact des corps poreux, -.des savants tels que- Vogel. 

de Saussure, Dobereiner, virent dans la condensation gazeuse la 

cause prochaine de ce phénomène. Cette notion s'est modernisée. 

elle aussi, et nous verrons plus loin (chap. xxx) le grand rôle que 

l'adsorption, qui n'est autre que la condensation sur les surfaces de 

contact. joue dans les phénomènes colloïdaux et, indirectement ainst. 

dans les actions catalytiques qui sont liées à cet état spécial des 

corps. Paal ct Gerum, Bodenstein ont insisté particulièrement sur 

cette notion et sur son importance dans la.catalyse; mais ce n’est à 
encore que déplacer le problème et non le résoudre. 

306. Théorie de l'état naissant. — Il en est de mème de là 

théorie de Lüw; d'après cet auteur, sous l'influence des catalyseurs 

tels que le platine, le palladium, ete., la molécule ‘est brisée: el 
divisée en atomes. Sous celte forme, qui correspond à leur état
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naissant, les corps acquièrent une activité. chitnique: plus considé- 
rable; ce serait là le point de départ des phénomènes catalytiques 
qui se produiraient au contact des corps susceptibles de provoquer 
cette dissociation de la molécule. Les travaux de Sohnke, Glads-. 
tone et Tribe, Cooke, sur l'hydrogène occlus dans le platine, de 
Graham sur l'action du palladium, d'accord avec l'opinion de 
Ramsay et les recherches de Winkelmann sur la diffusion de l’hydro- 
gène à travers le platine, sont en faveur de cette interprétation: 
Nous aurons à revenir un peu plus loin (S 383) sur ces phénomènes 
d'occlusion gazeuse et sur la théorie électronique que nous en pro- 
posons. Toutefois nous pouvons rappeler, dès maintenant, que cette 

_ notion de catalyse par des atomes libres se trouve d'accord avec les 
recherches de Schôünbein, Clausius, Traube, Hoppe Seyler, Bau- 
mann, Liebermann, von Genersich, Evans, Sorisseri, .etc. : Bredirr. 
seul ou en collaboration ‘avec Fortner, a principalement appelé 
l'attention sur la dissociation moléculaire de l’eau et son importance 
dans les phénomènes catalytiques. 

- 301. Théorie de l'ionisation. — La théorie de Lüw, baste sur 
une rupture de la molécule mais qui n'est applicable qu'aux gaz, 
forme une transition naturelle entre les théories précédentes et celle 

* d’Euler, fondée sur l’ionisation du’milieu. Il est incontestable que 
la dissociation de l'eau en ions H ct OIL joue un rôle considérable 
dans les phénomènes chimiques, qui se passe dans les solutions 
aqueuses, et peut-être même, d’après Dixon, Myers, etc., dans les 

combinaisons des.corps gazeux. D'après Kullgreen, Euler, le rôle 

du catalyseur serait d'augmenter cette ionisation et, à l'appui de 

celte hypothèse, ils invoquent le rôle catalytique des sels neutres. . 
Dès 1862, Lowenthal et Lenssen avaient montré que l’action des 

acides ou des bases était accrue par l'adjonction d’une quantité 
progressive de sel neutre. Ces résultats, corroborës par les recherchés : 
de Spohr, Trey, Arrhénius, Szyszkowski, semblent bien mettre 
hors de doute le rôle favorisant des sels neutres dans les actions 

- catalytiques des acides et des bases. Cette action est vraisembla- 
blement due à l'augmentation du nombre des ions actifs de l'eau, 
c'est-à-dire des ions II et OIT, dont nous aurons à étudier plus loin : 
le rôle capital dans les actions diastasiques. Mais elle ne saurait. 
être érigée en règle générale; car elle n’explique pas l’action cata- 
lytique des bases et des acides eux-mêmes. Aussi Stieglitz et ses 
élèves, Acrèe, Johnson, Upson, etc., combinent cette théorie de 
l'augmentation des masses actives avec l’idée d’une combinaison 
intermédiaire du catalyseur avec la substance passive.
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308. Théorie des réactions intermédiäires. —-Cette théorie des 
- réactions intermédiaires est certainement la théorie chimique des 
phénomènes catalytiques, à la fois la plus ancienne et la plus 
répandue, Récemment encore en France, M. Matignon, dans des 
leçons au Collège de France, lui apportait l'appui de son autorité. 
Clément et Désormes l'invoquaient dès 1806, pour expliquer l’action 
de l'acide azotique: dans la fabrication de l'acidé sulfurique; enfin 
elle sembla très solidement établie à la suite des recherches de 

: Williamson sur la production de l’ éther éthyl-éthylique par le chauf- 
fage de l'alcool èn présence de l'acide sulfurique. . 

L’éther sulfurique. — Cet auteur montra en elfet que l'acide 
sulfurique se combine temporairement avec l'alcool pour former de 
l'acide sulfovinique et que ce dernier corps, chaulfé en présence de 
l'alcool, régénère l'acide sulfurique et donne naissance àl éther éthyl 

 éthylique qui distille.' 
La réaction se ferait donc en deux temps; il se formerait d abord” 

‘de l'acide sulfovinique par la réaction suivante : 

C,ON + SOI = IEO + SO Cup 

En second lieu l acide sullovinique se détruirait et l'on aurait : 

SOC + CIF.ON — SO + CHF.0.CIF 

Le fait que le chauffage de l'acide sulfovinique avec un alcool, 
différent de l'alcool éthylique, donne naissance à un éther mixte, 
semble bien mettre hors de doute. le mécanisme intime de cette 
réaction qui devient : ° 

so<® + CH.OH= SOE + CHE.O.CIE 
. Alcool méchylique.  Ether mixte. Ethyl méthylique. . 

On comprend que cette démonstration expérimentale si complète 
ait impressionné les chimistes et les ait poussés à généraliser et à 
chercher dans ce sens l'explication rationnelle de tous les phé- 
nomènes calalytiques. 

| Les actions Catalytiques du platine. | — Les recherches sur le 
pouvoir catalytique du platine semblaient du reste s'accorder assez 
bien avec cette hypothèse. Kuhimann avait indiqué Ja possibilité de 
celte explication. De la Rive la reprit et la généralisa, voulant ainsi 
concréter la force cataly tique. Ce n'est pas nécessaire, écrit-il en effet, 
de recourir à une force mystérieuse, telle’ que. celle que Bersélius a admise sous le nom de force catalytique. 
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Hydrogénation. — Les effets d'hydrogénation du platine furent . 

attribués à la formation d'hydrures instables, susceptibles de 

“fournir ‘ensuite de l'hydrogène par décomposition. Cette théorie, 

“brillamment défendue par Sabatier et Sanderens, puis par Matignon, 

est basée principalement sur la-quantité de chaleur dégagée lors de 

la mise en présence de l'hydrogène et du platine. Nos connaissances, 

maintenant plus précises, sur la chaleur d'adsorption (chap. xxx} 

nous permettent de ne pas considérer cet argument comme sans 

réplique. | : . . : 

© Oxydation. -— L'oxydation par le platine à été également attribuée 

par Engler, Wôhler, Foss et Pludemann à la décomposition d’un 

“oxyde platineux instable. Bien que les travaux de Wôhler semblent 

avoir mis hors de doute l'existence chimique de cet oxyde, les con- 

ditions de sa formation (au-dessus de 500°) ne sont pas en faveur de 

son rôle prépondérant dans la genèse ‘des actions catalytiques du - 

platine. | , | Lo 

Décomposition de l'eau oxygénée. — La décomposition de l'eau 

oxygénée par le platine et d'autres métaux a été également attribuée. 

à la formation d’un peroxyde instable se détruisant ensuite et servant 

ainsi d'agent intermédiaire de transport de l'oxygène. Cette opinion, 

acceptée par Schünbein, Brodie, Traube, Hoppe-Seyler, Bach, 

Manchot, Julius Meyer, -Engler et ses élèves, Jorrissen, Léo Lieber- 

mann, etc., etc., semble pourtant pécher par la base. Car si elle 

admet, lorsqu'il s'agit de métaux, la possibilité d'un peroxyde hypo- 

thétique dont on n’a jamais pu constater l'existence au cours de la - 

réaction, elle laisse sans explication d’autres décompositions catalÿ- 

tiques de l’eau oxygénée, qui pourtant se produisent d'une manière . 

analogue et pour lesquelles on ne peut admettre l'existence d'un 

processus chimique différent de celui attribué à l’action des métaux 

divisés. Ilest, en effet, difficile de croire que le charbon, le bioxyde 

‘de manganèse, le verre, les corps poreux, quelle que soit leur compo- 

sition chimique, forment avec l'eau oxygénée des composés instables, 

susceptibles ensuite de régénérer l'oxygène par décomposition spon- 

tanée. Il semble que le simple énoncé d'aussi étranges phénomènes, 

dont cette théorie généralisée -suppose l'existence, suflit à établir 

l'invraisemblance de celle-ci. . | 

‘ L'hypothèse des réactions intermédiaires à donc à son actif 

certains faits bien démontrés dont toute théorie de la catalyse devra 
« 

tenir compte; mais on ne peut lui reconnaitre une portée générale. 

309. Théorie du frottement intramoléculaire.— Sur la frontière 

qui sépare les théories chimiques des théories purement physiques



  

  

-298 LES ACTIONS CATALYTIQUES EN GÉNÉRAL 

‘de la catalyse, se trouve l'hypothèse du frottement intramoléeulain. 
. Cette notion très intéressante a surtout fait l'objet des recherches de 
Duhem et de ses élèves Pélabon, Jouniaux. Le fait qui en est Ja base 

est le suivant : certaines réactions, pour lesquelles la chaleur non 

‘compensée est positive et qui sont thermodynamiquement possibles. 

ne se produisent plus au-dessous d’une certaine température. Toul 

se passe comme si un phénomène, analogué au frottement mécanique. 

s'opposait à la réaction; ce frottement, peu marqué aux températures 

très élevées,‘ comme l'ont montré les mémorables recherches de 

Sainte-Claire Deville, prend d'autant plus d'importance que Ja tem- 

pérature s’abaisse. davantage pour devenir pratiquement infini au 

© voisinage du zéro absolu, On donne le nom de faux équilibre chi- 

mique à l'état d'un système chimique, qui serait thermodynamique- 

ment susceptible de se modifier spontanément si le frottement chi- 

 mique ne s'y opposait pas à la lempérature considérée. 

Il est hors de doute que le concept des faux équilibres chimiques 

analogie. avec le frottement méca- correspond à une réalité; mais 1 méci 
considérée 

nique est probablement moins objective, et doit ètre C 

. comme une image, capable de préciser ce phénomène plutôt que de 

l'expliquer. À propos de la viscosité, nous verrons du reste combien 

Ja notion de frottement est compliquée, si l'on veut l'analyser. Nean- 

moins, comme le frottement correspond dans le langage courant à 

une idée concrète. l'introduction, dans la science, de la notion et du 

mot de frottement chimique. constitue certainement une facilité el 

un progrès. La différence énorme qui existe entre les frottements 

chimiques à haute ct à basse température, permet de préciser immt- 

diatement la conception des catalyseurs thermiques de Solvay dont 

nous avons parlé ‘plus haut ($ 300). Le catalyseur serait don 

une substance susceptible de faire disparaitre le frottement, existant 

à la température considérée, ou du moins de le diminuer assez pour 

détruire le faux équilibre, dù à ce frottement. 

Mais cette précision ne peut aller plus loin et nous rendre compté 

du mécanisme par lequel ce frottement disparait ou diminue; aussl 

la comparaison, établie entre les lubrifiants qui agissent Sur le 

frottement mécanique et les catalyseurs qui exercent leur action sur 

le frottement chimique, force certainement l'analogie et apparait 

comme plus nuisible qu'utile à l'objectivation du mécanisme cati- 

lvtique. 
La notion du frottement chimique est donc incontestablement 

utile pour la facilité de la conception et du langage, mais ne saurai 

constituer, & proprement parler, unc théorie de la catalyse.
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310. Théories physiques de la catalyse. Théories mécaniques. 

— 1° Liebig. — Nous abordons maintenant l'étude des hypothèses 

physiques sur la nature des phénomènes catalytiques; l'on peut 

regretter une fois de plus de voir avec quelle äpreté physiciens et 

chimistes défendent-chacun leur domaine et se refusent, les uns et 

les autres, à admettre l'existence sur leurs frontières d'une zone 

neutre relevant des deux sciences. | 

La plus ancienne des théories physiques est la théorie mécanique 

de Liebig, qu'Ostwald qualifie d’hypothèse inféconde des chocs 

moléculaires. "  -. | . 

Pour le grand chimiste allemand, la réaction catalytique est üne 

‘ réaction induite, résultant de la transmission de mouvement: du 

corps catalyseur au corps catalysé. Malheureusement, Licbig voulut 

trop généraliser sa théorie et l'étendre aux fermentations. La dis- 

cuséion qui s’engagea à propos de l’action de la levure de bière dans 

la fermentation alcoolique entre Liebig et- Pasteur, tourna à l'avan- 

tage de ce dernier, lorsqu'il eut démontré, on plutôt cru démon- 

trer — puisque la zymase de Buchner est venue démentir le fait — 

que la vie de la levure est une condition essentielle de cette 

fermentation, Cet insuccès partiel de la théorie mécanique là rejeta . 

temporairement dans l'ombre; mais néanmoins, à plusieurs reprises, 

‘elle fut reproduite, sous: une: forme: ou une autre, par différents 

auteurs, parmi lesquels nous relèverôns les noms de Mendelejeff, 

Ritsert, Nœgeli, Barendrecht. .. | 

. 2 Mendelejef. — L'hypothèse de Mendelejelf se rapproche beau- 

coup de celle de Liébig. D'après cet auteur, toutes les fois qu'un -: 

-corps en rencontre un autre et entre en contact "avec lui, il en 

résulte une modification du mouvement interne moléculaire ou ato- 

mique; si lun des corps est en état ‘de changement imminent 

(Werdend), il suffit d'un petit choc du catalyseur pour provoquer le 

brisement de la molécule, alors que le catalyseur lui-même reste sans 

modification. On peut opposer à cette théorie une objection assez 

grave comme, du reste, aux autres hypothèses faisant intervenir. 

simplement l'énergie du choc moléculaire. Elle ne donne jias l'expli- 

cation.de Ja spécificité des catalyseurs; car toute molécule, animée 

d'une énergie cinétique suffisante, devrait être capable de déter- 

minei, dans la substance catalysée, le chângement imminent, qui 

correspond du reste à la modification de Liebig ou, d'une manière 

plus précise, à la rupture du faux équilibre de Duhem. ©: 

3° Nœgeli et la résonance. — Alors que, dans la théorie des chocs 

moléculaires, le catalyseur agit grâce à la fragilité et la labilité de sa 

: molécule, Nœgeli attribue au contraire à cette molécule une consti-
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tution. exceptionnellement solide. Le mouvement, qui anime ke 
tomes composant cette molécule, serait assez puissant pour agi 
sur les substances présentes et rompre leurs liaisons moléculaires, s 

“les atomes qui les composent possédaient une autre forme ou une 
autre fréquence de mouvement. Cette théorie, que l'on a désignée 

‘ sous le nom de théorie de résonance, s'appuie sur les phénomènes 
de résonance lumineuse, mis en évidence par Vogel dans les senst- 

_ bilisateurs photographiques. 
Les expériences de Rosenthal, que nous rapportons plus loin 

(chap. xx), pourraient être également invoquées à l'appui de cette 
_ théorie, que’ Skraup a appliquée à l'étude de la transposition de 
l'acide malique en acide fumarique. - | 

4° Ritsert et les actions à distance. — Pour Rüitsert, cette action 

des molécules les unes sur les autres ne serait pas liée à une réso- 
nance vibratoire, mais à une action à distance, analogue à celle que 

Bjernkes a décrite dans les sphères pulsantes. Ce dernier phénomène 
hydrodynamique est certes du plus haut‘intérèt, puisqu'il explique 
l'attraction et la répulsion de corps isolés, plongés dans un même 
liquide; mais l'application, qui en est faite aux phénomènes eatalr- 
tiques, semble néanmoins un peu forcée. | 

311. Théorie du rayonnement. — Au lieu d'interpréter l'action 

catalytique comme le résultat de la propagation d'un mouvement 

-par choc ou par résonance, Barendrecht l'attribue à l'émission 

d'un rayonnement particulier. Pour lui, la molécule du catalyseur 

irradie des rayons qui, absorbés-par le corps catalysé, en provoquent 

.la modification. Dans l’idée de Barendrecht, il semble que les rayons 

émis ne sont pas de l'ordre vibratoire, mais bien de l'ordre matériel, 

et plus ou moins analogue aux électrons. D'après lui, les catalyseurs 

tels que les ferments, les ions I, etc., laissent échapper ces rayons: 

l'auteur invoque à ce sujet l'opinion de Lodge, d'après lequel des 

ayons semblables sont émis par tous les atomes. La critique de 

celte théorie à été faite par Victor Henri. On peut surtout, à notre 
avis, Jui faire le reproche de ne pas assez concréter cette nolion de 

rayonnement ct de ne pàs donner une explication suffisante des 

actions spécifiques des catalyseurs. 

312. Théorie électronique de la catalÿse. — C'est néanmoins des 
théories de Barendrecht, de MendelejelT et par cela même de Liebis, 
que se rapproche le plus la théorie personnelle qui nous parait 
donner, très simplement, l'explication de la presque totalité des 
phénomènes catalvtiques, pris dans un sens élargi que nous allons
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définir. Pour nous, les réactions catalytiques ne diffèrent des autres 
réactions chimiques qu'en ce que l’un des corps, ayant participé à 
la réaction ou exercé une influence sur elle, se retrouve intact, du 

moins en apparence, une fois la réaction terminée. Dans les réactions 

ordinaires, au contraire, si l’on doit retrouver dans le second membre 
de l'équation les mêmes atomes et en même nombre qui figurent 
dans le premier, ces atomes ont modifié leur groupement, de manière 

à former des molécules nouvelles. ‘La thermo- dy namique. à établi 
que, non seulement la quantité de malière, mais encore la quantité 
d énergie, doivent être égales dans les deux termes de l'équation. 

: Toutefois, ce résultat peut être atteint grâce à l'intervention d’un 

corps étranger jouant le rôle de catalyseur, si ce corps est susceji- : 

tible de céder au système réagissant une partie, même très faible, 

de son énergie, sauf à la récupérer ensuite pour rétablir l'équilibre. 

Il me semble que cette notion d'emprunt témporaire d'énergie au 

catalyseur, pouvant se produire sous forme de combinaison intermé- 

diaire ou sans aucune participation directe des atomes à la réaction, 

est, au point. de vue rationnel, l'hypothèse la plus satisfaisante. - 
“Je me suis demandé, depuis que l'existence des électrons à été 

objectivement démontrée, si ces éléments semi-matériels ne sont pas 

susçeptibles de jouer un rèle important dans ce transport d'énergie. 

La nature de leur action à la fois électrique et mécanique, leur 

identité dans tous les cotps, permettent de supposer qu'à côté de la. 

chimie ordinaire, basée sur les échanges d’atomes, on peut construire 

une autre chimie dans laquelle les électrons, agissant sur la structure 

moléculaire par leur nombre ou leur disposition, seraient les élé- 

ments principaux des réactions: 

Néanmoins, la éoncepntion des rapports des électrons avec la struc- 

ture de l'atome et de la molécule, qui me semble la plus satisfai- 

sante, diffère sensiblement des idées de Ramsay. Les électrons qui 

correspondent aux valenses ne sont pas des électrons intra-atomiques, 

mais plutôt ce que nous avons appelé des électrons interato- 

miques. Nous avons vu plus haut comment l'on peut s'imaginer la 

. strücture d'un atome, agrégat de matière dont l'unité semble être 

l'atome d'hydrogène, cimenté pour ainsi dire par les électrons, et 
comment ces électrons unissent les atomes pour former des molé- 

cules (chap. iv et v). ‘ 

D'après cette théorie, l'atome d'hÿ drogène ne serait pas, comme 

dans la théorie de Ramsay, l'union de II avec un électron, soit IE; 

ce serait l'ion Ï: Ja molécule d’ hydrogène" serait donc formée de 

deux atomes d’ hydrogène, unis par un électron, soit HEIT, ou plus 

simplement IH-II. ‘
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On voit ainsi que chaque liaison, existant dans une molécule, cor- 
- respond à un électron interatomique ou en état de semi-liberté et 
que l'introduction d'un électron dans un système moléculaire ou sa soustraction n'est pas chose indifférente ct détermine la: recherche d'un nouvél état d'équilibre. Ce sont ces bouleversements molécu- 
laires, liés à-des changements dans le nombre ou la répartition des 

: électrons interatomiques,. qui seraient la cause des réactions chi- 
miques; aussi l’on conçoit facilement qu’un corps, agissant comme . 
source d'émission ou d'absorption d'électrons, puisse agir sur la 

: réaction sans ‘que ses atomes eux-mêmes y preneñt part. 
Si cette théorie est vraie, la notion des catalyseurs s’élargit immé- 
diatement. Le corps catalyseur apparait comme agissant d’une 
manière purement énergétique; les autres formes d'énergie, suscep- 
tibles de provoquer des déplacements ou des changements dans le 
nombre des électrons intermoléculaires, peuvent “être. considérés 
comme des catalyseurs. Nous devons donc obtenir des effets ana- 
logues sous l'influence des diverses formes d'énergie capables, 
-comme nous l'avons vu plus haut (chap. xu et x), de mettre en 
liberté complète les électrons, existant à l’état de liberté relative dans 
les corps. st S . Fi 

_ Avant d'étudier les applications directes de cetté hypothèse aux 
phénomènes catalÿtiques proprement dits, nous allons examiner si - 

-elle est d'accord avec les influences connues dé l'électricité, de la 
“chaleur; de la lumière et des actions mécaniqués sur les actions 
chimiques. | 

Si cette hypothèse donne. de ces actions une explication satisfai- 
sante et si elle rend compte en même temps du mécanisme intime 
de la catalyse, il semble bien probable qu'une théorie, permettant 
une aussi vaste synthèse, contient au moins une grande part de 
“vérité. ‘ | 
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313. Électricité et action chimique. — Les rapports de l'énergie 

électrique et de l'énergie chimique, l'une et l’autre formes supé- 

rieures de l'énergie, sont trop évidents et trop universellement 

connus pour que nous nous étendions longuement sur celte ques- 

tion. L'équivalence de qualité de ces deux formes. d'énergie à été 

bien mise en évidence par de nombreux auteurs, mais spéciale- 

ment par le regretté Bernard Brunhes dans les quelques pages qu'il 

consacre à l'énergie chimique libre dans son remarquable ouvrage 

sur la dégradation de l'énergie (p. 54 et suiv.). . . 

Nous nous contenterons d'étudier ici, d'une manière aussi succincte 

que possible, les effets chimiques de l'électricité, soit que celle-ci se 
présente sous forme de courant, traversant le système réagissant, soit 

que l'on soumette ce dernier à l'action de l’étincelle électrique, de 

l'effluve, des rayons cathodiques ou, enfin, d'oscillations hertziennes. 

314. Courant électrique. Sens du courant. — D'après les 

idées modernes, le courant apparait comme lié au déplacement 

d'électrons dans le conducteur. Ce déplacement a lieu dans un sens 

tel, qu'il se dirige du pôle négatif au pôle positif avec une vitesse 

variable qu'il ne faut pas confondre avec celle de l'onde électrique. 

Cette dernière, en eflet, représente, non la vitesse des électrons, 

comme on aurait tendance à le croire, mais celle de la propagation 

électromagnétique le long du fil (V. chap. xvu). 

-_ Si le conducteur présente une solution de continuité, la différencè . 

de potentiel aux bornes restant la même, les électrons ont une: 

tendance naturelle à $'écouler par l'extrémité négative, c'est-à-dire 

- celle qui se trouve au potentiel le plus élevé. Le phénomène inverse 

se produit, au contraire, au pôle positif et les électrons ambiants, 

. . = . 
‘ 2 
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s'il s'en trouve dans le rayon d'action de l'anode, sont attirés par 
elle et, pour ainsi dire, aspirés par le conducteur. En un mot, en. 
employant, comme on le fait souvent en électricité, une comparaison 

_ tirée de l'hydraulique, on peut comparer une pile ou tout autre 
‘appareil, susceptible de produire un courant continu et présentant 

une interruption du conducteur, à une pompe aspirante et foulante, 
dans laquelle l'anode corfespondrait à l'extrémité du tuyau d’aspi- 
ration et la cathode à celle du tuyau de refoulement. Il'est certain 
que les mots de pôle négatif et pôle positif ne correspondent 
nullement à la conception que l’on doit se faire de leurs rôles 
respectifs. 

315. L'électrolyse. — Si cette solution de continuité d’un conduc- 

teur, relié par ailleurs à deux bornes présentant une différence de 

potentiel, plonge dans un milieu offrant, d’une part, une possibilité 

d'écoulement pour les électrons au pôle négatif, d'autre part, une 
source d'électrons au pôle positif, la.pompe pourra fonctionner et 
le courant se rétablir. Le milieu sera donc conducteur, sans que ce 
mot préjuge quoi que ce soit sur la nature du transport de l’électri- 
cité d'un pôle à l'autre, De même qu'il n’est nullement besoin, pour 
le fonctionnement de la pompe, que ce soit l'eau provenant du 
refoulement qui serve à alimenter l'aspiration, il importe peu, pour 
le rétablissement du courant que les électrons, aspirés par l'électrode 
positive, soient ceux qui se sont échappés de l’électrode négative. 

1°. Prenons le cas classique le plus simple, l'électrolyse de l'eau, 
bien que la très faible dissociation de TF0 à l'état de pureté en rende 
la réalisation un peu hypothétique. On a les réactions suivantes : 

en désignant par E lélectron négatif libre, considéré comme un 
élément chimique. et devenant un éléctron- liaison, figuré par un trait 
dans là constitution moléculaire. 

Au pôle négatif, 2 Ïl +EZ=II— IL, c'est-à-dire une molécule 
d'hydrogène qui se dégage : 

Au pôle positif, 4 (— 011) —2E= 0 = 0 + 20, c'est-i-dire 
une molécule d'oxygène se dégageant pour deux électrons absorbés. 
Le volume de l'hydrogène dégasé est donc, pour la même quantité 
d électrons, le double du volume de l'oxygène. 

° Le cas le plus fréquent est celui de l’ électrolyse des acides. S'il 
s s'asrit d’ acides oxygénés, l'acide sulfurique par exemple, ce dernier 

s'ionise en 2]LetS0*, On à au pôle négatif le même dégagement 
d'hydrogène que pour l'eau ct au pôle positif, la réaction suivante : :
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=9 . - - —=0 
—0. on on —0 

: _0— | —0—1I 
AGE +4 —2bz= 2E + 16E 

On voit qu’au pôle positif, en même temps qu’un électron disparait 
par molécule, l'acide sulfurique se reconstitue et il se dégage de 
l'oxygène à raison d’une demi-molécule par électron, comme dans le 

cas de l'électrolyse de l'eau avec laquelle cette réaction est souvent 
confondue. 

Dans l'électrolyse d’un acide halogéné, l'acide chlorhydrique par 
exemple, la réaction e est encore plus simple. La molécule CI— H se 

sépare en ions H gt en ions Cl. Au pôle négatif, on a, comme dans 

les cas précédents, 2 il + E=11—Ifetau pôle positif? CIE —CI—CI, 

c'est-à-dire une molécule de chlore qui se dégage. 
‘Les résullats de l'électroly se de certains acides organiques, qui 

donnent lieu à des réactions anodiques assez complexes, ne peuvent 
se‘comprendre que si l’on admet l'hypothèse des électrons interato- 
miques. Par exemple, on sait que l'acide oxalique donne naissance 
par l'électrolyse, à un dégagement d'acide carbonique au pôle - 

- positif; de mème, l'électrolyse de l'acide acétique dégage à l’'anode 
un mélange d’ éthane et d'acide carbonique. La raison de ces réactions 

ressort clairement des formules suivantes. 

L'acide oxalique possédant deux radicaux acides, s'ionise en 

deux ions Ïl qui s'unissent à la cathode pour-donner une molécule 

d'hydrogène et un ion C? CO* qu'on peut représenter de la manière 

O— G— 0 — : ; ‘ .e 
suivante et qui contient neuf électrons liaisons. La 

? O—C— O—. 

soustraction de l’électron qui unit les deux atomes de carbone 

amène la séparation des deux groupes de la molécule et l'on a 

ce LÉ, c'est-à- dire deux molécules. d” acide carbonique, 

par électron enlevé. | 

Pour lacide acétique, qui est monobasique, on «un ion ïl et un 

_jon CAFOÜ:, contenant huit électrons liaisons. L'électrolyse donne la 

réaction suivante : 

rt H . 
_C— . 

Il G nl —E=2C< I— C—C —ÏII ou éthane + 

AGE —EHæsE +. ME
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"8 L'électrolyse des bases se fait de la même manière. Les ions 

positifs vont au pôle négatif s'unir à un ou plusieurs électrons pour 

former le métal à l’état moléculaire et l'oxygène se dégage au pôle 

: positif suivant la formule | 

k(—0—1)—<92%= 020 + 20C 

que nous avons indiquée à propos de l'électrolyse de l'eau. 

4° Dans l’électrolyse des sels neutres, l'ion métallique se comporte 

commé l'ion ÏL eû le radical positif comme le radical positif des acides. 

* Ilya lieu de tenir compte, en outre, des réactions secondaires qui 

se produisent au voisinage des électrodes, soit entre les ions et la 

matière des électrodes, soit entre les molécules nouvelles et le 

solvant. EL oo | - 

Prenons par exemple l'électrolyse du chlorure de sodium. Les 

ions chlore se porteront à l'électrode positive et si cette dernière est 

formée d'un métal susceptible d’être attaqué par le chlore, il se for- 

mera un chlorure au pôle positif. Au pôle négatif, l'eau étant décom- 

posée par le sodium à l'état moléculaire, il se forme de la soude 

avec dégagement d'hydrogène; c’est pourquoi on aura finalement, 

au lieu d'un dépôt de sodium au pôle négatif et un dégagement de 

chlore au pôle positif, un dégagement d'hydrogène avec formation 

de soude ‘au pôle négatif, et un chlorure plus ou moins soluble au 

pôle positif. Te | 
7 On peut, par un jeu de formules analogues aux précédentes, 

donner une explication concrète de toutes les réactions chimiques, $ 

produisant sous l'influence du courant. Si l'on rapproche ces résul- 

tats des expériences de Küster dans lesquelles les réactions st 

passant aux deux pèles sont isolées par l'interposition d’un liquide 

indifférent, il semble bien que, de ce chef, l'hypothèse de l'action 

directe des électrons reçoive une éclatante confirmation. 

. . 3 | ‘ U | 

316. L'étincelle électrique. — Les premières études des phéno- 

mènes chimiques, qui se produisent sous l'influence de l'étin- 

celle électrique, remontent au xvur° siècle et semblent dues à Becca- 

ria, Priestley, Cavendish. Volta inventa peu après l'eudiomètre, 

que-Lavoisier employa pour la synthèse de l'eau. Puis les recher- 

ches sur les effets de l’étincelle furent un peu rejetées au second plan, 

par suite de l'importance que prit en électrochimie l'étude des cou- 

rants galvaniques. Néanmoins, ce fut par ce procédé que Schônbein 

découvrit l'ozone. Parmi les nombreux travaux sur l’action chimique 
de l'étincelle, nous citerons ceux de Perrot, E. Becquerel, Ber- 
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thelot,. puis ceux plus récents de Hoffmann, Chapmann ct Lidbury, 

Muhlmann et [ofer, Schünherr, von Lepel, Brode, Jelleneck, 

Birkeland, Moscicki, Bruner et Durand, Briand, Rasch, Donath et 

Frenzel, Holt et ILopkinson, ete. ‘ 

L'action de l’étincelle est plus complexe que celle’ du courant. : 

Dans la décharge disruptive en effet, les électrons, se ruant ayéc une _. 

vitesse considérable d’un pèle à l'autre, ne semblent pas susceptibles 

de se combiner aussi facilement avec les ions ou les molécules 

présentes. Les ellets ‘de l'étincelle paraissent tenir, d’une part, à 

J'élévation considérable de température qu’elle provoque, d'autre 

“part et surtout, à l'ionisation du milieu gazeux sous l'influence 

du choc des électrons. - Grâce à: leur force vive, due à leur grande - 

vitesse, ceux-ci, malgré leur faible masse, brisent les agrégats 

moléculaires qui se trouvent sur leur passage. Les débris molécu- 

- laires se recombinent ensuite, au hasard des rencontres, et donnent * : 

naissance, soit aux molécules primitives, soit à des molécules diffé- 

rentes, suivant leurs conditions de stabilité dans les conditions de 

l'expérience. . . | Le 

C'est ainsi que la molécule d'eau HEOEIL est susceptible en 

se brisant de donner naissance aux éléments suivants : I, LITE, 

O0, EOEIL EOE, OF, E libre. Les corps les plus probables sont 

EOEIL, et JL qui, en se recombinant, donnent de l'eau; mais les 

rencontres peuvent se produire entre des électrons libres et des 

atomes IL, ou entre des atomes ILE et If, pouvant donner de l’hy- 

. drogène moléculaire, ou entre des atomes OLE, OE, O, produisant 

par leurs recombinaisons des molécules d'oxygène. Ces débris molé- 

culaires se produisent au voisinage immédiat de l’étincelle, mais 

sont susceptibles de difluser d’une manière différente. Les éléments 

les plus légers, tels que E, IE, ITE s’éloignent du centre de produc-" 

tion. plus rapidement que les éléments plus lourds, parmi lesquels 

se trouve l'oxygène. Les chances de rencontre sont donc augmentées 

par l'accumulation, en des points distincts. des éléments de mème 

nature atomique, te qui rend possible la reconstitution des molécules 

gazeuses Il — I et 0—0. La différence dans la rapidité de diffusion 

entre les deux gaz produits et son importance dans la séparation de 

l'oxygène et.de l'hydrogène ont été bien mises en évidence dans les. 

expériences de Chapman et Lidbury, et de Iolt et Iopkinson. 

D'après Kernbaum, il est impossible d'observer la formation d'eau 

oxygénée sous l'influence de l'étincelle, à cause de l'élévation de la 

: température; H°0* est, en’elfet, instable au-dessus de 60°. 

Nous voyons ici apparaître le rôle chimique de électron, que nous 

allons retrouver encore plus net dans l’action de l'effluve, des rayons
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cathodiques et des rayons du radium. Nous n'insisterons pas davan- 

tage sur l'action de l’étincelle; car nous allons retrouver les mêmes 

elfets plus accusés, principalement en ce qui concerne la formation 

-d'ozone et d ammioniaque, en étudiant L influence de l effluve. : 

311. Effluve électrique. - — On appelle effluve, décharge obscure 

ou silencieuse (dunkle, stille Entladung), le passage, sans bruit, sans 
lumière, ni chaleur apparente, de l'électricité à travers un milieu 

gazeux. Par suite de l'antagonisme qui existe entre l'action chimique. 
des électrons et celle de la chaleur, on peut prévoir que ces phéno- 
mènes seront beaucoup plus facilement observables sous l'influence 

de l'effluve, que sous l'action de l'étincelle. 
Thénard d'abord, puis Berthelot attirèrent les premiers l'atten- 

tion sur l'intensité des réactions chimiques, dues à Pefiluve. L'un 

signala la dissociation de l'acide carbonique; l'autre, dès 1876, 
observait l’action de l’effluve sur la formation de l'ammoniaque, 

sur la dissociation de certains oxydes de l'azote, des hydrogènes 
-sulfuré, sélénié, phosphoré, de. l'acide sulfureux, du formène, sur 
la polymérisation du cyanogène, etc. 

Peu de temps après, il insista sur le bon rendement de l'effluve en 

ozone et fut suivi dans celte voie par Bichat et Guntz, Thomson et 
Threlfall, Cermak, Chassy, Evwell, Pohi, Warburg ct ses élèves, 

Kernbaum. , | 
Ozone. — La production de l'ozone par l'effluve a pris une  impot- 

tance toute spéciale dans ces derniers temps, depuis que cette réaction 
a été employée pour la stérilisation des liquides, et spécialement des 
eaux potables. À propos.de l'oxÿgène, nous aurons à revenir sur la 
constitution de l'ozone, dont la formule semble être O?. Si l'on 

admet avec certains auteurs 0° =0 —0 = 0, on voit que la produt- 
tion d'ozone. nécessite l'apport de nouveaux électrons, c'est-à-dire 

que 30 — 0 + 2E = 20 —0— 0. On conçoit donc la formation de 
: cet oxygène allotropique sous l'influence de l’effluve ou de laigrette 

négative; mais on ne comprend pas aussi bien l'action de l'aigrelle 
positive qui pourtant, d'après les recherches de Warburg, donne éga- 
lement naissance à de l'ozone. La quantité produite est, il est vrai, 
beaucoup moindre pour l’aigrette positive que pour l’aigretle néga- 

tive. Dans ce cas, il se produit, au contraire, une absorption d'élec- 
trons au niveau de là pointe et une Projection violente des particules 

devenues positives. 
IL-y à alors ionisation du yaz et formation de. particules OEË. Si. 

ces particules entrent en collision avec des morue O—0, on 

pourra obtenir des molécules triatomiques nouvelles 4 6 ds.
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Il se pourrait que ce soit là la forme la plus stable de l'ozone et 
que 0O—0—0 prenne cette constitution avec perte d'un électron. 
On comprendrait ainsi que le choc de deux molécules d'ozone puisse 
donner lieu à la forme plus stable encore 0 —0O de la manière sui- 
vante : | 

2 62% =30—0 

Warburg a bien étudié, au point de vue expérimental, les cons- 

tantes de .ces phénomènes d'ozonisation et de désozonisation, et avu 

que, pour l'aigrette positive, la désozonisation est identique à celle de 

l'aigrette négative, mais que l'aptitude ozonisante est trois fois. 

moindre. . . _ : 

‘Composés du carbone. — L'influence de l'effluve sur les com- 

posés du carbone a été étudiée par Thénard, Brodie, Nernst et War- 

temberg, Noda, Holt, qui ont observé la dissociation de l'acide carbo- 

nique en oxyde de carbone et en eau. Nous ne reviendrons pas sur 

ce processus dont nous avons déjà parlé à propos de l'étincelle. Les 

recherches de Losanitsch, seul ou avec Iowitschitsch, de de Hemp- 

tinne, ont montré que l’effluve exerce une influence considérable sur, | 

les composés de la chimie organique et produit des dissociations 

ou des polymérisations avec une grande facilité. 

Composés de l'azote. — Nous serons bref sur les effets de 

l'effluve, ne s'accompagnant pas d'augmentation du nombre des 

électrons-liaisons, tels que la dissociation de l'eau (Dehérain et 

Maquenne), la formation de l'ammoniaque-(Thénard, Berthelot, . 

Davies, Falkenberg, Pohl), etc. . 

L'oxydation de l'azote sous l'influence de l'effluve prend éga-. 

lement une importance de plus en plus grande en raison de la 

fabrication industrielle de l'acide azotique et des nitrates (procédés 

Lefèvre, Guye et Naville, Bradeley et Lovejoy, Birkeland et Eyde). 

Elle a été étudiée au point de vue théorique par Hautefeuille et 

Chappuis, lord Rayleigh, Shenstone et Evans, Shenstone et Priest, 

Warbury et Leithauser, Nernst, Nernst et Wartemberg. Il: semble 

bien que la formation progressive de ces oxydes ne peut se produire 

que par une augmentation des électrons-liaisons et, en tout cas. est 

” toujours basée sur la pentavalence de l'azote. 

La production du plus élevé de la série, l'anhydride perazotique 

Az#05, obtenu par Berthélot, Ilautefeuille et Chappuis, sous l'influence 

de l’effluve, nécessite certainement pour sa production la fixation 

de nouveaux électrons-liaisons; car sa constitution ne peut s’expli- 

.quer que par une pentavalence de l'azote et une tétravalence de
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l'oxygène. Il se produit en partant du péroxyde d'azote Az?0* et l’on EE é pi partant au p ; ! 
peut expliquer la-réaction de la manière suivante : 

O=A1=0 04700 
0=0+2E= 

O—À:=0 7 | + O—À1=0—0 

Composés du soufre. — C'est par un processus analogue que l'on 
‘ peut concevoir la formation de-l’anhydride persulfurique, découvert 
par Berthelot en soumettant à l'effluve un mélange d'acide sulfureux 
et d'oxygène. La formule de l'anhydride persulfurique exige ou 
l'octovalence peu probable du soufre ou son hexavalence unie à la 

 tétravalence de l'oxygène. La réaction s'explique bien de la manière 
suivan{e : | 

| —=0=0 
0 : —0 : 

40ZG+30=0+6EZ2 0 

: J=0—0 . 

” On pourrait facilement multiplier ces exemples, qui montrent bien 
l'influence de l'électricité et plus spécialement des électrons libres 
sur la valence des atomes, effet qu'il est difficile d'expliquer autre- 
ment que par la théorie des électrons interatomiques. | 

Eau oxygénée. — Cette létravalence de l'oxygène acquise sous 
l'influence des électrons libres explique facilement la production de 
l’eau oxygénée, observée par Fischer et O. Ringe, Besson, sous 
l'action de l’effluve, par Kernbaum sous l'influence de J'aigrette 

‘négative. | LL | 

O—H 
Que l’on adopte la formule de constitution de Brühl fl basée 

O—I : 
-sur la spectroscopie ou celle de Ramsay 0 — oil fondée sur l’ana- 

logie de constitution entre le peroxyde d'hydrogène et le peroxyde 
de baryum, on est toujours obligé d'admettre une tétravalence de 
l'oxygène et une augmentation du nombre des électrons “suivant 
l'une des formules suivantes, selon que la production de l'eau oxy- 
génée est le résultat de l'oxydation de l'eau ou. provient de sa 
décomposition anormale. h | ° 

2H— 0H +0—0 +282 20 = 0<1 
Topnnclil 2—0—N+E=0=0<+N—N 
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Nous pensons donc que l'étude intime de l'influence de l’effluve 

et de laigrette constitue un argument précieux à l'appui de l'exis- 

tence des électrons interatomiques ainsi que du rèle de leur nombre . 

et de leurs déplacements dans les actions chimiques. 

L'action de l'effluve à été néanmoins interprétée de manière diffé- 

rente. | ‘ 

De mème que l'on a voulu expliquer l'action de l’étincelle par là 

chaleur produite, de mème on a préféré attribuer l'action chimique 

de l'effluve à un phénomène secondaire plutôt qu'à une action 

* directe de l'électricité: Dans les travaux précités, Warburg et ses 

élèves semblent conclure à une décomposition chimique, liée à 

l'influence de la lumière ultraviolette qui accompagne. l'aigrette. 

- Ces auteurs insistent sur ce que l'action chimique la plus intense se 

produit dans la partie la-plus lumineuse du tube à décharge et 

varie avec la luminosité de l’effluve. Néanmoins. on peut objecter 

que l'action est beaucoup plus puissante, lorsque l’effluve passe 

directement à travers les gaz que lorsque le rayonnement ultraviolet. 

a été isolé à l'aide d’uri écran de quartz. ‘ . 

7 Âvec Kernbaum, nous trouvons beaucoup plus satisfaisante 

l'explication, d’après laquelle l'effet chimique et l'effet lumineux 

devraient être rapportés à une même cause, c’est-à-dire à l'action 

directe des électrons sortant de la pointe. 2 

318. Action chimique des rayons cathodiques.— À l'appui de 

cette manière de voir, on peut invoquer l'analogie avec les effets 

. chimiques des rayons 8 du radium dont nous aurons à étudier plus 

Join l'influence. ainsi que des rayons cathodiques dont nous allons 

mous occuper maintenant. . 

Malgré les difficultés que l'on - peut éprouver à étudier l'action 

chimique dès. rayons cathodiques qui, comme nous l'avons vu, 

exigent, pour se manifester, un vide extrèmementavancé, on a réussi, 

soit en les faisant agir sur des substances solides, soit en se servant 

des rayons cathodiques issus hors de l’ampoule et connus sous le 

nom de rayons Lénard, à mettre en évidence l'influence chimique 

considérable qu'ils sont susceptibles d'exercer. © - 

Goldstein, puis Wiedemann et Schmidt ontétudié les changements 

de coloration éprouvés par lés sels alcalins, exposés au flux catho- 

dique. Sous cette influence, le chlorure de sodium se colore en brun 

foncé, le bromure-de potassium en bleu. Cette coloration persiste 

dans l'obscurité et disparait sous l'influence de la lumière ou de la 

chaleur. .: | 

Elle est due; d’après Wiedemann et Schmidt, à une dissociation 

'
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du sel avec mise en liberté du halogène et du métal, et parfois à la 
formation d’un sous-sel. 

. D'après Elster et Geitel, la coloration est due à la présence de 
traces de métal libre en solution solide colloïdale dans le sel non 
décomposé. À l'appui de cette opinion, ces auteurs ont montré que 
les sels ainsi colorés présentent au plus haut degré la propriété 

photoélectrique. Cette propriété, que l’on peut étendre à certaines 
fluorines et à certains verres, est intéressante à rapprocher de la 
récupération, sous l'influence des rayons cathodiques, du pouvoir 
de phosphorescence, perdu par certains corps sous l’action de la 
chaleur ($ 227). . LE 

Ces effets chimiques sont nettement des phénomènes de réduction. 
Villard a réussi à mettre en évidence les propriétés réductrices des 
rayons .cathodiques en les faisant agir sur des silicates. Sous leur 
‘influence, le cristal (silicate de plomb) noircit rapidement par suite 
de la mise en liberté du métal. Le phénomène est encore plus mani- 

|‘ feste si l'on se sert du silicate cuivrique qui est vert clair. Après 
exposition aux rayons cathodiques, la couleur vire’au rouge, ce qui 
indique la formation d'un silicate cuivreux. 

Les rayons cathodiques peuvent également provoquer une modili- 
cation allotropique des corps simples. D'après Schratter, le phos- 
phore jaune est transformé rapidement en phosphore rouge. Il est 
probable que cette chimie spéciale des solides, laquelle présente, au - 
point de vue de l'étude des gemmes, une importance particulière. 
est loin d'avoir dit son dernier mot. oo 
‘Pendant le bref parcours que permet aux rayons Lénard leur 

rapide absorption par la matière, on a pu mettre en évidence 
l'intensité de leurs propriétés chimiques. Lénard avait constaté la 
production abondante d'ozone. Bose a étudié, entr'autres réactions, la 
déconiposition de la vapeur d'eau sous l'influence des rayons 
cathodiques : il a constaté une forte surproduction d'hydrogène, puis 
le dégagement d'oxygène par les parois du tube dans lequel s'était 
produite la réaction. Kernbaum interprète ce résultat comme 
provenant de la décomposition anormale de l'eau sous la forme 
2110 211,0, + IL, qu'il a observée sous l'influence de l'aigrette 
ct des métaux. : | ‘ 

. Cette action chimique directe des rayons cathodiques, c’est-à-dire 
d'électrons animés d'une certaine vitesse, ‘vient apporter un appui 
décisif à l'hypothèse, suivant laquelle les effets chimiques de l'effluve 
ct peut-être partiellement de l’étincelle, sont dus également à l’action 
directe des électrons. Fo | 
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319. Action des oscillations du champ électrique. — Cette 
explication ne saurait être toutefois généralisée à toutes les actions 
électriques, susceptibles d'exercer une action sur les corps chimiques 
qui y sont exposés. À ce point de vue, un’phénomène du plus haut 
intérêt et qui ne semble pas avoir eu le retentissement qu'il mérite- 
rait s’il était vérifié, a été observé par J. Rosenthal en 1908. Cet 

auteur a constaté, en ellet, que si l'on place une substance modi- 
fiable (matière amylacée, albuminoïde, sucre, etc.), à l'intérieur 
d'un solénoïde, dans lequel on fait passer un courant’alternatif'ou 
interrompu, de manière à produire un champ oscillant, on observe 
des modilications chimiques très nettes du corps en expérience. 
Voici comment l'auteur rapporte ses résultats : « Aussi longtemps 
que le courant restait constant en intensité ou en direction, on ne. 
pouvait observer, comme on devait s'y attendre, aucune modification 

des substances introduites. Mais lorsque le courant était oscillant, il 
se produisait des décompositions analogues à celles qui sont le 
résultat de l’action des enzymes. » | 

Quant aux conditions pour l'obtention d’un résultat positif, il faut, 
en tout cas, un nombre déterminé d'interruptions ou de changements 
‘de direction par seconde. Si celte condition n’est pas réalisée, l'ellet 
cherché ne se produit pas. Gomme résultat de l'absorption d'énergie, 
on ne constate qu'un échauffement: Mais si l'on a trouvé la fré- 

quence efficace, l’échauflement devient alors, pour la même inten- 

‘sité du courant, employé, d’une faiblesse surprenante sas que l'on 

puisse l’éviter complètement. Par son dispositif, Rosenthal semble 

bien s'être mis à l'abri de l'objection, d'après laquelle les ellets 

observés seraiént dus à l’action de la température ou à une action 

électrolytique secondaire du courant. : 

En se servant d'un courant de.5 à 10 ampères, Rosenthal a pu, 

avec des oscillations de 450 à 480 par seconde, décomposer l'empois 

d'amidon et le transformer en dextrine, et même en sucre réducteur. 

Il a obtenu également la peptonisation de matières albuminoïdes, 

sous l'influence d’oscillations de 320 à 360 à la seconde. Les autres. 

substances expérimentées (saccharose, glucosides) ont également | 

. donné des résultats, mais grâce à des oscillations de fréquence plus 

considérable. _ | [ 

Il'est regrettable qu'une observation aussi importante soit restée 

“isolée et que les résultats de J. Rosenthal n'aient pas été corroborés 

_ par d’autres expérimentateurs. Cette sorte de dislocation de la molé- 

eule.sous l'influence d'une fréquence déterminée et, pour ainsi dire, 

spécifique des oscillations ‘électriques, semble en eflet du plus haut 

intérêt pour la conception de la nature intime des phénomènes
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catalytiques et principalement enzymotiques. Celte expérience se 

relie naturellement aux effets thérapeutiques, obtenus à l’aide de la 

d'Arsonvalisation, ainsi. qu’à l'accroissement de vitalité, observée 

chez les végétaux soumis à l'influence de l'électricité, ou chez les 

levures enfermées dans un solénoïde (Gaule). . 

320. Action des rayons X. — Des recherches de Rosenthal, on 

peut rapprocher les résultats obtenus par Colwvells et Russ. Ces 

auteurs, exposant aux rayons X une solution d amidon, ont cons- 

taté après une irradiation de quelques heures, une modification très 

nette dans la viscosité et la transparence de la solution, en même 

temps qu'ils déterminaient la formation d'une certaine quantité 

de dextrine, pouvant aller jusqu'à 5 p. 100 de la quantité d'amidon. 

totale. . ° 

321. Action du champ magnétique. — De Hemptinne a cherché 

à mettre en évidence une action du champ magnétique sur Les 

réactions chimiques: mais il n'a pas obtenu de résultats bien 

nets. Il a observé seulement que, dans les réactions se produisant 

sous l'influence d'une décharge électrique, l'existence d'un champ 

magnétique diminue la vitesse de réaction par suite de l'affaiblis- 

‘sement de l'énergie électrique. Squire, expérimentant sur le fer, a 

observé deux eflets opposés du champ magnétique; d’abord une 

protection contre les agents chimiques, puis, au contraire, une acct- 

lération par suite d’un courant, lié à la concentration des produits 

de la réaction. | | 4 
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# CHAPITRE. XXI 

ACTION CATALYTIQUE DE LA LUMIÈRE 

LES RAYONS ULTRAVIOLETS 

322, Historique. — L'influence de la lumière sur les réactions : 

chimiques est connue depuis l'antiquité; mais le premier fait précis 

fut le noircissement du chlérure d'argent sous Finfluence de la 

lumière, signalé par Fabricius au xvr° siècle. Toutefois, c'est seule- 

‘ ment dans la deuxième moitié du xix* siècle que les phénomènes 

photochimiques ont été l'objet d'une étude systématique. 

Jusque-là, chacune des manifestations de l’action lumineuse avait 

fait l'objet de recherches spéciales, mais sans généralisation. 

Les modifications dans la cristallisation avaient été signalées en 

4722 par Petit, puis étudiées par Chaptal, Dorthez, Mitscherlich. 

Schcele, suivi de Sennebier, Ritter, Wedgevood, Bérard, avait 

repris les recherches de Fabricius sur la décomposition des sels 

d'argent par la, lumière, pendant que Niepce de Saint- Victor, seul, 

puis en collaboration avec Daguerre, inventait la photographie en 

observant les modifications dues à l’action lumineuse, d'abord sur là 

solubilité du bitume de Judée, puis sur l’amalgamation de l'argent 

exposé aux vapeurs diode. 
La transformation du phosphore jaune en phosphore rouge sous 

l'influence de la lumière avait été signalée par Beckmann en 1800. 

Vogel, puis Schraætter, étudièrent tout spécialement cette modi- 

fication allotropique particulièrement sensible, comme nous l'avons 

vu, aux différentes formes de l'énergie. 

Mais ce fut Edmond Becquerel qui. dans son remarquable traité 
de la lumière, groupa le premier ces diverses actions en un chapitre 
spécial de l'étude des actions lumineuses. . 

Depuis ce moment, la photochimie devint une branche spéciale 
des sciences physicochimiques et les travaux se multiplièrent. On 
trouvera dans le livre d'Eder (Jandbuch der Photochemie, Halle 1906), 
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une indication très complète de la bibliographie qui, en dehors des. 

_ recherches de Berthelot, se compose surtout de travaux étrangers, 

les phénomènes photochimiques, autres que ceux de la photogra- 

.phie, ayant. été, jusqu'à ces derniers temps, assez négligés en France. 

Citons principalement les noms de Vogel, Luther, Trautz, Byk, 

Stobbe, Schaum, Schelter, von Ilubl, Wiesner, Ciamician, Roloif, etc., 

parmi les auteurs qui ont le plus participé à l'étude des phénomènes 

photochimiques. LU oo 

.  # ° … 

323. Réactions chimiques dues à la lumière. — Si l'on veut. 

grouper ces réactions d'après Ja nature des modifications chimiques 

qu’elles provoquent, on peut considérer qu’elles consistent en modi- 

fications moléculaires, en combinaisons chimiques ou en décompo- 

sitions chimiques. oc - 

* Modifications allotropiques et polymérisations.. — Parmi les 

modifications moléculaires, se place la production d'éfats allotro- 

piques, telle que la transformation du phosphore blanc en phosphore 

rouge, celle du sélénium amorphe en sélénium cristallisé, celle de 

l'oxygène en ozone. On peut en rapprocher certaines polymérisa- 

tions, telles que celles du formol et de l'anthracène. | 

Combinaisons chimiques. — Le type des combinaisons chimiques 

provoquées par la lumière consiste dans la formation de l'acide chlo- 

rhydrique par l'union du chlore et de l'hydrogène. Cette réaction 

découverte par. Gay-Lussac, étudiée ensuite par Thénard, Draper, 

Rhumfort, est si sensible et si régulière qu’elle constitue le principe 

de l'actinomètre de Bunsen et Roscoe. Le chlore, du reste, est particu= 

lièrement sensible à l'action lumineuse et, sous son influence, donne 

- naissance à un grand nombre de réactions, telles que la décompesi- 

tion de l'eau avec dégagement d'oxygène, la formation d'hydrocar- 

bures ‘chlorés, ete. L'union de l'oxyde de carbone avec le chlore 

donne naissance à-un produit intéressant, le chlorure de carbonyle 

où yaz phosgène, dont l’équilibre avec ses composants à été étudié. 

par Wildermann, Dyson et Iarden, Weigert. ‘ ‘ 

Les oxydations sont également nombreuses. Certains sulfures- 

sont transformés en sulfates. Les résines, les essences, les huiles, les: 

matières colorantes, sont profondément modifiées sous l'influence 

de la lumière. - ee 

Décompositions chimiques. — Ces réàctions forment une transi- 

tion avec les décompositions chimiques, dont il'est parfois difficile 

de limiter le domaine. Sur ces confins. se placent en effet les modi-. 

fications de certaines substances solides, telles que les verres ou les: . 

gemmes dont la coloration se modifie sous l'influence de la lumière.
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Le bichromate de potasse donne du chromate de potasse et parfois 
de l'oxyde de. carbone aux dépens des substances organiques voi- 

. sines. Un mélange de perchlorure de fer et d'acide oxalique donne 
“naissance à un dégagement d'acide carbonique (Lemoine). L'iodo- 
forme en solution dans le benizol est décomposé par la lumière 
(Humbert, Hardy et miss Willcock, van Aubel, etc.). 

De même, un mélange de chlorure mercurique et d'oxalate d'am- 
monium se conserve bien dans l’obscurité, mais à la lumière donne 

naissance à un. précipité de chlorure mercureux. Cette réaction 

constitue le principe de l’actinomètre d'Eder. : 
D'autres dissociations sont bien nettes, telles que la décomposition 

de l'eau oxygénée, la dissociation de l'acide iodhydrique en iode et 
hydrogène, etc. Le ——— 

Enfin la décomposition des sels haloïdes de l'argent par la lumière 
constitue la base de la photographie, bien que le mystère de l'image 
latente ne soit pas encore complètement éclairci; malgré toutes les 
théories auxquelles sa formation a donné lieu. La découverte récente 
de Chanoz, qui a montré qu’une plaque impressionnée, débarrassée 
des sels d'argent par l'hyposulfite de soude, garde une image latente 
que lon peut révéler par un sel d'argent soluble, permet d'espérer 

=. qu'on parviendra à préciser la nature même de cette image. 
Nous nous occuperons plus loin du rôle capital que joue la 

lumière dans les phénomènes biochimiques. . 
Le domaine de.la photochimie est vaste et il ne peut être 

qu'agrandi, si on y introduit l'étude des phénomènes photoélec- 
triques. Il n’est pas défendu d'espérer qu’une recherche plus appro- 
fondie permettra à l’homme de mieux utiliser cette source d'énergie, 
source énorme par elle-même mais qui peut jouer un rôle encore 
plus important, si elle constitue, comme il est permis de le supposer, 
un des réactifs permettant de mettre en jeu la force intramoléculaire 

"ou intraatomique. Luther et Boltzmann ont traité avec une grande 
hauteur de vues la possibilité de tirer parti au point de vue écono- 

_ mique de l'énergie radiante déversée sur la terre par le soleil. De 
ces 200 trillions de chevaux vapeur auxquels on peut l'évalüer, trois 
millionnièmes au plus sont utilisés par le règne végétal. Vu ces 
énormes quantités d'énergie, conclut Luther, il n’est pas besoin d’être 
prophète pour prédire un âge de la photomécanique et de la pho- 
tochimie industrielle. " 

324. Rayons lumineux actifs. — Nous éiudierons successive- 
ment la nature des rayons lumineux actifs, les conditions néces- 
saires à leur action et les facteurs accessoires qui la favorisent. 
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En premier lieu, toutes les longueurs d'onde lumineusé, depuis 
l'infrarouge jusqu'à l’ultraviolct “inclusivement, sont susceptibles 
d'exercer une action photochimique. Néanmoins, cette action semble 
d'autant plus marquée que là longueur d'onde est plus faible. De 
grands progrès ont été faits en ces derniers temps en ce qui concerne 
l'étude des rayons .ultraviolets; laquelle constitue désormais un 
chapitre spécial de la photochimie. . 

325. Rôle de l'absorption lumineuse. — Un point extrêmement 
important à été mis en évidence par Draper (1843). D'après les 
recherches de cet auteur, l'absorption est une condition sine qua non 
de l’activité des rayons. Il ne peut y avoir d'action photochimique 
sans absorption lumineuse : l'inverse n’est toutefois pas vrai et un 
corps peut absorber de la lumière, sans être modifié chimiquement 
par l'action de la lumière absorbée, qui, dans ce cas, se transformé 
en chaleur. ‘ OU 

Il résulte de ce fait qu’ un faisceau lumineux, ayant traversé un 
corps sur lequel il est susceptible d'agir chimiquement, est, par ce 
passage, dépouillé complètement ou partiellèment de la propriété 
d'exercer une action photochimique semblable sur le même 
corps, contenu dans un récipiént situé en aval. Les rayons aclifs 
ont, en ellet, été absorbés par la traversée du premier milieu 
sensible. 

Il ne semble pas néanmoins que r action chimique soit nécessaire 

à cette absorption. Bunsen et Roscoe avaient, en effet, désigné sous 

le nom d'extinction photochimique un phénomène, suivant lequel 

la dispar ition de l'activité lumineuse est due à l'absorption d’'é énergie 

nécessaire à la réaction chimique. Ainsi, par exemple, si un rayon 
lumineux traverse un mélange de chlore et d'hydrogène et pro- 
duit la combinaison de ces deux corps, la disparition du‘ pouvoir 

photochimique est plus complète que s’il traverse une couche égale 

de chlore pur. Les expériences de Bunsen et Roscoc n’ont pas été 

vérifiées par les auteurs, tels que Burgess et Chapman, Weigert, qui 
ont voulu les reproduire, et nous verrons plus loin que, mème théo- 
riquement, le fait de l'extinction: photochimique est des plus con- 

testables. 
D'autre part, on peut comprendre que l'activité chimique de rayons 

déterminés est en raison directe de la facilité avec laquelle ils sont 

absorbés. Les rayons ultraviolcts, qui sont d'autant plus facilément | 

absorbés que leur longueur d’ onde diminue, doivent donc être les 

plus actifs au point de vue photochimique, ce qui est d’ accord avec 

les faits. 
—.—. os oo ., ee 

AcuaALur, — Électronique ct Biologie. L 

.
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326. Rôle de la température. — Les phénomènes photochi- 
4 

miques proprement dits sont presque complètement indépendants 
de la température. Goldberg a attiré l'attention sur ce fait. Dewar a 
montré que même à — 200°, température où presque toutes les réac- 
tions chimiques cessent, les phénomènes photochimiques persistent 
encore. À. et L. Lumière sont arrivés aux mêmes résultats et ont 

— impressionné des plaques au gélatino-bromure, portées à des tempé-. 
-ratures extrêmement basses. Cette indépendance”"de l’action lumi- 
neuse vis-à-vis de la température est intéressante à mettre en relief; 
car elle rapproche sur ce point les phénomènes photochimiques 
des phénomènes radioactifs, dont cette indépendance vis-à-vis de la 
chaleur est un-des caractères principaux. ‘ | 

f 

321. Importance du rôle de la longueur d'onde. — La nécessité 
de: l'absorption des rayons lumineux pour l’action. photochimique 
donne l'explication d'un caractère extrémement important des phé- 
nomènes chimiques, dus à la lumière. Bien plus encore que dans les 
autres manifestations.énergétiques, le facteur qualité l'emporte sur 
le facteur quantité dans les actions photochimiques. Ce n’est pas 
l'intensité d'un rayon lumineux, qui détermine son action chimique, 
mais bien la longueur des ondes dont il est composé. Telle réaction 
ne se produit que sous l'action des rayons violets ou ultraviolets; 
‘telle autre, plus rarement toutefois, a son maximum dans le rougè 

ou l'infrarouge. Quelquefois même il y à un antagonisme absolu 
entre l’action chimique d’un rayon de longueur.déterminée et celle 
d'une autre vibration lumineuse, d’une fréquence relativement peu 
éloignée. L’antagonisme entre les rayons infrarouges et ultraviolets 
a été mis en évidence par les recherches de Ilerschel, Chastäing, 
Le Rebours; Davy, Draper, Foucault, Fizeau, Claudet, etc. : par 

- exemple, il est acquis depuis les recherches de Villard que.les rayons 
 infrarouges font disparaitre le voile produit sur les plaques photo- 
graphiques par une très-brève exposition aux rayons de courte 
longueur d'onde. De:même, nous verrons plus loin que Tian à 
établi que les rayons susceptibles de produire, soit la formation, 
soit la décomposition de l'eau oxygénée, ont des longueurs d'onde 
différentes. È 

‘ 

L'action sélective que les corps exercent sur les différentes vibra- 
tions lumineuses et qui se traduit par les bandes ou les raies de 
leurs spectres’ d'absorption, donne l'explication de cette spécificité 
d'action. On sait combien sont souvent étroites. les raies ou les 
bandes d'absorption et l'on comprend facilement qu’un rayon déter- 
miné soit susceptible de produire un effet photochimique intense
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sur un corps, alors qu'un autre rayon de longueur voisine peut rester 
complètement inactif. Cela signifie simplement que le premier cor- 

. respond à une bande ou une raie d'absorption du spectre du corps 
. Considéré et que le second appartient au contraire à une région 

non absorbée. Les études récentes de V. Ilenri et Wurmser, de 
D. Berthelot et Gaudechon, sur la décomposition de l’acétone par 
les rayons ultraviolets, ont bien mis en relief cette r 
l'action chimique et l'absorption sélective. 

= Cette spécificité, qui sépare si nettement les phénomènes photochi- 
miques des phénomènes thermochimiques, peut, dans cert 
masquer complètement l'action photochimique. Si, en effet 
ceau considéré contient un mélange de rayons agissant sur le sys- 
tème chimique étudié, les uns dans un sens, les autres dans un sens ‘ 
opposé, l'action photochimique est égale à la somme algébrique de 
deux actions de signes différents et l’on peut parfaitement concevoir 
le cas où cette somme est nulle. ‘ U 

_ Ajoutons que la vitesse de réaction est, en première approxi- 
mation, proportionnelle à l'intensité lumineuse (Andrew, Marcel : 
Boll), et à la concentration de la substance sur laquelle agissent les ‘ 
rayons (D. Berthelot et Gaudechon). oo 

elation entre 

ains cas, 

, le fais- 

‘328. Les sensibilisateurs optiques. — Vogel, puis Weigert, ont 
montré qu'il n'est. pas absolument nécessaire que le rayon lumi- 
neux actif soit absorbé par le corps, susceptible de subié l’action 
photochimique, mais qu’il suffit que le corps äbsorbant du rayon 
lumineux soit en mélange intime avec le système chimique modi-. 
fiable. Ce corps absorbant est nommé sensibilisateur optique. Une 

| application pratique de ce fait est connue en photographie sous le 
nom d'orthochromatisme ou de panchromatisme. Le mélange à 
l'émulsion argentique de‘certaines substances, capables d’absorber 
les rayons lumineux de faible réfrangibilité, donne à la plaque une 

” sensibilité qui s'étend: jusqu'aux rayons absorbés par le corps addi- 
tionnel.. Ainsi l'éosine sensibilise pour les rayons verts et.jaunes 
verts, l'érythrosine pour les rayons jaunes, le chlorure de cyañine 
pour les rayons rouges et orangés. On peut même, à l'aide de 
réactifs appropriés, rendre la plaque photographique sensible aux 
rayons infrarouges: | . _ 

Weigèrt a étendu ces notions aux mélanges gazeux. D'après cet 
auteur, en effet,'si l'on ajoute du chlore à un mélange d'hydrogène- 

_et d'oxygène, la formation d’eau est notablement accélérée par les 
= rayons qu'absorbent le chlore. Il én est de même del oxydation de 

l'acide sulfureux par l'oxygène et de la décomposition de l'ozone. 
+
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329. Les sensibilisateurs chimiques. — Par opposition ‘aux 
sensibilisateurs optiques, on à donné le nom.de sensibilisateurs 
chimiques à certains corps dont la présence favorise l’action photo- 
chimique. Le rôle de ces substances est de fixer un des produits de 
Ha réaction (tels que l oxygène, le brome, l'iode). La réaction inverse 
de celle qui est provoquée par la lumière devenant impossible par 
la disparition de’ce produit, l’action lumineuse se trouve accrue 
d'autant. L’azotate d'argent, l'hyposulfite de soude, l'arséniate de 

soude, le tanin,-ete., ont été employés comme sensibilisateurs chi- 
miques. , ° : ‘ 

330. Induction photochimique. — On à désigné sous le nom 

d'induction photochimique un phénomène, découvert par Bunsen 

et Roscoe et consistant en un retard de l'action chimique au début, 
un certain temps étant nécessaire pour que. l'effet chimique prenne 

une activité constante. Un exemple fixera les idées à ce sujet. Dans 
le tableau suivant, on trouvera l'indication des quantités d'ILCI, for- 
mées en une, minute sous l'influence de la lumière d'une lampe à 
pétrole. On verra que l'action photochimique, presque nulle pen- 
dant les cinq premières minutes, devient au contraire constante à 
partir de la 8° ou 9°. | DIT 

Temps do l'exposition re. HCI. Produit 
en minutos. . . en uno minute. 

D TX 
2: ses se es en 1,6 

fiisiiiciiiciictccc 0 

Dodson. 14,6 

8...........1:.1!1...... 30,3 
ET s 
10..................... 30,4% 
Ho... 324 

Les causes de ce phénomène ont été très discutées: actuellement, 
après les travaux de Pringsheim, Dixon, Luther et Goldberg. 
Burgess et Chapman, on considère comme plus probable qu'il s'agit 

là d'un phénomène secondaire, dù à des impuretés consistant princi- 

palement en oxygène ou en tmmoniaque, sur lesquels la lumière 
agit en premier licu. 

LES RAYONS ULTRAVIOLETS 

331. Limites de la région ultraviolette du spectre. — L'on 
sail que le spectre visible ne représente qu'une petite partie des 

4
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, rayons constituant la forme. d'énergie, connue sous le nom de 

‘lumière et qu’au delà du violet s'étend une vaste région, dont l'état 

vibratoire n'est décelable que par les actions chimiques qui en sont 
le siège. Ce fut Scheele qui montra le premier la différence dans la 
rapidité d'action des différentes radiations sur le noircissement des 
sels d'argent. Sennebier, en 1782, établit nettément le rapport numé- 

rique existant entre l’activité de la luimière violette et celle de la 
lumière rouge. Ritter et Wollaston, en 1801, reconnurent que l'action 

chimique se prolonge bien au delà du spectre visible dans la région 
ultraviolette. .- . : | 

. Celle-ci est donc formée de toutes les vibrations lumineuses de 
plus courte longueur d'onde ou — ce qui est la même chose — de 
plus grande fréquence que la lumière violette. Elle commence à 
peu près à la longueur d'onde de 4 000 angstrüms (un angstrôm—un | 

dix-millionnième de millimètre), correspondant à une fréquence 
d'environ 750 trillions de vibrations par seconde. Comme on peut 
concevoir la possibilité de radiations formées d’ondes infiniment . 
plus petites et se succédant avec une rapidité infiniment plus grande, 
on conçoit que l’ultraviolet ne présente aucune limite théorique du 
côté opposé à celui où il. se continue par transition insensible avec 
Ja lumière visible. La facilité d'absorption de ces radiations, qui 
augmente considérablement à mesure que la longueur d'onde 
devient plüs courte, en rend néanmoins l'étude de plus en plus dif- 
ficile. C'est seulement à l’aide d'appareils compliqués et coûteux 
que l’on.a pu déceler des radiations d’une longueur avoisinant | 
1 000 angstrôms. L’ultraviolet connu est donc compris entre 4000 

et 1 000 angstrôms. 

332. Sources de rayons ultraviolets. — Les progrès qui ont 

marqué l'étude de ce rayonnement et qui ont été particulièrement 

sensibles pendant ces quatre dernières années, sont dus principa- 

lement au perfectionnement des appareils producteurs de lumière 

riche en rayons ultraviolets. 
Sources calorifiques. — Les sources calorifiques de lumière sont 

absolument insuffisantes pour cette étude. On sait, en effet, que si, 

dans le cas d’un corps noir ou radiateur intégral, le maximum de la: 

courbe se déplace vers les petites longueurs d'onde à mesure que la 

température s'élève, c'est seulement à des températures extrème- 

ment élevées que des quantités sensibles d'énergie s’irradient sous Ja 

forme de rayons ultraviolets. A 2000°, les intensités pour les lon- 

gueurs d'onde de 5 000, 4 000, 3000 unités angstrôms sont entre elles 

comme les nombres 1000,76 et 0,7. A #4000°, la température
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‘de l'arc électrique, que nous ne pouvons guère dépasser, le même 

_rapport-est de-4 000, 500 et 104. Ce n’est guère qu'aux environs de 

6000, c’est-à-dire de la température probable du soleil, que l'on 

pourrait espérer une proportion intéressante de rayons ultraviolels. 

Sources chimiques. — La combustion de quelques corps peut 

néanmoins donner naissance à une quantité appréciable de rayons 

ultraviolets. Ce sont, par éxemple, la combustion du magnésium 

dans l’oxygène ou celle du sulfure de carbone dans le bioxyde 

d’azote-(Tassilly et Cambier); mais les spectres de ces flammes ne 

dépassent guère la longueur d'onde de 3400 À. | 

Sources électriques. — Les sources électriques sont les plus 

employées et cette forme d'énergie peut servir à rendre lumineux 

des gaz ou des vapeurs métalliques. : 

© Dans l'arc ordinaire entre charbons, c'est surtout la partie gazeuse 

comprise entre les charbons qui est la source des rayons ultra- 

violets: leur abondance dépend principalement des substances incor- 

porées dans les électrodes de charbon. Ces substances, telles que la 

magnésie, l'alumine, la zircone peuvent, comme dans l'appareil de 

Strebel, jouer le rôle principal dans la luminosité de l'arc. Les arcs 

au fer.sont également de bons producteurs de rayons ultraviolets, 

soit que l'étincelle éclate entre deux électrodes de fer creuses et 

refroidies par un courant d'eau (appareil de Bang), soit que Île 

_charbon positif possède uné âme métallique en fer (Broca et Chatin). | 

Eder a obtenu de très bons résultats en employant des électrodes 

composées d’un alliage de zinc, de cadmium et de plomb. Dhéré, 

dans ses recherches, s’est servi d'électrodes en fer, éntourées d'un 

manchon de l'alliage d'Eder. ‘ Le 5 

Un grand nombre ‘de vapeurs métalliques émettent des rayons 

de très courte longueur d'onde. Le zinc produit en effet un spectre 

‘dont les rayons s'étendent jusqu'à 2240 À; l'aluminium, étudié par 

Soret et plus récemment par Cornu et Schumann, a permis de 

reculer la limite extrème de. l’ultraviolet des vapeurs métalliques 

jusqu'à 1 850 À, puis jusqu’à 1 200 A. Le cadmium, le magnésium. le 

fer, possèdent également un spectre assez étendu du côté de l'ultra- 

violet. Les vapeurs de métalloïdes, tels que le carbone, le Silicium, 

présentent également des spectres assez riches en rayons de courte 

longueur (de Grammont et de Watteville). | . 

Mais, en raison de la commodité de son maniement, c'est actuel- 

lement la lampe à mercure qui sert lé plus souvent aux recherches 

des expérimentateurs. _ CO 

Le courant électrique, jaillissant dans un espace clos rempli de 

vapeur de mercure, provoque dans cette enceinte des radiations 
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ultraviolettes sous forme de lignes nombreuses, s'échelonnant .de* 

3908 à:2225 angstrôms. La difficulté consistait à construire la 

lampe à l’aide d’une substance d'une transparence appropriée à * 

cette sorte de vibrations. ‘=. 

. Les premières lampes construites en verre ne permettaient d’exté- 

rioriser que des radiations de 2. =.3000 A. L'introduction dans le 

commerce du verre Uviol permit d'abaisser cette limite à 2530 A. 

Enfin, depuis qu'Ilerœus utilisa pour la construction des lampes à 

.mereure le quartz fondu dont la perméabilité aux rayons ultraviolets 

est très grande, il est possible d'utiliser là quasi totalité de la 

radiation des vapeurs du mercure. : oo 

Si, dans la plupart des recherches, la longueur de 3 à 2 000 À suffit 

pour l'obtention de résultats intéressants, il est néanmoins du plus 

haut intérêt de chercher à reculer de plus en plus la limite de l'ultra-". 

violet connu. Lymann, qui s’est surtout appliqué à ces recherches, à 

utilisé principalement le passage du courant dans les gaz raréfiés : 

argon, oxyde de carbone, acide carbonique et principalement 

hydrogène. A l'aide de tubes construits sur le principe des tubes de 

Geissler, Lymann a montré la richesse du ‘spectre de l'hydrogène 

en raies, s'étendant entre 2000 et 1030 angstrüms, -alors que 

- l'oxygène, l'azote, l'hélium ne donnent dans cette région aucune 

raie spectrale. Lo . 7 

L'étincelle et l’effluve (Strebel, Leduc) peuvent également être 

cônsidérées comme des sources possibles d'ultraviolet, mais il est 

difficile, dans certains cas, de distinguer les phénomènes dus à l’action: 

des radiations lumineuses, des effets directs de l’effluve dont M. Ber- 

thelot avait montré depuis longtemps les effets chimiques ($ 318). 

333. Moyens d'étude du spectre ultraviolet. — Nous serons 

bref sur les procédés, d'observation du spectre ultraviolet, dont 

l'étude nous entraînerait trop loin de.notre but. Les difficultés habi- 

tuelles des études spectroscopiques sont encore augmentées, en ce 

ui concerne là région ultra‘iolette, par l'absorption facile de ces 

radiations. Si l'on fait usage des spestroscopes ordinaires à prismes, 

on est obligé ‘de remplacer le flintglass habituel qui limite le spectre 

a = 3 600 À, par le spath qui permet d'aller jusqu'à .— 2300 À, le 

- quartz que l'on peut employer jusqu'à 1 800 À, ou la fluorine qui laisse 

passer toutes les radiations et est, pour-elles, plus transparente que 

l'air. On peut employer également les réseaux métalliques; mais leur 

avantage sur les prismes est beaucoup moindre pour l'étude des 

rayons ultraviolets: que pour celle du spectre visible; car, alors que . 

la dispersion. par les réseaux reste toujours.la même d'un bout à 

î
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‘l'autre du spectre, elle augmente au contraire pour les spectroscopes 

à prismes, à mesure que la longueur d'onde devient plus courte : 

pour 2—2 000”, elle est environ le triple de la dispersion par 

réseau, Ce dernier reprend pourtant l'avantage lorsqu'il s'agit d'étu- 

dier les régions extrèmes de l’ultraviolet, alors que toutes les subs- 

‘tances deviennent opaques; c'est au moyen de réseaux concaves 

que Lymann a pu étudier les radiations voisines de À= 1 006 A. 

 L'œil nie pouvant guère percevoir les rayons inférieurs à 4 000 À, 

. on est obligé de se servir: de détecteurs. spéciaux. On à bien uti- 

lisé, soit la propriété des rayons ultraviolets d'exciter la fluo- 

rescence de certains corps, comme par exemple le platino-cyanurce de 

-baryum, le verre d'urane (Stokes) la willemite (Lymann). Mais ce 

procédé n’est applicable qu'à des sources très intenses. Il en est de 
même des appareils thermométriques (bolomètres, piles thermoélec- 

_triques), destinés à mesurer sous forme de chaleur la quantité 

d'énergie contenue dans le rayon étudié. Mais, si ce procédé est le 
seul usité pour l'étude de l'infrarouge, pour la raison-bien simple 

que l'on ne connaît pas d'autre détecteur des rayons de cette région 

du spectre, il le cède en précision et en commodité à la plèque 

photographique, qui constitue pour les rayons ultraviolets le révéla- 

_ teur idéal, permettant, en effet, d'intégrer l'action des sources peu 

abondantes par une prolongation indéfinie. de la pose. D'autre part, 

l'expérience laisse un document très détaillé que l'on peut ensuite 

étudier et comparer à loisir. La photographie constitue donc la 

méthode, presque uniquement employée pour la détermination 

qualitative des radiations ultraviolettes. . 

334. Absorption des rayons ultraviolets. — Nous avons insisté 

déjà à plusieurs reprises sur la facile absorption des radiations 

ultraviolettes par les corps; elle est telle qu’au delà d'une certaine 
limite, l'étude en’ devient, pour ainsi dire, pratiquement impos- 
sible. ë 

Cette absorption est, en effet, un des caractères essentiels des rayons 

ultraviolets ct, dans son étude, on peut distinguer l'opacité des 
corps ne laissänt passer aucune radiation de celle deë substances 

-exerçant une absorption sélective sur certaines régions de l'ultra- 

violet. 
Solides. — Dans cette limitation du spectre qui constitue l'opacité . 

de première forme, l'épaisseur de la lame joue un rôle important. 
Buisson ct Fabry ont montré que si, d’une manière générale, on 
peut dire que le verre limite l'ultraviolet à } — 3 000 À, une lame de : 
1 mm. 4 recule cette limite à 2950 À et une lamelle de 0,1 milli- 
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mètre à 2600 À. Les verres, teintés en vert ou contenant de l'es- 

culine, sont plus opaques que le verre ordinaire à la lumière ultra- 

violette et sont, par cela même, à recommander pour la protection 

des yeux contre celle-ci. Inversement, le verre Uviol, de la maison 

Schott d'Iéna, est plus perméable et laisse encore passer les rayons 

de —2530 À. . oc tee 

Le cristal possède une absorption plus forte que le verre et limite 

le spectre plus près de la région visible. ., 

* Comme nous l'avons vu. plus haut, le spath permet le passage 

jusqu’à 2144 A. Le gypse et le sel gemme présentent une perméabi- 

‘lité analogue. Le quartz et la fluorine sont les substances les plus” 

transparentes pour l'ultraviolet, le quartz ne limitant le spectre qu'à :- 

Liquides.— L'absorption par les liquides a fait l’objet d'un grand 

nombre de recherches, parmi lesquelles il faut citer celles de Bordier, 

de Courmont Nogicr et Rochaix, de Nogier. | ‘ 

L'eau, très. transparente jusqu'aux radiations de x—2000 À, 

devient ensuite rapidement opaque; pour 3 — 1 800 À, une épaisseur 

de 0 mm. 5 suffit à produire une absorption complète. Die. 

L'alcool absolu, la glycérine se comportent à peu près comme 

l'eau distillée. Le chloroforme, l'acétone, le bromoforme, le tétra- 

. chlorure de carbone, sont sensiblement moins transparents. 

La présence de corps dissous dans l'éau ‘ou les liquides ci-dessus 

désignés (sels incolores, acides minéraux, etc.), augmentent l'opacité 

d'une manière sensiblement proportionnelle à leur concentration. 

L’'absorption du spectre-ultraviolet par les matières organiques à 

_ fait l'objet de nombreux travaux, parmi lesquels il convient de citer 

ceux de Stokes, - Miller, Liveing. et Dewar, Soret, Hartley et 

{luntington, de Chardonnet, Borel, Agafonoff, II. Becquerel, Pauer, 

Magini. Ces derniers auteurs sè sont particulièrement occupés du 

rôle joué par la conformation de la molécule dans l'absorption; 

Magini, étudiant les corps isomères; a montré que la position des 

groupes exerce une influence décisive et caractéristique sur l'absorp- 

tion des rayons ultraviolets. De mème, l'existence d’une’ double 

liaison entre groupes augmente dans des proportions considérables 

Ja faculté d'absorption des corps qui Ja présentent. 

La benzine absorbe 80 fois plus que l'eau; l'essence de térében- 

thine, le sulfure de carbone, l'huile de vaseline, sont absorbants sous 

. une très faible épaisseur (Schincaglia), les huiles et les essences ont 

une transparence. ultraviolette très faible. Les substances colorées 

arrêtent également, pour la plupart, la plus grande partie des rayons 

ultraviolets. .
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Les solutions colloïdales sont très opaques (Courmont et Nogier). 
Aussi les vins, mème blänes, les bières, les bouillons peptonés, les 

laits, ne se laissent ‘traverser que sous une couche extrèment mince. 
Parmi les liquides de l'organisme, le liquide céphalo-rachidien, 

l'humeur aqueuse, l'humeur vitrée présentent une transparence un 
_ peu inférieure de celle’ de l'eau distillée. Les autres, tels que le 
sérum sanguin, les sérosités de pleurésie ou d’hydrocèle; l'urine, ete., 

sont, en général, d’une opacité plus ou moins complète. 

On comprend facilement que plus la quantité de rayons incidents 
est grande, moins l'absorption par les liquides est complète. Aussi 
a-t-on basé sur ce principe un certain nombre d'appareils destinés 
à mesurer la quantité de rayons ultraviolets fournis par une source 

donnée. 7 | 
« Gaz. — L'absorption par les gaz présente un intérêt particulier. 
Elle a été étudiée spécialement par Schümann, Kreusler, Lymann. 
Pair est pratiquement transparent jusqu'à }— 2000 A: Au-dessous 
de cette longueur d’onde,. son ‘opacité devient rapidement crois- 
sante. Vers À — 1850 À, elle commence-à devenir gènante pour les 
observations spectroscopiques. Au voisinage de = 1700 À, une 
épaisseur d'air de 9 millimètres suffit pour arrêter toutes les radia- 
tions. L'oxyde de carbone, l'acide carbonique, l'acétylène (V. Henri 
et Marc Landau) exercent également une absorption considérable. 
L'hydrogène, l’argon, l’hélium présentent au contraire une transpa- 
rence beaucoup plus marquée. , 

L'ozone absorbe d'une manière tout à fait remarquable. les 
radiations de longueur inférieure à }=—3 100 A. -Cette absorption 

. @st si énergique qu'elle se manifeste lorsque l'air ne contient que des 
traces d'ozone. D’après Meyer, l'air contenant 1 milligramme d'ozone 

par litre, réduit au quart l'intensité de la radiation À — 2 600 A sous . 

une épaisseur de 10 centimètres. Krüger et Müller ont même montré 
que cètte propriété peut être utilisée pour un dosage très précis de 
l'ozone. . - . 

Fabry et Buisson, qui ont étudié récemment cette question, 
arrivent à, conclure à une grande abondance d'ozone dans les hautes 
régions de l'atmosphère. Cette absorption par l'ozone joue certai- 
nement un rôle important dans la constitution du rayonnement 
solaire, tel que nous le recevons. Si, en effet, nous n'avons pas 
signalé la lumière solaire parmi les sources utilisables de rayons 
ultraviolets, cela tient à ce que cette partie de son spectre est limitée 
à = 3000 À environ par l'absorption de l'atmosphère. Dans cette 
absorption, l'air proprement dit ne joue un rèle qu’au-dessous. de 

*. À=2 000 A. Au-dessus de cette longucur d'onde, la vapeur d'eau, 
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et principalement l'ozone, exercent une influence absorbante qui 

varie, bien entendu, avec leur présence plus ou moins abondante 

dans l'atmosphère. G. Lebon a montré par des photographies que 

l’ultraviolet solaire disparaît parfois brusquement, sans que l'état 

apparent du ciel puisse fournir le moindre indice sur la cause de 

cette disparition: IL a, en effet, observé le maintien de l’ultraviolet 

avec un ciel très nuageux et sa disparition complète par des temps- 

très clairs."Il est intéressant, au point de vue biologique, de noter 

‘que le spectre solaire, tel qu’il nous parvient, s'arrête aux radiations 

. qui provoquent des effets nuisibles sur les êtres vivants. Il s'agit évi- 

demment là de phénomènes d'adaptation, qui indiquent l'importance. 

s du rôle de l'énergie lumineuse dans les phénomènes vitaux. 

335. Absorption sélective des rayons ultraviolets. — Nous 

avons jusqu'ici étudié la limitation du spectre, à telle ou telle raie, 

par l’action de l'absorption; mais, dans certains cas, cette absorption 

est sélective et nes’exerce que sur une partie du spectre ultraviolet, 

la substance étudiée présentant une bande d'absorption, en deçà et 

au delà de laquelle elle redevient transparente. io 

La première substance pour laquelle cette propositionaétésignalée, . 

est l'argent qui, en couche mince comme celle qui constitue le tain 

des miroirs, est opaque pour les radiations visibles, mais laisse passer 

les radiations situées entre ji 3439 A ct le à— 3019 À avec un 

maximum à 3.160 À (de Chardonnet). Corrélativement, le pouvoir 

réflecteur de l'argent dans cetfé région d'opacité minima est consi- 

dérablement réduit. De 0,90 pour les radiations visibles, il tombe 

à 0,05 pour les rayons 3 = 3160. L'emploi des miroirs argentés est 

donc impossible pour l'étude de l’ultraviolet. ’ 

Le chromate neutre de potasse, la vapeur de brome, présentent.” 

également une bande de transparence entre 3700 A et 2 500 À environ. 

Les solutions de nitrosodiméthylaniline, opaques pour la région 

comprise entre 4800 À et 3800 A, redeviennent transparentes au- 

dessous de cette limite. L’absorption est ensuite notable à partir de 

2900 A. La propriété de ces différentes substances est utilisée pour 

remédier à l'inconvénient de la superposition des spectres de divers 

.- ordres, donnés par les réseaux. : Ft 

D'une manière générale, il résulte des recherches de Ilartley, Ste-. 

wart, Huntington, Baly, etc., que les corps à structure linéaire 

présentent une absorption . continue, croissant avec l'épaisseur, 

tandis que les corps aromatiques à noyau cyclique exercent une: 

” absorption sélective, se traduisant par un spectre de-bandes. Néan- 

moins, d'après les recherches récentes de’ Bielicki et Victor Ifenri,
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. des fonctions chimiques jouent un rèle important dans la puissance 
d'absorption vis-à-vis des rayons ultraviolets. Par exemple, la fonc- 

- tion acide s'accompagne d’une absorption de tout l’ultraviolet; la 
fonction aldéhydique présente un maximum vers 2800 A et dans 
l'ultraviolet extrême; la fonction cétone est caractérisée par. une 
bande ayant comme axe }—2 680 A, et par une faible absorption 

. de l’ultraviolet extrême. L’ionisation exerce aussi une influence, les 
corps ionisés étant plus absorbants que les molécules non ionisées, 
ainsi qu'on peut le constater en comparant le pouvoir absorbant 

. des acides et des éthers.  . 
.. Au point de vue biologique, l'absorption des rayons ultraviolet 
par les nialières albuminoïdes et leurs dérivés présente un intérêt 

-particulier; car on sait qu'une radiation ne. peut agir sur une sub- 
slance qu'à condition d’être absorbée par elle. ‘ 
Commencée par Stokes, cette étude à fait l'objet de travaux 

importants de Sorct, Hartley, Paul et Gerhard Krüss, Blyth, Dhéré. 

IT résulte de leurs recherches qu'avänt de présenter une absorption 
-complète de l’ultraviolet, la plupart des substances de l'organisme 
exercent une: absorption sélective, se manifestant sous orme 

. de raies obscures, progressivement confluentes suivant la concen- 

tration. 
La tyrosine donne un spectre ultraviolet d'absorption particu- 

lièrement caractéristique et l’on retrouve ce spectre dans la plupart 

des matières albuminoïdes dont ce corps forme le noyau; il en est 
de même de la phénylalanine et du tryptophane. Les autres dérivés 
des matières albuminoïdes absorbent simplement, mais avec une 
intensité variable, la plage terminale ultraviolette. | 
- D'après les auteurs précités, les caractères spéciaux, que présen- 
tent les spectres ultraviolets des diverses substances albuminoïdes, 
sont en relation avec la teneur particulière en aminoacides de 

chacune de ces substances et peuvent renseigner sur cette teneur. 

. Les nucléines donnent également un spectre ultraviolet d'absorp- 
tion caractéristique, qui paraît tenir à la présence dans l'acide 
nucléique de groupements pyramidiques et puriques. 

Le Quant aux matières: colorantes du sang, qui ont été étudiées à ce 
point de vue par Grabe, Rud. Kobert, d'Arsonval, Gamgce, Ileller, 
Lewin, Miethe et Stenger, Dhéré, l'absorption semble due à deux 
groupes moléculaires, caractérisés chacun par une bande. L'héma- 
tine se montre en effet très transparente pour l'ultra violet jus- 

qu'aux environs de — 2100 À mais présente une bande d'absorption 
dans le violet et le commencement de l'ultraviolet. La globine donne 
également une bande aux environs de } = 2750 A. L'oxyhémoglo- 

s 
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.bine présente la réunion de ces deux baifdes, ce qui exprime assez 
bien sa constitution (Dhéré). | 

- D'après Dhéré et de Rogowski, la chlorophylle donne une bande 
d'absorption de l'ultraviolet dont l'axe correspond à x —3 040 À. 

D'autres substances organiques ayant une importance physiolo- 

gique, telle que l'adrénaline, le sulfate de quinine, la théobromine, 

la caféine, présentent dans l'ultraviolet des phénomènes d'absorption 

intéressants. 

” 836. Division des rayons ultraviolets. — JL ensemble des pro- 

priélés des rayons ultraviolets se caractérise donc par la possibilité 

1° de provoquer la phosphorescence et la fluorescence d'un certain 

nombre de substances (chapitre xv); 2° de produire des phénomènes 

chimiques plus marqués que ceux qui sont dus aux autres rayons; 

3 d’être facilement absorbés. On à pu, par une analyse plus appro- 

fondie, diviser l’ultraviolet en trois parties principales. 

1° L'ultraviolet ordinaire, de 3920 A à 3000 À, est le plus ancien- . 

nement connu. Il comprend l'ultraviolet solaire. Lés rayons qui le” 

composent sont peu absorbables et ne provoquent pas chez les êtres . 

vivants les mèmes effets nuisibles que les radiations de plus courte 

longueur: Ce sont les rayons biotiques, ainsi nommés (Nogier) par 

opposition avec les rayons abiotiques, qui forment les deux caté- - 

gorics suivantes. 
- 

2 L'ultraviolet moy en, de 3 000 A ù 2 223 A, est celui qui a donné 

lieu au plus grand nombre de recherches depuis l'usage de la lampe … 

à mercure. La plupart des données chimiques qui suivent se rap- 

ortent à son action. 

8° L’ultrav iolet extrème, de 9 995 A à 1 030 À, est'caraclérisé par 

l'extrême facilité de son absorption laquelle rend très difficile son 

étude, qui présenterait néanmoins, Croyons-nous, un intérêt, aussi 

considérable au point. de vue théorique que celui de l’ultraviolet 

moy en au point de vue pratique. 

331. Effets chimiques. — En dehors de l'action photographique 

dont la nature chimique intime : -demeure encore inconnue, {es 

rayons ultraviolets produisent des modifications chimiques, extrè- 

mement variées et parfois contradicloires, dont la connaissance ne 

remonte qu'aux travaux de ces dernières années. 

Action sur l’eau. — Dès 1907, Thiele a montré que la lumière, 

émise par une lampe à mercure, agit sur l'eau pour donner de 

l'eau oxygénée ; d'autre part, conformément aux observations de* 

\
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d'Arey, cette même lumière semble décomposer très rapidement 
l'eau oxygénée en donnant-de l'eau ct de l'oxygène. Cette double 

“réaction ayant été invoquée pour expliquer l'action bactéricide 
de l’eau, de nombreuses recherches furent entreprises pour l'étude 
de cette propriété; parmi ces travaux il convient'de citer ceux de 
Courmont, Nogier et Rochaix, de Miroslaw Kernbaum, de van 
Aubel, de D.'Berthelot et Gaudechon, de Maurice Lombard, de Tian, 
d’Andrew. La discussion des résultats expérimentaux a permis dé 
mettre hors de doute un certain nombre de faits intéressants. Con- 
formément aux recherches de Courmont, Nogier et Rochaix, la 

. production d’eau oxygénée ne semble jouer aucun rôle dans. la 
stérilisation" des liquides; car une irradiation de 20 minutes -à la 

lampe de quartz suffit pôur cette stérilisation, mais ne produit pas 
!une quantité d'eau oxygénée sensible. Par de plus longues expo- 
sitions aux rayons ultraviolets, M. Kernbaun, van Aubel, Lom- 
bard, etc., ont pu mettre hors de doute la décomposition de l’eau, 

Je dégagement d'hydrogène et la formation d'eau oxygénée. | 
Tian a étudié de très près cette réaction et a vu que l'on peut 

distinguer deux périodes : d’abord un dégagement rapide d’hydro- 
gène et la formation d'Ile 0°, puis une production d'oxygène par 
décomposition de l'eau oxygénée formée. Le débit des deux ga 
décroit de. plus en plus, si l'on continue l'irradiation: ce fait peut 
résulter, soit de l’action de l'hydrogène sur l'eau oxygénée formée, 
soit d'une combinaison directe de l'oxygène et de l'hydrogène. La - 
possibilité ‘de ‘cette dernière réaction a été signalée par Thiele, 

. Cohen, D.-Berthelot et Gaudechon. | È | 
Un récent travail de Tian apporte sur cette question des éclair- 

cissements du plus haut intérèt. L'auteur se base sur ce que les 
radiations ne peuvent agir sur un corps qu’à condilion d’être absor- 
bées par lui; or, l'eau n’absorbe pas les radiations de longueur 
d'onde: supérieure à 1900 A:ila donc étudié l'absorption de l’eau 
pour les rayons producteurs d’eau oxygénée et à réussi à localiser 
leur place dans le spectre aux environs de 1 850 A. En même temps, 
il à réussi à mettre en évidence, dans le spectre de la lampe à mer- 
cure, Un groupe de raies encore peu étudiées et se trouvant dans 
celte région (1846 À, 1848 À, 1851 A). Ayant obtenu les mêmes 
résultats, à l'aide d'étincelles entre électrodes d'aluminium qui con- 
tiennent un groupe de radiations de même longueur, Tian n'hésite 
pas à attribuer Ja formation de I? O? à l’action exclusive des radia- 
tions de très courte longueur, inférieure à 1 900 A, alors que la 
décomposition de l'edu oxygénée scrait due à l'influence de l'ultra- violet moyen, que ce liquide absorbe. Nous aurons à revenir sur 
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ces faits à propos de la réversibilité de l'action chimique des rayons 

ultraviolets. ” : 
En dehors de cette décomposition anormale de l'eau, que nous 

retrouverons à propos de l'action du radium et d’autres métaux sur - 

”. celiquide; D: Berthelot et Gaudechon ont signalé la décomposition de 

la vapeur d’eau, en présence de l'oxyde de carbone, avec formation. 

d'hydrogène et d'acide carbonique. De même, ils ont pu réaliser la 

‘synthèse de l'eau. soit par l'irradiation prolongée d'un mélange 

d'oxygène et d'hydrogène, soit par l'action de l'oxygène sur l'hydro- 

gène à l’état naissant provenant de la décomposition de l'ammo- 

niaque. 

338. Action des rayons ultraviolets sur les corps inorga- 

niques. — Action sur l'oxygène pur ou mélangé à l'azote. — 

D. Berthelot et Gaudechon reprenant. les recherches de Lénard, 

Warburg ‘et Regener, Chapmann, Chadwick et Ramsbotiom, ont 

montré que, sous l'influence des rayons ultraviolets, l'oxygène se 

polymérise en donnant naissance à de l'ozone, mais que cette pro-. 

duction est gènée par la présence de l'azote. Cette gène peut devenir 

assez considérable pour arrêter complètement la formation de 

l'ozone, lorsque la proportion d'azote se rapproche de celle que l'on: 

constate dans l'air. En effet, dans ce dernier milieu les résultats 

diffèrent; D. Berthelot et -Gaudechon, Courmont et Nogier, Cour- 

-mont, Nogier et Rochaix, n’ont pu déceler dans l'air aucune trace 

d'ozone, même après une irradiation prolongée: Van Aubel prétend, 

au contraire avoir obtenu des résultats concluants.. . 

Action sur les composés de l'azote. — Guntz et Minguin, par un 

procédé analogue à l'ozonification, ont produit des modifications 

d'état allotropique par l'irradiation du soufre et. du phosphore. 

Sous l'influence même de longues jrradiations, les auteurs pré- : 

cités n’ont constaté aucuné combinaison directe dans un mélange 

d'oxygène et d'azote: mais D. Berthelot et Gaudechon ont pu oxyder 

sans difficulté le protoxyde et le bioxyde d'azote et observer Ja for-, 

mation d'acide nitreux et d'acide nitrique. L’ammoniaque, en pré- 

sence de l'oxygène, est décomposé er azote et hydrogène et ce der- 

nier gaz s’unit à l'oxygène présent pour former de l'eau. : 

Action sur les composés du soufre. — L'action oxydante des 

rayons ultraviolets se manifeste d'une “manière très nette sur Jes 

. composés oxygénés du soufre, L'oxygène est fixé sur l'anhydride 

sulfureux qui est transformé en acide sulfurique d une manière assez 

intense pour donner lieu, paraît-il, à des applications industrielles. 

_ Action sur les composés du carbone. — D. Berthelot et Gaude-
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chon ont montré que: l'acide carbonique irradié se décompose 
faiblement en oxygène et oxyde de cärbone, conformément aux 

observations d’ Ierchfinkel. Si la décomposition à lieu eñ Présence 

de l'hydrogène, il se forme de la formaldéhyde. 
De même, l'oxyde de carbone, irradié en. présence de l'oxygène, 

donne naissance à de l'acide carbonique ct, en présence de l'hydro- 
gène, à la-formaldéhyde. 2 NS | 

La formation de ce dernier produit est de la plus haute impor- 

tance au point de vue biologique; la formaldéhyde, en effet, 
semble être la première étape de la synthèse chlorophyÿllienne des 

hydrates de carbone; nous aurons à revenir sur ce sujet capital 

” (chap. XXI). 
Action sur différents sels. — L. Marmier a signalé la transfor- 

mation de l'hyposulfite de soude en hydrosulfite et en sulfite. 
P. Job et M. Boll ont étudié l’hydrolyse photochimique des acides 
chloroplatiniques en solution étendue. 

339. Action de l'ultraviolet sur les divers corps organiques. 

= {° Action sur les hydrocarbures. — A) POLYMÉRISATIOX. — 
Les rayons ultraviolets possèdent un pouvoir polymérisant considi- 

able, qui se manifeste surtout sur les hydrocarbures non saturés à 

liaison double (série éthylénique), où triple (série acétylénique); 
aussi les produits obtenus sont-ils immédiatement des termes très 

élevés de la série. : 
L’ éthy lène se polymérise sous forme d'un liquide cireux, à odeur 

de graisse rance, bouillant à 100° et se rapprochant du caprylène. 

L acétylène se précipite au bout de quelques secondes sous forme 

d’un solide jaune fauve, qu’elle soit à l’état de pureté ou mélangéeà 
l'hydrogène ou. à l'azote. Dans les mèmes conditions, son homo- 
logue supérieur se précipite sous forme d'un solide blanchätre. 

Le méthane, type des carbures saturés, n’a pas de tendance à la 

polymérisation. Mais en présence de l'oxygène, il perd de l'hydrogène 
et forme des homologues très condensés du groupe des paraflines. 
ILse produit, en même temps, de l’eau et'de l'acide carbonique. Des 
réactions de ce ganre peuvent, d'après M. Berthelot, avoir joué un 
rôle dans la. formation des pétroles au dépens du gaz méthane, 

dégagé des volcans ou formé par la décomposition des matières 

organiques. D’ après les recherches de Guntz et Minguin, l'anthra- 

cène ct l'indène se poly mérisent aussi très facilement. 
B) Oxydations. — Lorsqu’ au lieu de faire agir les radiations sur. 

l'acélylène ou l'éthylène, seuls ou mélangés avec un gaz inerte, on 
opère sur un mélange de ces hydrocarbures | avec l'oxygène, on 
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obtient, avec la plüs grande facilité, la synthèse de l'acide formique, 
au lieu de la polymérisation de l'hydrocarbure (D. Berthelot et 
Gaudechon). te 

340. Actions sur les corps ternaires. — Action sur les corps 
organiques à groupements fonctionnels oxygénés (alcools, aldé- 
hydes, cétones, acides). — Berthelot et Gaudechon, à qui l'on doit -: 
également la plupart des résultats obtenus dans ce domaine, ont 
montré que, d’une manière générale, la molécule se désagrège, avec 
conservation des radicaux qui se soudent pour donner dés carbures 
-saturés. Le groupement fonctionnel oxygéné est détruit; le carbone 
et l'hydrogène à l’état naissant fixent d'abord tout l'oxygène dégagé 
et, une fois celui-ci épuisé, ils se fixent l'un à l'autre pour former 
des carbures de la série du méthane. Ainsi qu'on le voit dans le 
tableau ci-joint, emprunté à D. Berthelot et Gaudechon et donnant - 
la proportion des gaz dégagés par la photolyse de divers corps, 
l'hydrogène domine dans le groupe alcool, l'oxyde de carbone dans 
le groupe aldéhyde, l'acide carbonique dans le ‘groupe acide. Enfin 
l'hydrogène disparait complètement dans la décomposition des 
cétones qui se montrent partiéulièrement instables. 

: Produits de: décomposition des alcools, aldéhydes et acides 
par les rayons ultraviolets. 

  

  

CO? co H CH* | £THANE | BUTANE 

Alcool éthylique CH3CH?OH ... 0 22 63 0 15 0 
Alcool propylique C?H5CH?OH . 0 16 .69 0 0 15 

Aldéhyde éthylique CHSDON. . 5 39 33 0 23 0 
Aldéhyde propylique C?H5COH. 6 37 37 0 0 20 
Acide acétique CH3COON . . .| #1 14 13 13 19 0 
Acide propionique C?H*COOH .| #1 45 15 15 0 14       
À l'inverse des corps à structure linéaire, les substances à struc- 

ture cyclique présentent une résistance considérable aux rayons : 
ultraviolets. Cette stabilité se constate non seulement dans le noyau 
aromatique (benzine, phénol, etc.), mais encore dans les autres 
noyaux fermés (pyrol, furfurol; etc.), sauf dans leurs composés hydro- 
génés où la double liaison a disparu. | | 

Certains corps présentent un intérêt particulier pour le sujet qui 

‘nouë occupe en raison de la similitude extraordinaire entre l'effet des 
rayons ultraviolets et celui des diastases. 

" ! + . 9 
ACHALME, — Électronique ct Biologie. | 22
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Action sur les huiles. — Lesure a montré que l'irradiation de 

l'huile d'olive en souche mince a pour résultat de la décolorer el 

d'augmenter d'environ à p. 100 son indice d'acidité. Il se produit 

donc une véritable lipolyse. | . | 

Action sur les sucres. — Les solutions de sucre en C° se com- 

portent, d'après D. Berthelot et Gaudechon, comme les. aldéhydes ou 

les cétones, suivant leurs fonctions propres. Le glucose, à fonction 

aldéhydique, donne des volumes égaux de CI et de CO, ainsi que 

. de l'hydrogène en quantité à peu près sextuple. Le lévulose, à fonc- 

tion cétonique, donne au contraire 10 fois plus d'oxyde de carbone 

que de méthane. . ‘ 7 

Urie étude des plus intéressantes pour ‘la comparaison avec les 

ferments est celle de l'action de l’ultraviolet sur les bioses : saccha- 

rose, maltose, raffinose, stachyose, gentianose, etc. 

E. Duüclaux avait montré que le saccharose, en solution légèrement 

acide, est interverti plus rapidement au soleil qu'à l'ombre. Gillot 

avait repris ces -expériences et. était arrivé à des résultats peu nets 

en raison des variations de température, dues à l'insolation. 

‘D. Berthelot et Gaudechon ont vu le -dédoublement des deux 

remiers sucres. V. Ifenri, Bierry et Rance ont constaté seulement 

l'action hydrolysante sur Je saccharose, le gentianose, le stachyos, 

Je raffinose à l'exclusion du maltose et du lactose. 

Dans un travail plus récent, les mêmes auteurs ont repris, avec 

plus de détails, leur étude du saccharose et ont pu mettre hors de 

doute, par la formation des hydrazones ou la précipitation du lévu- 

lose, la formation de sucre interverti pendant une première période, 

suivie ensuite de la dégradation des hexoses formés, dégradation 

allant jusqu'à la formation d'aldéhyde formique et d'oxyde de car- 

bone. ou ‘ ce | | . 

IL. Euler et Ohlsen ont recherché la vitesse d’interversion du 

saccharose par les rayons ultraviolets et ont vu que cette vitesse 

croît avec le temps. Nous verrons, en étudiant les lois d'action des 

: diastases, que la mème anomalie est relevée dans la vitesse d'action 

de ces dernières. Euler et Ohisen attribuent cette ‘accélération à la 

formation d'acide qui agit ensuite comme catalyseur. 

Action sur les glucosides. — V. Henri, Bierry et Ranc d'une part, 

Lesure de l’autre, ont étudié l'action des rayons chimiques sur les 

glucosides. 
| 

Les premiers auteurs ont vu apparaitre le pouvoir réducteur 

après une insolation de vingt-deux heures, dans des solutions 

d'amygdaline, d’z et de ÿ méthylglucosides. ‘ 

Lesure a montré la grande ‘sensibilité de l’arbutine dont les solu- 
x
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tions présentent, au bout de cinq.minutes, un commencement de 
dédoublement en glucose et en hydroquinone; ‘bientôt suivi de 
l'oxydation de ce dernier corps en quinone. L'aucubine ei la gen: 
liopicrine demandent, pour acquérir un pouvoir réducteur, . une 

irradiation de trois heures. oc e . ou 
De ces expériences, on peut rapprocher celles de J. Pougnet rela- 

tives à l'apparition de l'odeur sous l'influence des rayons ultra- 
violets, dans les plantes à coumarine (Asperule, Mélilot, Herniaire) 
ou à glucosides dédoublables (crucifères, laurier-cerise). Il a com- 
plété cette étude en recherchant l’action des rayons ultraviolets sur 

“les gousses vertes de vanille. On sait que la vanilline n'existe pas 
dans les gousses, mais provient de l’action d’une émulsine sur la 
coniférine, suivie de l'oxydation de l’alcool'coniférylique formé. 
Pougnet a réussi à provoquer cetie formation par l’action des rayons 
ultraviolets et a constaté que la présence du manganëse dans les” 
tissus de la gousse accélère sensiblement cette action. | _. 

Action sur les matières amylacées. — Th. Nogier et Gautier 

avaient montré que les rayons ultraviolets décolorent les produits 
colorés, que donne l’iode avec l’amidon et le glycogène. oi 

Massol, se servant d’amidon soluble, à vu que sous l’action d’une 

- lampe à mereure en quartz, consommant 300 watts, la‘teinte franche- 
ment bleue que donne le liquide avec l’iode passe par le violet, le 
rouge, le rose pour arriver au jaune comme cela se produit dans la 

‘saccharification de l’amidon. La solution acquiert la propriété de 

réduire très nettement la liqueur de Fehling. L'auteur s'est assuré 

que cette action, si semblable à celle de la diastase du malt, n’est 

due ni à la température, ni à la réaction acide, ni à l’eau oxygénée 

- qui se forme du reste en très faible quantité. Les conclusions de. 

Massol ont été reprises et vérifiées par Euler.et Lindberg, Neuberg, 

Bielicki et R. Wurmser. . - 

Action sur.la glycérine. — Bierry, V. Ilenri et Ranc ont observé 

que l'irradiation de la glycérine donne naissance à des produits 
‘ différents suivant la réaction du milieu. Ils ont obtenu en milieu 

alcalin du &-acrose et du glycérose en milieu neutre. . 

Action sur l'acide lactique. — Marc Landau, après D. Berthelot 

et Gaudechon ct Hans Euler, a constaté la décomposition de ce corps 

‘avec dégagement d'acide carbonique et d'alcool éthylique. : 

Synthèse des hydrates de carbone. — Nous avons vu plus haut 

que, sous l'action des rayons chimiques, l'acide carbonique se trans- 

{orme en oxygène et en oxyde de carbone, et que ce dernier corps, en 

présence de la vapeur d’eau, la décompose en hydrogène et acide 

carbonique. Cet hydrogène naissant, se trouvant en contact avec un
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excès d'oxyde de carbone, se combine avec ce gaz pour donner de 

l'aldéhyde formique très condensé. Or, Fischer a montré qu'en pré 

sence d’une base faible, la condensation de l'aldéhyde formique se 

produit sur 6 molécules au lieu de: 3 et donne du glucose. On peut 

donc dire que D. Berthelot-et Gaudechon, en réalisant la synthèse 

de l’aldéhyde formique par la lumière ultraviolette, ont élucidé, en 

partie, la question si controversée et si importante de la synthèse 

chlorophyllienne. . : oo 

341. Action des rayons ultraviolets sur les composés quater- 

- näires. — Action sur les amides. — D. Berthelot et Gaudechon ont 

également réalisé l'union de l'oxyde de carbone et de l'ammoniaque 

et obtenu la formation de la formiamide, qui peut jouer-un rèle 

important dans la formation des matières albuminoïdes. ” 

! ‘Le même produit est décomposé par l'irradiation ultraviolette en . 

oxyde de carbone, ammoniaque, hydrogène, et certains produits 

complexes contenant le radical Az IF. 

L'urée est de même décomposée en méthane, hydrogène, ammo- 

niaque, acide carbonique, et un résidu, possédant un pouvoir réduc- 

teur. s Fo | | . 

Action sur les nitriles. — Le eyanogène se polymérise et forme 

du ‘paracyanogène; en présence de l'oxygène, il donne de l'acide- 

carbonique et de l'azote. de 

._ Action sur les alcaloïdes et d'autres produits azotés. — Lesure 

a étudié l’action des rayons ultraviolets sur les sels d’alcaloïdes et a 

vu que J’ésérine, l'apomorphine, la morphine se décomposent et se 

colorent sous l'influence de l'irradiation. 

De mème la eryogénine (métabenzamidosemicarbazide) se décom- 

pose en se colorant en violet, lorsqu'elle est en solution dans l'eau, 

en orange ou en brun lorsqu'elle se trouve en émulsion avec ka 

gélatine (Bordier et Nogier). k 

342. Action des rayons ultraviolets sur les composés biolo- 

giques. — Action sur les matières colorantes du sang. — Bordier. 
T , ' . . 

Nogier et Morel, puis Hasselbach ont montré que, sous l'influence 

des radiations de À—3 100 À environ, l’oxyhémoglobine se trans- 

forme en méthémoglobine d'abord, puis en hématine. D'après 

Iasselbach, l'hémoglobine réduite résiste à la lumière. Dans le vide, 

la méthémoglobine se transforme en hémoglobine réduite; à l'obscu- 

_rité, l'oxygène résultant de la décomposition régénère l'oxyhémo- 
a & A ï y . s ”. some La même réaction se produit en ce qui concerne la 

- carboxyhémoglobine; la présence de corps facilement oxydables 

x



  

RAYONS ULTRAVIOLETS E T COMPOSÉS BIOLOGIQUES 341 

accélère les réactions qui dégagent de l'oxygène, et Iasselbach les 

considère comme sensibilisateurs de la réaction. 

Action sur les produits de sécrétion ‘de l'organisme. — Un 

processus de réduction, analogue à celui que l'on observe pour les 

pigments sanguins, a été constaté par Bordier et Nogier sur les 

matières colorantes de la bile. La biliverdine se transforme rapide- 

ment en bilirubine. | 7. Lot 

Nogier.et Gautier ont également étudié les modifications que 

l'irradiation produit dans les matières colorantes, formées aux 

dépens de l'indol et du scatol qui se forment au cours de la fermen- 

tation intestinale. | D 

Le lait a été particulièrement étudié en raison de sa stérilisation 

possible. Tous les auteurs signalent le goût désagréable que prend 

ce liquide sous l'influence de l'irradiation. Bien que la. question 

n'ait pas été élucidée, il est probable que cette modification est due 

- à l'action des rayons sur les graisses du beurre. Se plaçant à un: 

autre point de vue, Talarico a montré que la digestibilité par le 

ferment iryptique n'est pas modifiée par une irradiation de deux à 

‘trois heures. . . OT 

-Action sur la gélatine et les albumines. — Tian a recherché 

l'action des rayons chimiques sur la gélatine et a vu que les gelées 

sont liquéfiées, alors que la gélatine solide ou les solutions éten- 

dues restent intactes. En raison du grand pouvoir absorbant des 

solutions de gélatine liquéfiée, il est hécessaire, pour avoir une 

attaque profonde, d’entrainer, au fur et à mesure, les produits de 

liquéfaction. Les radiations actives sont inférieures à 3 000 À. 

“Sous l'influence de‘radiations de très courte longueur, G. Dreyer 

ét O. Hansen ont observé la coagulation.de l'albumine de l'œuf. : 

Action sur les produits physiologiques. Action sur les dias- 

tases. — Downes et Blunt, E. Duélaux, Fernbach ont étudié l'in- . 

‘fluence de la lumière solaire sur la sucrase, la présure, et ont vu 

qu'en l'absence d'oxygène, l’altération est presque nulle. Se servant 

de l'arc électrique, Green montra au contraire que cette atténuation 

est constante et due principalement à la région la moins réfrangible 

- du spectre. Ses recherches ont porté sur l'amylase du malt et de 

la salive. ‘ . : - 

Hertel a repris cette étude (1904) en se servant de l'éclaire- 

ment par une partie bien caractérisée du spectre du magnésium 

(= 2 800 À à 2750 A), appartenant à l’ultraviolet. Il observa.ainsi 

que, sous cette influence, la trypsine, l'amylase, la présure perdent 

une partie de leur action. | ‘ 

. Agulhon a constaté que l'influence des rayons traversant le verre-
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est peu considérable, mais que les radiations au-dessous de 
3022 À exercent une influence altérante sur l'action de la sucrase, 
de la catalase, de l'émulsine, de la présure, de la pepsine, de la 
laccase et de la tyrosinase. Le degré de dilution joue un rôle impor- 
tant dans l'intensité de l’action, l’atténuation étant d'autant plus 
considérable que la perméabilité du milieu est plus grande. La 

-. sucrase, l’amylase du malt, sont les plus facilement altérables; 
l'amylase  pancréatique l'est, au contraire, fort peu. D'après 

-Delezenne et Lisbonne, l'action des. rayons ultraviolets sur le suc 

pancréatique se traduit d'abord par la disparition des propriétés 

lipasiques, puis de la kinase; le trypsinogène est ensuite détruit; 
l'amylase ne disparaît qu’en dernier lieu. . 

Chauchard et M" Mazoué ont obtenu des résultats un peu 
différents. Ils ont trouvé que l’amylase du malt et l'invertine de la 
levure sont, l'une et l’autre, rapidement atténuées par l'action des 
rayons ultraviolets; mais l'amylase semble beaucoup plus sensible 

,s . . ° - T7 , « # 

que l'invertine, si bién que dans un mélange de ces deux diastases, 
l'amylase est complètement détruite, alors que l'invertine n'est que 

partiellement atténuée. Il est probable que la présence des matières 

organiques étrangères joue un grand rôle dans ces contradictions, qui 

montrent la nécessité de travaux complémentaires sur cette difficile 

question. Nous devons mentionner à part les recherches.de Baroni 

et Jonesco Mihaiesti, qui ont étudié les modifications apportées par 

l'irradiation aux propriétés des sérums. Ils ont vu que ces propriétés 

sont extrêmement fragiles, lorsqu'on opère sur des sérums dilués. 

Une minute suffit pour détruire le pouvoir alexique, cinq à six pour 

altérer le pouvoir hémolytique, sept à neuf pour que le pouvoir 

bactériolytique disparaisse. Les agglutinines et les antitoxines sont 

plus résistants : néanmoins, un sérum actif n’agglutinait plus le : 

-.bacille tÿphique après trente minutes d'irradiation; un sérum anti- 

diphtérique ne protégeait plus le cobaye après avoir. été exposé 
aux rayons. pendant. quarante-cinq à cinquante-cinq minutes. Enfin 

l'antisensibilisine est beaucoup plus résistante et les symptômes 

anaphylactiques apparaissent avec des sérums irradiés pendant deux 
heures et demic. Au-delà,-cette propriété disparait sans que pour 
cela, le sérum cesse d'être précipité par les sérums anti. 

. Action sur les toxines. — L'analogie, sinon l'identité des corps 

précédents avec les toxines, doit faire supposer a priori que ces 
derniers corps sont atténués par les rayons ultraviolets. Néanmoins 

Roux n'avait constaté aucune modification par la lumière solaire. 
Dans le travail cité plus haut, Iertel avait signalé l'altération de la 
toxine diphtérique. Néanmoins, Courmont et Nogier n'obtinrent 
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que des résultats peu concluants. M" Cernovodéanu et Victor Henri 

montrèrent, au contraire, que la toxine tétanique est rapidement : 

détruite par les rayons ultraviolets, que cette destruction est duc aux 

radiations plus courtes que À —=3021.A ct est indépendante de la 

température et de. l'action .de l'oxygène. Les contradictions des 

auteurs s'expliquent par l'imperméabilité des {toxines concentrées, 

due à la coloration et à la présence de substances colloïdales absor- 

bantes. Aussi l'efficacité des rayons.auymente-t-elle avec la dilution. 

Baroni et Jonesco Mihaiesti sont arrivés au même résultat, en 

expérimentant sur la toxine diphtérique et quelques toxines végétales. 

343. Action sur les êtres vivants: Action sur les végétaux 

| inférieurs. — On ne connaît que depuis 1908 les propriétés stéri- 

lisantes des rayons ultraviolets, dont l'étude a passé rapidement de’ 

la théorie à la pratique et'a donné une vive impulsion aux recherches 

sur cette partie du spectre. Le - 

L'action de la lumière solaire sur les bactéries avait, depuis les” 

- recherches de Downes et Blunt, attiré l'attention de savants tels que 

E. Duclaux, Arloing, Roux, Santori, Uffelmann, Buchner et Krause; 

mais les résultats obtenus étaient incomplets et quelquefois contra- 

dictoires; néanmoins ils étaient généralement dans le sens d'une 

- action antiseptique des rayons solaires. Janowski et. Kotliar, les 

premiers, signalèrent l'action prédominante des rayons de la partie . 

la moins réfrangible du spectre ct furent bientôt suivis dans cette 

voie par d'Arsonval et Charrin, Leduc, Strebel, Dieudonné, Geisler. 

Finsen et Bie. Ce dernier montra que, dans l’action antiseptique 

de la lumière de l'arc, 96 p. 100 de l'action bactéricide appartient 

aux rayons bleus et aux rayons de plus courte longueur d'onde. 

‘C'est seulement en 1908 que Nogier ct Thévenot firent connaitre 

les résultats inattendus que leur avait donnés l'emploi de la lampe 

en quartz de Kromayer. Nogier reprit ses recherches avéc Courmont 

ct réussit à stériliser pratiquement de l'eau, souillée de bacilles 

typhiques, dans un récipient de 115 litres. La Stérilisation parles 

rayons ultraviolets faisait ainsi un pas décisif. Ces conclusions furent 

confirmées par de.nombreux travaux; parmi lesquels il faut citer au 

‘premier rang ceux dé Miquel, de Vallet et surtout de V. Henri et 

© Aj"e Cernovodeanu. qui complétèrent ces recherches par une analyse 

détaillée du phénomène. Ces derniers auteurs établirent, en effet, que 

l'effet bactéricide est certainement dû à l'action directe des rayons 

au-dessous de = 2800 À, et queni l'élévation de la température, ni 

l'action de l'oxygène, ni celle de l'eau oxygénée qui ne se forme, 

comme nous l'avons vu, qu'en quantité minime, ne prennent une
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part sensible à la stérilisation. La nature des microbes influe consi- 
. dérablement sur la durée d'insolation nécessaire, sans que la forme, 
la taille, la résistance à la chaleur, puissent rien faire préjuger en ce 
qui concerne ces différences. 

Les microorganismes ainsi tués présentent une désorganisation 

profonde, qui se traduit par l'apparition de granulations, h perte de 
leur affinité pour certaines matières colorantes et l'apparition d'une 

_ affinité anormale pour d’autres. La perméabilité pour les couleurs 
-semble augmentée; les microbes qui prennent le Gram se décolorent 

- par cette méthode après irradiation. De même, le bacille tuberculeux | 
desséché perd son acido-résistance après exposition au rayons 
ultraviolets. oo 
Néanmoins, d’après Stassano et Lematte, les bactéries, tuées par 

irradiation, possèdent d'une manière. presque intacte leur faculté 

d'agglutination et doivent être pour les examens cliniques préférées 
aux bactéries, tuées par le formol. 

La stérilisation est, pour ainsi dire, instantanée; car, avec un débit 
de 180 litres à l'heure, une seule lampe a assuré la disparition com- 

plète de tout germe dans une cau, intentionnellement souillée de 
bacterium coli et contenant plus de 145 000000 de bactéries par 

litre. On obtint le même résultat, avec un débit un peu moindre. 

en opérant sur de l'eau, très largement infectée de Vacillus mesen- 

tericus sporulé, dont les spores sont exceptionnellement résistantes 

à la chaleur. ‘ 

L'eau est peu modifiée au a point de vue chimique, et n'est nullement 

-nocive,.ni pour les animaux, ni pour les plantes (Nogier). Les subs- 

tances fluorescentes d'origine organique, que l'on trouve fréquemment 

dans les eaux superficielles, diminuent sensiblement de quantité 

(Dienert). Ces divers résultats montrent tout l'intérêt que présente 

l'eau stérilisée par cette méthode pour la brasserie, la cidrerie, l'indus- 
trie beurrière (Dornic et Daire), l'industrie des eaux minérales 

-(Lesure). Il est inutile d'insister sur l'utilité qu’elle peut offrir en 
chirurgie et en pharmacie pour l'obtention de liquides stérilisés. 
L'emploi de la stérilisation par la lampe à mercure est susceptible 
de rendre les plus grands services au point de vue hygiénique, tant 
par l'usage d'appareils ménagers que par l'installation de grands 

apyareils de stérilisation (Vallet, V. Henri, IHelbronner etde Reckingl- 
hausen), pouvant donner plus d'un million de litres à l'heure avec 

une dépense de moins de 0 fr. 40 (le kilowatt compté à 0 fr. 10). 
Si le succès a été complet pour la stérilisation de l'eau, les autres 

liquides alimentaires n'ont pas, en raison de leur opacité, donné 
d'aussi bons résultats. La nécessité de n'opérer qu'en couche 
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extrêmement mince augmente considérablement le: prix de revient. 

. Néanmoins les travaux de V. Henri et Stodel sur le lait, V. Henri 

et Schnitzler sur les vins, Maurain et VWarcollier sur les cidres, 

* Courmont et Nogier sur les bières, indiquent les efforts diversement 

récompensés qui ont été tentés dans ce sens. | 

Les brillants résultats ébtenus à l'aide de la lampe de quartz à 

vapeur de mercure dans la stérilisation des liquides, ne doivent pas 

_faire oublier les travaux d'Urbaïn, Scal et Feige, de T assilly et Cam- 

bier quiront préconisé l'usage des rayons ultraviolets, produits par 

une source chimique, non plus que ceux de Billon Daguerre qui, 

aux rayons de la lampe à-mercure, préfère ceux des spectres de gaz 

raréfiés, tels que CO, CO?, IPS, SO°. I 

‘ Action'sur les moisissures. — L'action du spectre ultraviolet sur 

les champignons inférieurs a fait l'objet des recherches de Laurent 

Raybaud qui, projetant le spectre ultraviolet d’une lampe de quartz 

sur des cultures de Phycomyces nitens, Rhisopus nigricans, Steryg- 

matocystis nigra, réussit à "obtenir un spectre biologique, rappelant 

absolument le spectre photographique et présentant une diminution 

progressive de la culture à partir de 3100 A environ jusqu'à 

2300 A. Cette dernière limite, supérieure à celle du pouvoir bactéri- 

cide, est probablement due à l'absence de pénétration des rayons 

de courte longueur d'onde. | : . 

Action sur les végétaux supérieurs. — Le protoplasma des plantes 

à chlorophylle est très sensible à l’action des rayons ultraviolets. 

Au-dessus de 3000 À, les radiations ultraviolettes sont utiles à Ja 

vie végétative de la plante et susceptibles de jouer un rôle dans la 

synthèse chlorophyllienne, ainsi que nous le-verrons plus loin 

(chap. xx): ee Le 

Au-dessous de cette limite, elles sont très nuisibles et provoquent 

la mort des cellules avec une rapidité analogue à celle de la stérili- 

sation des liquides (Nogier). Maquenne et Demoussy ont montré que 

le noircissement des feuilles n’est pas dù à l'effet direct de l'irradiation 

sur la chlorophylle, mais est consécutif à la mortdu protoplasma. , 

En raison de l'épaisseur relative de leur tégument, les graines 

résistent beaucoup mieux à l'action des rayons ultraviolets (Laurent 

-Raybaud). La germination se fait normalement, mais la jeune plan- 

tule meurt, si l’irradiation est continuée aussitôt qu'apparait la chlo- 

rophylle. 

344. Action sur les animaux.— l° Sur les animaux unicellulaires. 

__ Les recherches de Bordier et Horand ont établi que les amibes et 

Les trypanosomes sont rapidement tués par les rayons ultraviolets.
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- 2 Sur les cellules. — Iasselbach à montré que les rayons 
ultraviolets produisent la dissolution des corpuscules du sang. 
Inversement, lorsqu'il s’agit de préparations sèches, les globules 
rouges sont fixés et ne subissent plus l'influence hydrolysante de 
l'eau (V. Ienri et M" Cernovodeanu). ‘Les globules blancs et les 
autres cellules se comportent comme les organismes unicellulaires. 

8° Sur les animaux pluricellulaires. — Les rayons ultraviolets 
exercent sur les animaux des effets tropiques (négatifs ou positils) 
et physiologiques (influence sur la croissance ou la pigmentation). 

Mais leur action chimique sc traduit forcément par des modifications 

. des tissus qui présentent un grand intérêt théorique et pratique. 

Nous n'insisterons pas ici sur l'étiologie de l'érythème solaire, qui 

semble bien dù d'une manière prépondérante à l'action des rayons 
les plus réfrangibles du spectre, ainsi qu'il résulte des recherches de 
Charcot, Bouchard; Widmark, Ilammer, etc. Mais les progrès récents 

de l'électricité ont donné une importance toute spéciale à l'étude de 

l'érythème” photoélectrique, signalé d’abord par Charcot, et qui, 

comme l’érythème solaire, se traduit par la rougeur, la chaleur et la 

-tuméfaction de la partie atteinte, s'accompagne d’hyperesthésie 

cutanée et est suivi de desquamation et de pigmentation. Cette dernière 

réaction a été interprétée par les uns (Finsen, Giard), comme un 

processus de défense, par les autres (Bohn, Lercdde et Pautrier), 

comme un processus d'adaptation au milieu. Finsen, puis Nogier, ont 

bien établi que les seuls rayons ultraviolets doivent être mis en 

cause dans la production de cet érythème et Wetterer a montré qu il 

s'accompagne d’une lésion de l'épiderme et de la partie supérieure 

.‘du tissu conjonctif papillaire.'Nous ne saurions énumérer, meme 

brièvement, les travaux d'ordre thérapeutique, auxquels à donné lieu 

l'application au traitement des maladies cutanées des ellets des 

rayons ultraviolets sur les téguments humains. Finsen à attaché son. 

nom à cette importante découverte de la photothérapie eta montré 

que l’on peut obtenir, soit des effets superficiels en irradiant la 
peau à une brève distance, soit des effets plus profonds en compri- 

mant plus ou moins fortement les tissus. La photothérapie a été la 

première en date des méthodes si fécondes de radiothérapie. À son 
elfet local altérant, on a opposé l'effet général excitant des radiations 
de plus grande longueur d'onde que l'on a utilisé dans les bains de 
lumière, indiqués dans le traitement des maladies par ralentissement 

de la nutrition. ‘ 
En dehors de cette action sur les tissus, les rayons ultraviolets 

comme on pouvait s'y attendre exercent sur l'œil une influence 

considérable. Ileurensement, la rétine est défendue contre leur
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‘action par le cristallin, qui lés transforme en rayons de plus grande 

longueur d'onde, ainsi que l'indique sa fluorescence. | 

Mais si l'effet est trop violent ou si l'œil se trouve privé de son 

‘cristallin comme chez les personnes opérées de la cataracte, on peut 

observer des troubles passagers de lu vision et mème parfois des 

altérations rétiniennes, analogues à celles que Birsch Iirschfeld a 

provoquées chez le lapin. | | 

. Le cristallin semble lui-mème ne pas jouer impünément son rôle 

d'écran protecteur et l'on a accusé les rayons ultraviolets de provo- . 

quer l'apparition de la cataracte. Cette opinion, corroborée par le 

trouble léger que fait apparaitre dans cet organe une irradiation un 

peu. forte, à engagé des oculistes, comme Schanz et Stockhausen, à 

préconiser l'emploi de verres spéciaux, dits verres Euphos, par les. 

- personnes professionnellement exposées aux radiations ultravio- 

lettes. D'autre part, on a préconisé dans la thérapeutique oculaire 

l'usage de lampes à électrodes métalliques (zinc et cadmium), qui 

donnent des rayons de très faible longueur d'onde facilementabsorbés 

dans les régions superficielles de l'œil. 

L'énumération de ces faits, acquis dans ces dernières années, est 

bien de nature à frapper le biologiste et à montrer l'étroite liaison qui 

existe entre les phénomènes vitaux et les rayons lumineux, princi- 

‘ palement les plus réfrangibles. Nous allons chercher à. analyser 

maintenant le mécanisme d'action de ces radiations. 

“ 
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MÉCANISME DE L'ACTION PHOTOCHIMIQUE 

‘345. Théories de l'action photochimique. — Les caractères très 

spéciaux de l’action photochimique ont provoqué un certain nombre 

d'explications théoriques de son mécanisme intime. 

De nombreux auteurs, tels que Bodenstein, ont invoqué l'action 

catalytique de.la lumière. Le fait d'avoir placé ici cette étude sur 

l’action des rayons luniineux montre bien que nous nous rangeons à 

cet avis, sans nous dissimuler, du reste, que cela ne fait pas faire un 

pas vers la solution du problème. Les phénomènes chimiques pro- 

voqués par la lumière, consistent souvent, en effet, en un déplacement 

plus rapide vers un équilibre nouveau. Certains sont complètement 

réversibles, comme la polymérisation de l’anthracène, étudiée par 

Luther et Weigert et Jes autres transformations de corps solides, 

décrites par W. Markwald et Stobbe. Il peut donc y avoir, sous 

l'influence de la lumière, comme sous l’action de la chaleur ou de la 

pression, un réel déplacement d'équilibre. Mais la, constatation de 

,
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ce fait ne constitue nullement une explication du phénomène, que 

nous devons chercher à approfondir davantage. 

346. Réactions photochimiques, endothermiques, exother- 

miques. — Pour cela, il faut se porter à la division très nelte, 

établie par Berthelot, entre les réactions photochimiques, qu'il divise 

en deux catégories. _ | 

La première est constituée par les réactions exothermiques, 

c'est-à-dire qui produisent de la chaleur ou, pour parler le langage 

“actuel, libèrent de l'énergie. Ce groupe, dans lequel il faut ranger la 

combinaison du chlore avec l'hydrogène ou d'autres corps, la décom- 

_position de l’acide iodhyÿdrique, constitue bien une classe de phé- 

.nomènes que l'on peut ranger dans la catalyse; telle qu'elle est 

définie d'après les idées d'Ostwald. Le système tend vers un équilibre, 

que recule le frottement chimique, dont nous avons parlé plus haut 

($ 310). La lumière intervient pour déclencher la réaction ou l'accé- 

lérer. Elle joue le rôle typique du catalyseur. | 

Mais il n’en est plus de même pour la deuxième catégorie de 

: phénomènes photochimiques, qui comprend les réactions endother- 

miques, c'est-à-dire celles qui s’'accompagnent, non plus de dégage- 

ment, mais d'absorption de chaleur ou d'énergie. Iei la lumière 

“produit un véritable travail et ne se comporte donc plus comme 

un simple catalyseur, correspondant à la définition d'Ostwald. Ces 

phénomènes ne sont pas néanmoins d’une importance négligeable. 

En dehors des processus de réduction des sels d'argent, des oxydes 

de mercure, de l'acide azotique, nous devrons citer comme appar- 

tenant à ce groupe la fixation du carbone par les végétaux sous 

l'influence de la lumière. La fonction chlorophyllienne, qui ferme le 

cycle vital à la surface de la terre, est certainement le phénomène 

photochimique dont l'importance est primordiale et nous aurons à 

étudier son mécanisme dans un chapitre spécial (chap. xx). 

Les réactions photochimiques endothermiques nécessitent donc 

une absorption d'énergie, susceptible de se transformer en énergie 

chimique. Byk avait cherché par le calcul à établir, pour les réac- 

tions réversibles, une équation, analogue âux équations thermody- 

namiques, dans laquelle l'énergie lumineuse remplacerait l'énergie 

calorifique. D. Berthelot a développé une théorie d'après laquelle le. 

principe de Carnot s'appliquerait à la lumière en substituant le degré 

de- fréquence vibratoire au degré thermique. Il introduit ainsi la 
Te 

notion d'un potentiel photochimique, correspondant à la fréquence 
du mouvement, et lui attribue des propriétés analogues à celles du 

potentiel électrique ou de l'élévation thermique ($ 348).
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C'est seulement par de nombreuses vérifications numériques, que . 

l'on pourra.se rendre compte de la valeur des équations de Byk ou 

de D. Berthelot. Néanmoins, il semble qu'avec plus de simplicité, la 

notion de résonance, invoquée également par D. Berthelot, suffit à 

concréter les faits. ‘ 

347. Résonance photochimique. — Nous ne reviendrons pas sur 

l'étude des phénomènes de résonance que nous avons faite plus haut 

(chap. xt); mais l'application en est ici facile. Nous avons vu que 

nous pouvions considérer les vibrations lumineuses comme des . 

oscillations électriques d’une fréquence énorme. Il est possible. en 

effet, de négliger, pour le moment, le vecteur magnétique que les 

expériences de O. Wiener ont montré ne pas prendre part aux phé- 

‘nomènes photochimiques. Le résonateur, dans ce cas, est la molécule 

ou l'atome; c'est lui qui absorbe l'énergie de la lumière incidente. 

L'absorption nécessaire des rayons actifs, et de ceux-là seuls, s’ex- 

plique done parfaitement. L'énergie moléculaire ou atomique est 

ainsi accrue d'une certaine quantité; c'est cette quantité qui devient 

disponible pour effectuer le travail chimique, décelé par la nature 

endothermique de la réaction. | | | ne 

L'un des résultats les plus intéressants, obtenu par D. Berthelot 

et Gaudechon, est la constatation d’une augmentation considérable 

d'action des rayons ultraviolets par l'intervention d’une quantité 

minimes d'un sel d'uranium. La décomposition d'un acide organique 

avec dégagement d'acide carbonique à été rendue 4 à 5 fois plus 

rapide, sans que la’ nature finale des produits de la réaction ait été 

changée. La concentration du sel d'uranium semble avoir peu d'in- 

fluence sur l'intensité du phénomène. Il agit donc comme un vért 

table catalyseur lumineux. Étant donnée la régularité remarquable 

du spectre des sels d'uranium, qui représente, d'après Becquerel, 

la série des harmoniques d’une note fondamentale, on comprend 

que l'atome d'uranium soit particulièrement apte à présenter des 

- phénomènes de résonance, lorsqu'il est frappé par des vibrations 

d'une période s'accordant avec la période fondamentale ou une des 

harmoniques qui le caractérisent. L'action de l'uranium semble donc 

bien due, comme l'indiquent D. Berthelot et Gaudechon, à un phé- 

nomène de résonance; mais on peut se demander si cette résonance 

_a pour résultat d’amplifier simplement la vibration et d'en rendre 

plus grande l'efficacité sur les molécules voisines, ou de provoquer 

l'émission d'électrons, qui agiraient directement ou indirectement 

sur les substances expérimentées. Il semble que ce point serait 

intéressant à élucider; car les raisons, qui militent en faveur de
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l'une ou l'autre interprétation, méritent d'être prises en considé- 
ration. | | 

.: D. Berthelot et: Gaudechon rapprochent la facile décomposition 
des corps de la série grasse de la continuité de leur spectre ultraviolet 
et admettent qu'ainsi la résonance peut beaucoup plus facilement 

s'exercer sur eux, que sur les substances aromatiques à noyau fermé, 

dont l'absorption est sélective sous forme de bandes. Ces bandes sont 

comparables à des notes isolées, dont le synchronisme avec la période 

vibratoire de là source lumineuse est exceptionnel; leur résistance 

aux rayons ultraviolets serait due à la rareté de cette coïncidence. 

Cet argument'a certainement sa valeur, mais n'écarte pas d'une 

manière définitive l'autre hypothèse, que D. Berthelot et Gaudechon 

ne semblent pas avoir envisagée, En faveur de cette dernière, on 

peut invoquer l’analogie des phénomènes chimiques provoqués par 

l'effluve électrique, qui n'est autre qu'un afflux d'électrons. D'autre 

part, nous avons signalé plus haut les expériences qui ont établi que. 

le plus souvent, l'ionisation des gaz n’est due aux rayons ultraviolets 

” qu'indirectement et par l'intermédiaire des corpuscules eathodiques, 

-émis par les poussières photoélectriques. On ne peut s'empècher de 

trouver là une certaine analogie avec ce qui doit se passer dans les 

solutions, à l'intérieur desquelles certaines’ particules, . émissives 

d'électrons comme les molécules des sels d'uranium dans ce Cas 

particulier, rempliraient le rôle joué par les poussières photoëlec- 

‘triques dans l'ionisation des gaz. : 

Il y a probablement une ventilation à faire entre les résultats de 

l'action directe des rayons ultraviolets sur une substance déterminée 

et ceux de l'action indirecte des électrons libérés d'une substance 

voisine. Cette distinction, qui semble avoir échappé aux auteurs 

ayant étudié jusqu'ici la question, présente une importance considé- 

rable au point de vue de la compréhension du rapport si intime 

entre l’action des vibrations de l’éther et les phénomènes vitaux. 

< 

348. L'effet photoélectrique et les transformations de 

l'énergie. — A cette étude de l’action directe ou indirecte des rayons 

lumineux, se rattache celle de l'interprétation énergétique des 

phénomènes photochimiques. Avec les théories thermodynamiques 
actuelles, on éprouve une certaine répugnance à admettre l'utilisation 
directe de l'énergie lumineuse. Warburg veut faire intervenir indi- 

rectement le facteur température et appliquer directement à la pho- 

tochimie le principe de Carnot-Clausius sur les machines thermiques: 
D. Berthelot et Gaudechon rappellent que les fréquences des radiations 

croissent en raison directe de la température absolue (loi de Plancke),
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et-que, dans ces conditions, la transformation de la période d'une 
vibration en une période de fréquence moindre, rend utilisable une 
certaine quantité d'énergie. Cette énergie est utilisée pour obtenir 
l'équilibre énergétique nécessaire à la production des réactions 
endothermiques que les rayons de très courte longueur d'onde sont 
susceptibles de provoquer. Ils envisagent donc « l'existence d'une 

a one . dE. ; : entropie radiante J T qui tend sans cesse à augmenter dans tous 

les processus irréversibles, et notamment dans tous les processus. 
naturels non accompagnés de compensation. » 

Bien que la discussion de ces problèmes thermodynamiques soit 
-en dehors du cadre de cet ouvrage, nous ne pouvons nous empècher 
d'indiquer combien la solution du problème apparaît plus simple, si 
l'on renonce à faire intervenir la température et si l’on admet l'exis- 
tence de l'effet photoélectrique dans la masse de la solution du corps 
en expérience. La lumière ultraviolette provoque l'émission d'élec- 
trons ânimés d'une. vitesse considérable; ce phénomène est, nous 
l'avons vu, absolument: indépendant dela température. Or, les 
rayons cathodiques sont une source incontestable d'énergie sous une 
forme supérieure; il semble donc qu'il n’ÿ à pas à chercher à 
combler autrement le déficit énergétique des réactions endother- 
miques provoquées par la lumière. Ainsi il n’y aurait pas à envi-. 
sager la transformation de l'énergie lumineuse dégradée en énergie 
chimique supérieure; car la source énergétique réelle serait intra- ’ 
moléculaire et la lumière n'interviendrait’ qu’en transformant l’état. 
potentiel de cette énergie en état actuel, à la manière d’un détor 

teur. 
. Nous savons que la vitesse électronique est fonction étroite de la 
fréquence vibratoire, conformément aux faits exposés plus haut 
($ 173) : il est donc facile de comprendre que, si tel ou tel phéno- 
mène nécessite telle ou telle vitesse minima pour se produire, il 
ne pourra être provoqué que par des rayons d'une longueur d'onde 
minima déterminée. Ainsi. intervient la qualité de la radiation, pri- 
mant en importance la quantité, comme l'ont montré D. Berthelot et 
Gaudechon en exposant pendant neuf mois à la radiation solaire des 
tubes de quartz contenant de l'acétone, des solutions de glucose et 
de lévulose. Malgré la durée de l'exposition et la quantité de lumière 
reçue, l'acétone et le glucose n'ont: présenté aucune décomposition. 
Le lévulose seul a donné un dégagement gazeux régulier. D. Berthelot : 
et Gaudechon comparent cet effet photolytique, exigeant un poten- 
tiel photochimique minimum, à une décomposition électrolytique, 
qui exige un potentiel électrochimique minimum. I semble que. 
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l'analogie serait encore bien plus grande, si l'on faisait intervenir 
la vitesse des électrons libérés par l'effet photoélectrique. 

Cette prédominance de la qualité sur la quantité d'énergie peut 
être mise en évidence par la comparaison entre l'intensité des effets 
photoélectriques ét la quantité réelle d'énergie, libérée par la 
lumière. D'après J.-J. Thomson, une plaque métallique soumise à 
la lumière ultraviolette émet sous forme électrique 0,18 erg par 
centimètre carré et par seconde, alors qu’un corps noir à 0°C émet, 
‘pour la même surface et dans le même temps, 25 000 ergs.. 

849. Réversibilité des actions photochimiques. — Cétte notion 
de spécificité se relie naturellement à la question de la réversibilité, 
qui semble apparaître dans la plupart des phénomènes photochi- 

miques. D. Berthelot et Gaudechon insistent beaucoup sur cette réver- 
sibilité, qu'ils ont relevée dans la plupart de. leurs expériences : 
décomposition et synthèse de l'eau, de l'acide carbonique, des 
hydrates de carbone, de l'ammoniaque, etc. La production, par les 
rayons ultraviolets, de ces phénomènes, diamétralement opposés, 
est certainement mise hors-de doute par leurs recherches; mais en 
résulte-t-il nécessairement que pour une radiation d'une longueur 
déterminée, la réaction soit réversible, c'est-à-dire puisse se pro- 
duire indifféremment dans un cas ou dans l’autre, suivant la concen- 
tration des composants? C'est ainsi, semble-t-il, qu'il faudrait com- 
prendre la notion de réversibilité. dans un sens rigoureusement 
conforme aux données acquises sur les équilibres chimiques. Nous : 
avouons que, malgré les spéculations dont on l'entoure, nous avons 

toujours éprouvé une certaine répugnance à accepter la conception 
de deux effets opposés, provoqués par une mème causé, et nous 
avons toujours cherché à analyser, du plus près possible, les phéno- 
mènes expliqués par cette méthode, parfois.commode. Nous aurons 
à revenir assez longuement sur la réversibilité des diastases 
(chap. xxx1x); mais en ce qui concerne les phénomènes photochi- 
miques, il semble que l'on peut donner une explication des faits. 

sans avoir recours à la notion de réversibilité. 
On suit, èn effet, que les radiations lumineuses ont parfois des 

propriétés lotalement différentes suivant leur longueur d'onde. 
L'exemple le plus connu est emprunté à la photographie. Les pla- 
ques à l’'émulsion de bromure d'argent sont, en effet, sensibles aux 

avons les plus réfrangibles du spectre, et cela d’une manière qui ne 
semble avoir de limite que la perméabilité de la gélatine à la radia- 
tion considérée. D'autre part, au contraire, Villard a montré que les 
rayons infrarouges ont la propriété de faire disparaitre l'image
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latente. On peut facilement concevoir que des plaques, un peu voi- 
lées, exposées à un mélange de rayons infrarouges et ultraviolets, 
par exemple, présenteront soit une accentuation, soit une diminu- 
tion du voile suivant la proportion des deux radiations. On ne 
peut pas dire, néanmoins, que la lumière produit une action réver- 
Sible sur la plaque photographique, mais bien que l'effet produit 
sur la plaque représente la somme algébrique des effets produits 
par chaque radiation isolée, effets qui peuvent être complètement 
opposés. Nous avons vu qu'il en est de même pour les radiations 
qui agissent sur la phosphorescence ($ 221). Il semble que l'inter- 

prétation doive être la même pour les réactions photochimiques. 
Les recherches de Tian sur les radiations qui décomposent l'eau, 
apportent à cette hypothèse un appui expérimental. Nous savons 
-que les radiations ultraviolettes décomposent violemment l'eau oxy- . 
génée, et qu'inversement elles provoquent une dissociation de l’eau, 
s'accompagnant de production anormale de bioxyde d'hydrégène. 
Tian à pu établir que l'on-peut isoler les deux phénomènes. D’après 
lui, l'eau oxygénée est détruite par les rayons de l’ultraviolet moyen 
qu'elle absorbe; cette action peut être obtenue seule, si l'on inter- 

cepte les radiations de plus courte longueur d'onde. L'eau, au con- 
traire, est décomposée par des radiations de longueur d'onde infé- 
rieure à 1900 A, dont la présence dans la lumière de la lampe à 

mercure a été démontrée par le même auteur. Il semble donc bien 

que, suivant la proportion des deux radiations, on obtiendra, dans 
un mélange, les deux ellets opposés et que l’on aboutira, par une 
exposition prolongée, à un état de régime correspondant à la somme 
algébrique de l'action des deux radiations. De même D. Berthelot et 

Gaudechon ont vu que, en faisant agir, sur des sucres, des rayons 

ultraviolets de longueurs d'onde différentes, on en provoque la 
décomposition" suivant des modes chimiques divers. Il sera inté- 
ressant de poursuivre ces recherches et de les étendre aux autres 
réactions. Nous ‘verrons plus loin quel parti on peut tirer de cette 
hypothèse pour expliquer la différence entre le rendement des 
actions diastasiques et celui des actions analogues artificiellement 
provoquées. 

350. Catalyse lumineuse et libération d'électrons. — Déjà 

Roloff, en 1894; avait remarqué que l’action chimique de la lumière 

consiste essentiellement en-un transport de la charge des ions. La 
théorie des électrons et l'hypothèse des électrons interatomiques 
permet, comme nous allons le voir, de préciser cette notion. 

Les relations de la lumière ct de l'électricité n'ont pas à être 
. ACHALME. — Électronique et Biologie. . 23 

47 
de
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développées de nouveau ici; mais nous devons néanmoins établir 

une comparaison qui s'impose entre les phénomènes thermoëlectri- 

ques et les phénomènes photoélectriques. En dehors de la libération 

complète d'électrons qui constitue l'effet Hertz Hallwachs, on peut 

constater un déplacement des électrons sous l'influence de la lumière,” 

et, de même que nous avons vu ($ 964) la partie chauffée d'un con- 

ducteur devenir cathode par rapport à là portion refroidie, l'éclai- 

rement d’un segment de conducteur le rend négatif par rapport à 

une autre partie maintenue dans l'ombre; c'est l'elfet Becquerel 

qui est le principe de la pile photoélectrique et de l'actinomètre 

areil le plus perfectionné est la cellule au potassium 

d'Elster et Geitel, basée sur l'effet photoélectrique des métaux 

L'effet sur le sélénium métallique montre également bien que la 

résonance photochimique peut avoir pour résultat la libération, dans 

l'intérieur de la matière, d'électrons, fixés lorsque Ja substance n'est 

as éclairée. Nous avons déjà parlé des singulières propriétés de ee 

métalloïide ($ 185): . ‘ | ‘ 

Mais un des phénomènes qui semblent plutôt liés à un effet photo- 

électrique plutôt qu'à une transformation directe d'énergie, est Ja 

persistance photochimique dans les substances insolées. . 

351. Persistance de l'action catalytique lumineuse. — Il est 

difficile d'expliquer, autrement que-par l'effet pliotoélecrique, la per- 

sistance des propriétés photochimiqués des substances insolées. 

Nous n'insisterons pas sur l'impressionnabilité des plaques photo- 

graphiques, mises au contact de certaines substances exposées, long- 

témps auparavant, à la lumière. Ce phénomène, signalé déjà pour le 

tc., par Niepce de Saint-Victor, peut s'ex 
papier, la porcelaine, e 

pliquer par l'action d'une phosphorescence invisible, analogue à 

.< celle dont Gustave Lebon a donné une bonne étude (& 221). 

Mais il n'en est plus de même en ce qui concerne’les gaz. Draper, 

"dès 1844, avait signalé que le chlore, préalablement insolé, est sus- 

. ceptible de se combiner dans l'obscurité avec l'hydrogène. Les expé- 

riences de Draper avaient été partiellement infirmées par Becquerel 

et Frémy, qui avaient reconnu que, seul, le chlore humide possède 

cetle propriété. Les recherches de Burgess ct Chapman, .et de 

Weigert ont établi-que, dans lé chlore insolé, ilse produit des centres 

.de réaction, susceptibles de persister un certain temps dans l’obseu- 

rité. Ces centres de réaction possèdent toutes les propriétés des 

ions gazeux et produisent la condensation d'un jet de vapeur. Nous 

nous trouvons donc en présence d'un phénomène qui nous est
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devenu familier. La lumière, soit directement, soit indirectement par 
son action photoélectrique sur le récipient ou les poussières, est 
susceptible d'ioniser les gaz, c'est-à-dire de produire des fragments de 
molécules, possédant une charge électrique, due à la présence ou à 
l'absence d'une quantité suffisante d'électrons négatifs. Or la lumière 
ultraviolette possède la propriété d’ioniser très fortement les gaz 
possédant un spectre d'absorption. Les rayons visibles, absorbés par 
le chlore, produisent dans ce gaz ‘un effet analogue. Par analogie, 
on peut admettre avec Weigert que des noyaux ‘semblables se forment . 
dans les corps liquides, tels _que le brome, ou solides, tels que les’ 
plaques photographiques. : 

Il semble donc qu'il y a lieu de généraliser. ce mode d’ action de la 
lumière, et attribuer l’action photochimique à une mise en mouve- 
ment des électrons interatomiques. L’analogie’scrait, ainsi, complète 
avec l’action de la chaleur, de l'électricité et, comme nous allons le 
voir, des autres catalyseurs. 
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- CHAPITRE XXII 

LA FONCTION CHLOROPHYLLIENNE : 

.- 852. Importance de la fonction chlorophyllienne au point de 

vue énergétique. — Nous n'avons pas l'intention de donner ici un 

exposé complet de l’action chlorophyllienne qui, en assurant le 

_ retour du carbone dans le cycle vital, rend la continuité de la vie 

possible à la surface de la terre. Nous voulons simplement chercher 

si le mécanisme de cette fonction biologique, dont l'importance est 

capitale, ne peut se rapprocher des actions électroniques que nous 

avons étudiées jusqu'ici et si les conquêtes récentes de la physique ne 

_: peuvent apporter un peu de clarté dans cette question, dont certains 

points restent obscurs malgré la multiplicité des travaux qui y ont 

été consacrés. 
Lt US 

La fonction chlorophyllienne consiste essentiellement dans la fixa- 

tion, par les plantes vertes, de l'acide carbonique de l’air et dans sa 

transformation en composés hydrocarbonés, contenant une somme 

d'énergie utilisable plus grande que celle du corps assimilé. En un 

mot, l'acide carbonique, étant le produit ultime de l'oxydation du 

carbone, semble avoir épuisé toulc l'énergie potentielle pouvant 

résulter de son action chimique. Sous l'influence de la fonction chlo- 

rophyllienne, le carbone, acquiert à nouveau une énergie chimique 

potentielle: élevée, susceptible d’être utilisée pour la vie végétale ou 

animale. Une telle réaction est forcément endothermique, c’est-à- 

dire accompagnée d'absorption de chaleur c’est-à-dire d'énergie. Si 

l'on veut employer. une comparaison mécanique plus objective, 

l'action chlorophyllienue se comporte comme une force, relevant à 

une certainé hauteur un poids parvenu au bout de sa courst descon- 

dante et lui restituant une certaine énergie potentielle. : 

L'intérêt théorique de la question n'est donc pas moindre que son 

intérêt pratique, puisqu'il s’agit là d’une exception apparente à la 
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dégradation de l'énergie et que l’origine de la réaction semble bien 

d'énergie sans valeur pratique. | 5 
Les facteurs, mis en œuvre dans la fonction chlorophyllienne, sont: 

_ être la lumière que l’on est habitué à considérer comme une source 

en premier lieu, le corps spécifiquement actif, la chlorophylle; en 
deuxième lieu, la ‘source d'énergie, c’est-à-dire la lumière; en troi- 

sième lieu enfin, la substance passive, l'acide carbonique. 

© LA CHLOROPHYLLE . 

353. Étude chimique. —.On a, bien entendu, voulu voir dans 
l'action chlorophyllienne une réaction chimique, liée à la coniposition 
élémentaire et à la structure moléculaire de la chlorophylle. Aussi les 
travaux pour la détermination exacte de ces deux facteurs se sont-ils 
multipliés sans parvenir, disons-le de suite, à un résultat catégorique. 

Citons, par ordre chronologique, les recherches de Sennebier,. 
Proust et Vauquelin, Pelletier et Caventou, Macaire Princep, 

Berzelius, Mulder, Pflaundler, Verdeil, Morot, Frémy dont les 
recherches marquent. une époque dans cette étude, Liebermann, 
Filhol, Muller, Gerland et Rauwenhoff, Askenasy, Wolheim, Kraus, 

Pringsheim, Ilansen, Iloppe Seyler, Tschirch. Les travaux de ce 
. dernier auteur présentent une certaine iniportance du fait que, le 
premier, il émit des doutes sur l'identité entre les produits obtenus 
par ses prédécesseurs et la substance réellement présente dans la 
feuille. Il est vrai que Schemk a fait à Tschirsch le reproche d’être 
tombé dans la même erreur expérimentale: 

La chlorophylle vraie ne peut en elfet supporter la brutalité des 
réactifs avec lesquels il est procédé à son isolement; les corps 
obtenus ne sont pas même le cadavre de la chlorophylle, suivant 

- l'expression pittoresque d’Étard, mais des parcelles -relativement 
fixes de ce cadavre. De ces parcelles, la plus importante est 
chlorophyllane, étudiée par Gautier, Rogalsky, Hoppe Seyler, ct 
probablement identique à l'érythrophylle de Bougarel. D'après 
Schemk et Marchlewsky, il s’agit là véritablement d’un corps quater- 
naire chimiquement défini: il en ést de même d’autres corps dérivés 

tels que la phylloxanthine, la phyllocyanine, l'alkachlorophylle 
d'Iansen, la phyllotaonine, la phylloporphyrine, etc: Il est à remar- 
quer que l'élude de ces composés, intéressante, comme nous le 
verrons plus loin, pour la comparaison entre le pigment vert des 
végétaux ct l’hémoglobine, n’a pas fait avancer d’un pas la question 
du mécanisme de la fonction chlorophyllienne. °
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354. Pluralité des chlorophylles. — L'espoir que l’on pouvait 

nourrir de -trouver- une théorie chimique satisfaisante basée sur 

la composition chimique de la chlorophyllé, a été complètement 

déçu par le fait de la pluralité des chlorophylles, indiquée par 

Gautier, après Angstrüm, Iorshmar, Ilerapath, développée et mise . 

hors de doute par Étard. Ce dernier auteur, dans de magistrales 

recherches, a établi. que non seulement les” chlorophylles . des 

diverses plantes ne sont pas chimiquément identiques, mais même 

qu’une même espèce. végétale possède plusieurs chlorophylles chimi-. 

quement distinctes. Il a pu isoler de la luzerne deux médicago- 

phylles ayant pour formules la première C*IISA7z0", la seconde CTI 

AzO'. Les pigments verts, chimiquement distincts, sont encore plus 

nombreux dans l'ivraie dont Étard-a extrait 6 loliophylles dont les 

©. formules sont comprises entre C*II*'AzO5 et © H*’Az0°!, dans le 

chanvre qui lui a donné 6 cannabiphylles, dans la fougère où il a 

rencontré 3 aspidiophylles, contenant une proportion d’azole encore 

moindre. En plus de ces différences de formules, les différents pig- 

ments isolés possèdent des propriétés chimiques absolument diflé- 

rentes. Il est difficile, après cela, d'affirmer dans des corps si distants 

une action chimique identique, aboutissant à la réaction qui caracté- 

rise la fonction chlorophyllienne. C'est donc ailleurs qu'il faut cher- 

cher cette unité. | LT | 

- 355. Étude physique. — Le caractère commun qui rapproche les 

différentes chlorophylles est, par définition même, la manière dont” 

elles se comportent vis-à-vis de-la lumière. Leur couleur verte peut 

les caractériser grossièrement; mais si l'on veut pousser plus loin 

l'étude, on-voit que la lumière provoque sur leurs solutions deux 

ordres de phénomènes. très importants : la fluorescence et 

l'absorption. _ - ‘ 

Fluorescence. — La fluorescence des solutions de chlorophylle à 

été signalée pour la première fois par Edmond Becquerel, étudiée 

ensuite par _Timiriazelf.. Elle consiste dans l'émission d'une lueur 

Trougeatre, dont la longueur d’onde est voisine de la bande princi- 

pale d'absorption du spectre chlorophyllien. Hagenbach et Tscltirch 

‘ont montré que cette longueur est comprise entre À=—6800 À à 

_— 6200 A. L'importance de cette propriété semble avoir été jus- 

qu'ici méconnue; mais les recherches récentes sur le mécanisme de 

la phosphorescence et ses rapports avec l'électronique sont de nature 

à en réveiller l'intérêt. Néanmoins il est regrettable que ce caractère 

n’ait pas fait l'objet des recherches d'Étard. Il eut été intéressant de 

connaître positivement-si, comme il est probable, la fluorescence est
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un caractère commun à toutes les espèces chlorophylliennes qu'il a 
“décrites. | ‘ 

Spectre d'absorption de la chlorophylle. — En revanche, dès le 

début des études spectroscopiques, l'étude des bandes d'absorption 
de la chlorophylle a fait l'objet d’un grand nombre de recherches, 
parmi lesquelles il convient de citer chronologiquement celles de 
Brewster, ILarting, Sachs, Melde, Stokes, ITagenbach, Lommel, Sorby, 

E. Becquerel, Kundt, Chautard, Gerland, Wiesner, Pringsheim, 

Russell et Lapraik , Engelmann, Reinke, Timiriazof, Stenger, 

- Wolheim, etc. ° 
Le spectre d'absorption de la chlorophylle : ‘se compose de sept 

bandes obscures. Quatre sont situées dans la partie la moins réfran- 

gible du spectre solaire; trois autres dans la partie la plus réfrangible; 
mais ces dernières sont d'autant plus faibles que la chlorophylle est 
plus complètement débärrassée de xanthophy le, autre pigment 
végétal auquel elle est habituellement associée dans la feuille. 

De toutes ces bandes, la plus large, la plus intense et la plus nette- 
ment délimitée est la première. Elle est placée au voisinage des raies 

: Bet C du spectre; ou, plus exactement, elle est comprise, d’après 
Chautard, entre }—61700 À et X=—6350 À, tout en pouvant äug- : 
menter ou diminuer d'intensité et de largeur, suivant la concen- 
tration plus ou moins grande de la solution. On voit qu’elle corres- 
pond, à peu près, comme nous l'avons signalé plus haut au spectre 
de fluorescence de la chlorophylle. Les autres sont situées respecti- 
‘vement, d’après Chautard : 1° de À=—6220A à à—5910À; 2° de 
25870 À à 2. 5650 À; 3° de À — 5430 À à À— 5300 A. Ces dernières 

sont moins importantes et c’est la première bande .}—61700 À à 
1=— 6350 À qui constitue l'élément caractéristique du spectre de h. 

‘chlorophylle. 
Plusieurs questions se posent naturellement à l'esprit quand on 

sait : {° que la chlorophylle isolée ne peut être absolument assimilée 
à la chlorophylle de-la feuille vivante, 2 qu'il existe un grand 
nombre de chlorophylles, différant chimiquement les unes des 
aulres. 

Lomme, a le premier, éclairei la question de l'identité du spectre 
de la chlorophylle isolée et du spectre de la feuille vivante. Ce 
dernier est un peu plus complexe, surtout dans la partie siluée du 
‘côté du violet, par suite de la multiplicité des pigments et de la pré- 

sence habituelle de Ja xanthophylle et de la carottine. Mais néan- 
moins les quatre bandes rouges et jaunes de la ‘chloropliylle appt 
raissent très nettement. 

La seule différence entre le spectre de la feuille et celui de la
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solution est que la totalité des bandes semble un peu décalée vers le” 

rouge. Kundt a montré que ce déplacement est principalement dü, 

comme pour d’autres matières colorantes, à la grandeur de l'indice de 

réfraction du dissolvant. Il semble done probable que dans la feuille 

vivante, la chlorophylle est unie à un corps doué d’un fort pouvoir 

dispersif, On peut, en effet, expérimentalement reproduire le décalage 

des bandes vers le rouge, en mélangeant artificiellement la.chloro- 

phylle avec de la gélatine. . | =. | 

La deuxième question a fait l'objet des recherches d'Etard qui a 

minutieusement étudié les spectres, des différents pigments verts, 

isolés de la luzerne, de l’ivraie, du chanvre, de la fougère, de la 

bourrache, ete. La coïncidence des maxima d'absorption pour ces 

différentes espèces de végétaux ou de pigments n’est pas absolument 

identique; mais tous les corps étudiés donnent néanmoins une bande 

dont l'axe sé trouve entre }=—6750 À et —6620 À. La coïnci- 

dence pour cette propriété physique est donc beaucoup plus parfaite 

que pour n'importe laquelle des propriétés chimiques, possédées par 

les. chlorophylles étudiées. ce : 

Cette observation nous semble capitale, et, sans que l'on puisse 

encore rien en conclure, il apparaît comme préférable, pour découvrir 

le mécanisme de l’action des chlorophylles, de rechercher du côté 

de leurs propriétés physiques, qui se montrent presque identiques,- 

plutôt que du côté de leurs propriétés chimiques, dont nous avons vu 

plus haut la diversité. OU ‘ ‘ | 

LA LUMIÈRE 

Fr ‘ L : r : 

336. Historique. — Le fait primordial de la fonction chlorophy- 

lienne fut établi par Bonnet (de Genève) qui, en 1762, montra que les 

fouilles vertes, plongées dans l'eau non bouillie, dégagent des gaz sous 

l'influence de la lumière solaire. Mais la nature de ces gaz fut l’objet 

d’une discussion entre Priestley et Scheele. Pour Priestley, les gaz 

‘dégagés régénéraient l’air et le purifiaient, alors que, d'après Scheele, 

les plantes souillaient l’air de la même manière que les animaux. Ce fut 

Ingenhour, en 1779, qui mit les deux savants d'accord en montrant 

que le fait, signalé par Priestley, n’est vrai que sous l'influence de la 

jumière solaire, et que, lorsque l'expérience est faite à l'obscurité, 

les plantes dégagent bien de l'air impur, conformément à l'obsér- 

vation de Schcele. . ce ou | 

La nécessité de l’action lumineuse dans la fonction chlorophyl- 

lienne était, dès lors, établie; et-les expériences ultérieures eurent
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surtout pour but de déterminer l'influence de T'intensité lumineuse 
cet de la qualité de la lumière active: 

-831. I. Action de le l'intensité lumineuse. — Il existe évidemment 

“une intensité minima de la lumière, au-dessous de laquelle le phéno- 
‘ mène chlorophyllien ne se manifeste pas; mais peu d’expériences 
ont porté sur la détermination de ce minimum. Boussingault 

.- a montré que les feuilles de laurier-cerise cessent de dégager de 
l'oxygène, lorsque le soleil couchant à disparu de l'horizon. Une 

difficulté consiste à séparer le dégagement d'oxygène aux dépens de 
l'acide carbonique du phénomène inverse. dù à la respiration des 
végélaux et qui consiste en l'élimination d'acide carbonique accom- 
pagnée d'absorption d'oxygène. La coexistence à la lumière des deux 
fonctions chlorophyllienne -et respiratoire a longtemps entaché 
d'erreur les résultats obtenus. Nous aurons à revenir sur ce point 
important à propos des belles eXpériences de Bonnier et Mangin. 

în out cas, partant de ce minimum, la courbe qui représente la 
quantité d'oxygène dégagée dans un même temps en fonction de 
l'intensité lumineuse, correspond, d'après Wolkolf, à une proportion 
simple. Famintzin, par des expériences précises, a démontré le 
premier que cette loi n’est vraie que dans certaines limites et que 
la courbe tend vers un maximum, au delà duquel une augmentation 

de l'éclairement :a plutôt pour: résultat une diminution qu'une 
augmentation de la quantité d’oxygène produite. Ilexiste donc, pour 
chaque plante, un optimum d'intensité lumineuse, correspondant à un 
maximum d'action de la fonction chlorophyllienne. Ce fait est corro- 
boré par des observations de Boussingault et par des expériences très 
précises de Reinke, dont le principe est basé sur la numération des 

petites bulles gazeuses, dégagées pendant une minute par une mêmt 
plantule, plongée dans l'eau. On emploie le lumière solaire ct l'on 
détermine les intensités relatives en éloignant plus ou moins là 
plantule d’une lentille convergente, fixée dans le volet d’une chambre 
noire. Le dispositif de Rcinke permettait d'obtenir facilement des 

intensités variant'de 1 à 8 et de 1 à L Voici le nombre des bulles 
16 

dégagées dans ces conditions : 

…. oi LOU O4 4 1 : Intensilés . . . ..,. ._. .. 7 S = 5 - 2 $ £ DZ 8 16 8 «x ! ‘ 
Nombre de bulles par minute. 40 21 9 4 10 9{ 39 40 30 

On.le voit, la proportionnalité n'existe que pour les très faibles 
intensités et l'on ne peut s'empècher de” trouver. une certaine anà-
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logie entre la courbe qui représenterait le phénomène, et celle qui 

® traduit Ja marche du courant de saturation, dont nous avons parlé à 

propos de l’ionisation des gaz ($ 106). oo SE 

958. IL Qualité de la lumière: — La chlorophylle n'utilise 
qu’une très faible partie des rayons lumineux de. la lumière blanche ;” 

. ce sont précisément les rayons correspondant aux bandes d'absorp- 

tion qui, seuls, sont susceptibles de mettre en œuvre la fonction - 

chlorophyllienne; c’est là le fait capital et les travaux qui l'ont mis : 

hors de doute, au moins en première approximation, ont entassé 

les expériences probantes. Gitons-en quelques-unes. .. 

C'est d’abord l'expérience d’Ed. Becquerel qui, en 1874, prépare du 

collodion au bromure d'argent et additionne l’émulsion de pigment 

chlorophÿllien. Une plaque ainsi préparée est impressionnée au 

moyen d'un spectre continu. Le développement fait apparaître les 

bandes caractéristiques de la chlorophylle. L'énergie lumineuse à 

donc été absorbée et fixée au niveau des bandes d'absorption. 

Timiriazeff soumet une feuille, pendant un certain temps, à l'action 

d’un spectre continu, puis la décolore dans l'obscurité au moyen de 

l'alcool et la traite à l’aide d’une solution iodée. On voit apparaitre 

des bandes noirûtres d’iodure d’amidon au ‘niveau du spectre — 

d'absorption de la chlorophylle. C'est là seulement que s’est formé 

l'amidon, qui se manifeste sous forme d'amylogramme. 

Le même auteur est arrivé à un résultat identique par une méthode 

‘différente. En mesurant l'oxygène dégagé dans de petits tubes 

gradués, exposés aux différentes parties d'un spectre continu, il a 

pu. constater que la décomposition de l'acide carbonique est minima 

_dans le rouge extrème, atteint rapidement un maximum au niveau 

* dés raies. B et C, puis diminue progressivement dans l'orangé et le 

vert. Dans la région violette du spectre visible, la décomposition de 

l'acide carbonique est très faible, bien que la lumière soit absorbée 

très vivement. 
. : 

L'absorption est donc une condition nécessaire de l'action chloro- 

phyllienne ; elle n’est pas une condition suffisante et doit s’exercer 

électivement sur certaines radiations qui, seules, sont susceptibles de” 

provoquer le phénomène. [ 7 : + 

Engelmann a employé un moyen élégant de mettre en évidence le 

dégagement de petites “quantités d'oxygène. Si l’on place sous une 

Jamelle de verre un filament d’algue verte, et qu’on la baigne d'une 

eau dans laquelle se trouvent des bactéries aérobies mobiles, on voit 

au microscope ces dernières se mettre en contact avec le filament 

entier, quand le champ microscopique est éclairé par de la lumière 

!
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blanche. Si on. éclaire à l'aide d’un spectre continu, on voit les 
-bactéries se grouper au niveau des longueurs d'onde correspondant 

aux bandes d'absorption de la chlorophylle. Il est à noter que 
l'on observe. également un second groupe au voisinage de la. 
raie F, c'est-à-dire au voisinage du violet. L'existence de. ce second 

‘maximum est contestée par Reinke,.Pfefler, Timiriazeff : nous 

verrons plus loin comment on peut l'interpréter. . , 
Une preuve directe de l’action de la bande spécifique de la chloro- 

".phylle.a-été donnée par Timiriazelf, en 1886.-Lorsque l’on réduit 
- la chlorophylle verte par le-zinc, on obtient un corps jaunätre, 

. auquel Timiriazelf a donné le nom de protophylline. Dans la réduc- 
tion, la chlorophylle a perdu son spectre caractéristique et en même 
temps sa propriété spécifique. Elle reprend l'un ot l’autre par oxy- 
dation. : 

On peut également démontrer d'une manière indirecte le rôle 
capital de la bandè spécifique de la chlorophylle. En effet, la lumière 
privée des rayons absorbables par le pigment, est en même temps, 
dépouillée de toute action. Paul Bert avait remarqué l'absence plus 
ou moins complète de végétation dans les sous-bois, où la lumière 
ne parvient: au sol qu'après avoir traversé le dôme vert des feuilles. 
En expérimentant sur des végétaux placés derrière des verres de 
couleur, il constata que, lorsqu’ on emploie un écran ne laissant pas 

passer la lumière rouge, la plante dépérit et meurt; elle prospère 

au contraire indéfiniment derrière un verre rouge. 
Regnard, auquel on doit d'intéressants travaux sur l' influence de la 

lumière rouge, a vu également que les rayons correspondant à ka 
bande spécifique qui, seuls, traversent une solution d’iode dans le 
sulfure de carbone, provoquent la germination et le verdissement des 

plantes, presque aussi bien que la lumière blanche. : 
Flammarion, qui a repris plus récemment ces expériences, a classé 

les couleurs suivant qu'elles favorisent plus ou moins la végétation 
dans des serres, munies de verres monochromatiques. L ordre 

décroissant qu’il a observé est le suivant : rouge, blanc, vert, bleu. 

On ne saurait donc douter de la proposition énoncée en tête de cc 
paragraphe, à savoir que, seuls, les rayons absorbés par les bandes 
caractéristiques de la chlorophylle sont actifs dans le processus chlo- 
rophyllien. Nous avons ajouté que.ce résultat devait être considéré 
comme une première approximation. Pringsheim a, en.effet, élevé 
des doutes sur la coïncidence absolue des bandes d'absorption et du 
maximum d'action ‘du processus chlorophyllien, déterminé principa- 
lement par la méthode d'Engelmann. La pluralité des chlorophylles 
ct les légères discordances dans la situation des raies spécifiques,
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expliquent que la position du maximum dans le dégagement de l’oxy- 

gène ne soit pas absolument constante. - : 

. 339. Action de la lumière sur la chlorophylle. — La lumière 

agit sur la chlorophylle de ‘deux manières distinctes et qui semblent, 

au premier abord, opposées. Elle favorise sa formation dans les 

plantes et elle la décolore in vitro. Co : - 

_ Action de la lumière sur la production de la chlorophylle. — On 

sait que, d'une manière générale, les radiations lumineuses sont indis- 

pensables ‘au verdissement des plantes. Néanmoins, il suffit d’une 

faible intensité lumineuse pour faire apparaitre la chlorophylle. Il y 

a mème des exceptions véritables à cette règle. Les cotylédons de 

conifères, les frondes de fougères peuvent prendreà l'obscurité leur 

coloration verte normale. Flahaut, d'Arbaumont, Griffon, etc., ont 

rapporté d'autres exemples de ce phénomène. Mais, dans ces cas, la - 

présence de réserves est nécessaire et le verdissement disparaît 

lorsqu'elles sont épuisées. Certains corps tels que l'hydrogène (Sen- 

nebier, de Jumboldt) l'alcool méthylique ‘(Kraus), le glucose 

(Bouilhac) favorisent le verdissement. Dufour, ‘de Lamarlière, ont 

observé des optima différents pour des plantes développées à l'ombre 

ou développées au soleil. . FU 

Quant à la longueur d'onde des rayons actifs sur la formation de 

la chlorophylle, elle a été étudiée par Daubeny, Gardner, Draper, 

,Guillemin, Sachs, VWiesner, Teodoresco. Le maximum d'action 

semble appartenir à la couleur jaune; l'action verdissante décroit 

de chaque côté, tout en persistant jusqu’à une certaine distance 

dans l’infrarouge ét l'ultraviolet. Il ne semble donc pas y avoir un 

arallélisme entre les rayons actifs ‘et les bandes d'absorption de la 

chlorophylle. | ” | 

Décoloration de la chlorophyile par la lumière. — Une solution 

alcoolique de chlorophylle est décolorée : assez rapidement. par la 

lumière, ainsi que l'ont constaté Wiesner, Cossa, Bœhm, Reinke. Ce 

dernier auteur a déterminé très exactement la longueur d'onde des , 

radiations actives et a obtenu. l'échelle suivante : rouge orangé, 

violet, jaune, bleu, rouge sombre, vert. On peut donc temarquer la: 

correspondance complète entre le pouvoir décolorant et les bandes 

d'absorption de la chlorophÿlle. | . : 

. J1 faut noter toutefois. que ce phénomène, dont on à voulu tirer 

parti dans les théories chimiques dè la fonction chlorophyllienne, ne 

- se produit pas si l'on emploie la chlorophylle vivante ou la chloro- 

phylle; ayant subi l'influence de l'ébullition ou des vapeurs d'éther:
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L'ACIDE CARBONIQUE 

360. L'anhydride et l'acide carboniques. — C’est Sennebier qui, 

le premier, établit l’origine de l'oxygène dégagé des plantes et montra 
-qu'il faut la chercher dans’ la décomposition de l'acide carbonique 
de l'air. De Saussure confirma le fait et en fixa le déterminisme. Il 
est donc complètement acquis que la fonction chlorophyllienne ‘fait 
rentrer dans le cycle vital le carbone qui, dégagé sous forme d'acide 

carbonique comme résidu des transformations d'énergie par les êtres: 
vivants, semble, sous cette forme, avoir épuisé toute son énergie 
utilisable. Alais on ne semble pas s'être beaucoup préoccupé de 
savoir sous quelle forme exacte l’acide carbonique est utilisé par la 
plante. Est-ce sous forme d'anhydride CO? ou sous forme d’acide 

. proprement dit CO'IF, dans lequel un atome d'oxygène est rem- 
placé par deux oxyhydriles OIL? On admet, en effet, que, dans la 
solution aqueuse d'acide carbonique, une partie de l’anhydride 
s’hydrate en formant l'acide COIP. Ce corps n’a pu ètre isolé; mais 
la probabilité de son existence est basée précisément sur le mode de. 
décomposition de l'acide carbonique par les parties vertes des plantes, 
suivant les recherches de Couërbe, Bunsen, de Khanikoff et Longui- 

nine, Naccari et Pagliani, Muller, Bach, Lichen, Berthelot. Nous: 

aurons donc à revenir sur ce point en parlant du mécanisme intime 

du phénomène chlorophyllien. De toute manière, CO*IE est certaine- 

. ment un acide très faible, c’est-à-dire très peu ionisé. 
L'existence de l'acide percarbonique CO‘IF, provenant, d’après, 

Bach et Chodat, du dédoublement de CO? sous l'influence de l'eau, 

comme nous le verrons plus loin, est encore plus hypothétique. 

361. La dissociation de l'acide carbonique en oxygène et en 

oxyde de carbone. — Aussi, la plupart des recherches ayant pour 
but de créer des analogies entre le phénomène chlorophyllien et un 
processus chimique déterminé, ont-elles porté sur l’anhydride carbo- 
nique CO*. La dissociation directe de ce gaz en oxyde de carbone et 

en oxygènc,.a été démontrée possible sous l'influence de l’étincelle 
-par Pflücker, Buff et Hoffmann, Jean, P. et A. Thénard, M. Berthelot, 
Dixon et Lowe, Losanitsch et Jovitschicht, Collie, et de l'effluve 
par A: Thénard, Brodie, Berthelot, Chappuis et Hautefeuille, War- 
burg, Noda, Ilolt, etc. Sainte-Claire Deville, Mallard et Chatelier; 
ont montré que l'on obtient le même résultat par le passage de l'acide 
carbonique sur des corps chauffés à une température de 1 500 à 1 800°. 

V , toc : Nous avons insisté d'une manière toute particulière sur les belles
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expériences de D. Berthelot et. Gaudechon, qui ont’ obtenu la disso- 
ciation de l'acide carbonique sous l'influence des rayons ultraviolets. 
IL est évident qu’un rapprochement doit être immédiatement établi 
entre ce phénomène ct kr mécanisme de Ja fonction _chlorophyl- 
licnne: . : : it | 

Le dégagement de l'oxygt ène serait bien expliqué | par la dissocia- 
tion directe de l'acide carbonique. Mais l’objection qui apparait 
immédiatement porte sur le deuxième terme de-la dissociation, 

l'oxyde de cärbone, dont on connait surtout les propriétés toxiques. : 
Il est vrai que Bottomley et Jackson ont affirmé récemment la possi- 

* bilité de l'assimilation directe de CO par les plantes vertes. D'autre 
part également, il se peut que l'existence de CO à l’état libre dure 
peu et que ce corps entre immédiatement en combinaison avec les 
éléments de l’eau, pour. donner naissance aux substances plus com- 
plexes, qui résultent du processus chlorophyllien. 

Si nous nous plaçons au.point de vue‘de notre théorie des électrons 
interatomiques,. l'étude de l’oxyde de carbone présente un intérêt 

.tout particulier. Constituée par un atome de carbone et un atome. 
d'oxygène, la molécule de ce gaz peut contenir un nombre d’élec- 
irons’ interatomiqués, variable avec les modifications.subies par la 
valence ‘du carbone dans la molécule CO. Bien qu’habituellement 
‘on: considère que le carbone est divalent dans l’oxyde de carbone, 

“Sabatier et Sanderens admettent, au contraire, que, dans CO, le car- 

bone et l'oxygène sont tétrav alents. Ces auteurs s'appuient sur le fait 

que l'hydrogénation directe par le nickel ne fixe pas d'hydrogène, : 

mais. détruit l’oxyde de carbone avec formation d’eau et de méthane. 

On peut tirer une objection de la rareté de la divalence du carbone, 
tandis que | les exemples de la tétravalence de l'oxygène abondent : 
eàu oxygénée (Brühl), bioxyde de baryum (Ramisay), chlorhydrate 
d'oxyde de méthyle (Meldola), -produits d'addition de la Ame pe 
rone (Collie et Dickle), etc.). - 

- Nous nous proposons de développer ailleurs les raisons qui nous 
poussent à considérer ces deux hypothèses comme erronées, et à 
attribuer l'union des atomes de carbone et d'oxygène à la présence 

de 3 électrons  interatomiques, alors que dans le radical organique, 

1e carbonyle, CO, deux électrons suffisent à établir la liaison. 

:. Nous'citerons simplement quelques réactions qui peuvent servir 

à-établir la probabilité de ce chiffre : par exemple, la formation de 

l'acide carbonique par combustion de l'oxyde de carbone : 

2=0+0— 0=20 — C0 
6e 2e = 8e. 

‘ . sn 2! 
AcuaLuMe. — Électronique et Biologie. 24



    

  
  

370 ._ LA FONCTION. CIILLOROPHYLLIENNE 

ou encore:la production de l'oxyde de carbone par l’action de l'acide 

sulfurique concentré sur l'acide .oxalique. 

‘; Acido oxalique. 0 nl ‘ u 

0=0—0—H, Q=0 =S=S. L1-0—1n+0=0=0 C=0 
_0=C—0—NH =0 . 7D9=0 = G=0rLE 
| TU + —0-H —O—H oo | 

9e : - Be. =.  $8e +. 2e + ke + à 

Cette conception peut avoir son intérêt dans l'analyse du méca- 

nisme intime de la fonction chlorophyllienne. , 

- 

. 362. Limite de la décomposition de l'acide carbonique dans le 

| processus chlorophyllien. Rapport a. — La réaction de dissocia- 

tion de l'acide carbonique en CO et. O, donnerait une demi-molécule 

d'oxygène pour une molécule d'acide carbonique décomposée. Toutes 

les recherches sur la formation chlorophyllienne ont montré que la 

désoxydation de l'atome de carbone va plus loin encore et que le 

volume d'oxygène dégagé est au moins..égal aù volume d'acide 

carbonique absorbé. C’est le résultat auquel était arrivé, dès .1859, 

Boussingault, qui avait repris les expériences de Cloës ct Gratiolet 

sur la détermination de ce rapport. Toutefois le. problème n'est pas 

En. effet, les expériences de Boussingault ne donnent 

ct de l'oxygène dégagé par l'action chlorophyl- 

a différence entre les effets de deux actions oppo- 

aussi simple. 

pas le poids exa 

lienne, mais bien 1 

“sées : d’une part, le dégagement de l'oxygène’ sous l'influence de la 

fonction chlorophyllienne, d'autre part, l'absorption de l'oxygène 

utilisé dans les phénomènes respiratoires de la plante. 

Dehérain et Maquenne cherchèrent à dissocier ces deux éléments 

en employant des sources. de lumière différentes et virent que la 

quantité d'acide carbonique exhalé peut, dans certains cas, dépasstf 

celle d'oxygène absorbé. Bonnier et Mangin dans des expériences, 

où l’ingéniosité s’unit à la précision, cherchèrent à séparer nettement 

les deux actions. Claude Bernard avait montré que les anesthé- 

siques, tels que le chloroforme et l'éther, suspendent l’action chloro- 

phyllienne, tout en laissant intacte la fonction respiratoire. Bonnier 

et Mangin, se basant sur ce fait, ont comparé les échanges gazeux 

de deux fragments de plante, identiques comme surface et comme 

poids, dont l’un était placé dans l'air ordinaire, el l’autre dans unt 

atmosphère mélangée de vapeurs. d’éther. Une expérience préalable 

établit que, dans l'obscurité, l’action respiratoire est la même pour 

les deux fragments. A la lumière, au contraire, la plante anesthésiée 

continue de dégager de l'acide carbonique seul, pendant que la 

4
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plante normale enrichit l'atmosphère. d’une quantité . d'oxygène 
égale à la différence entre. le: chiffre représentante résultat de 
l’action chlorôphyllienne et le volume absorbé par la fonction 

| respiratoire. De cette manière, il fut possible à Bonnier et Mangin 
d ‘établir que le rapport Le est plus grand que l'unité, c ’est-à-diro 
que l'oxygène dégagé est en quantité plus grande que celle con-" 
tenue dans le volume d'acide carbonique absorbé. La fonction 
chlorophyllienne n’a donc pas seulement pour résultat de diminuer 
l'oxydation du carbone, mais bien de produire une action chimique 

, dégageant la totalité de l'oxygène fixé et intéressant même un autre 
corps qui doit participer à la réaction. Les théories de la fonction 
chlorophyllienne devront tenir compte de ce ‘fait essentiel. 

THÉORIES DE L'ASSIMILATION CHLOROPHYLLIENNE 
. . + - 

Au point de vue chimique, on peut caractériser le processus 
chlorophyllien par la fixation de l’acide carbonique de l'air et sa 
transformation en composés ternaires, parmi lesquels se rencontrent 
les sucres, les graisses, les acides organiques et principalement 
l’'amidon, en un mot les différents corps hydrocarbonés possédant 
une énergie chimique potentielle, susceptible d'être ensuite utilisée . 
pour la production des phénomènes vitaux. 

“Mais si l’on connaît.bien les termes de l'aboutissement final de la 
réaction, ilreste à déterminer quels sont-les corps qui sont immé- 
diatement formés par l’action chlorophyllienne et par quel‘processus : 

ils se—transforment, pour donner naissance aux multiples corps 
observés. 

363. Théorie de l'aldéhyde formique.— La théorie qui semble 

avoir réuni le plus de partisans èst celle qui a été émise pour la 
première fois par Bayer. Suivant cette hypothèse, l'aldéhyde for- 
mique CH?0 est le premier corps dérivant de la décomposition de 
CO* par les plantes vertes; il se-polymérise ensuite pour former les 
différents sucres et ces derniers deviendraient, par déshydratation, 
l'origine des bioses et des amidons. Les formules fondamentales 

seraient simplement :. | 

- CO? + H°0 — CH°0 + 0? 
(CIO) 0) » = C'IE"0" 

Nous allons chercher à à exposer brièvement les arguments, qui ont 
été formulés pour et contre cette liypothèse. :



          

1 
: 

| 

1 
il 

‘| | 
Li 

i 

polymérisation plus élevé, le 

#12, Lo LA FONCTION CHLOROPHYLLIENNE" 

- 4° Les plantes renferment toujours, sinon de l'aldéhyde méthylique 

. dont on connaît. les propriétés toxiques, du moins deux dérivés de 

celui-ci : l’un; qui'en procède par réduction, l'alcool méthylique, a 

constamment été décelé par Maquenne dans les parties vertes des 

.plantes; le second est un produit d'oxydation, l'acide formique, et 

sa présence est facile à constater, en distillant un grand nombre de 

végétaux en présence de l'acide. phosphorique. | ci 

: Enfin, plus récemment, Schryver a pu, en se servant d'un réactif 

extrêmement sensible, déceler la présence constante de l'aldéhyde 

formique elle-même dans les plantes insolées. Ci . 

‘ 2° On peut produire artificiellement des sucres par polymérisation 

de l’aldéhyde formique. On sait que le formol, en effet, se polymérise 

facilement et produit du trioxyméthylène, C'IIS0*. En traitant ce 

corps par l’hydrate de baryum, Boutlerow a obtenu un produit de 

méthylénitane C‘I105. En perfection- 

nant le procédé de Boutlerow, Lœw à pu oblenir un sucre réducteur 

ayant pour formule CéHLË06, tout à fait voisin du glucose, et auquel 

il a donné le nom de formose. Néanmoins l'existence de ce corps, en 

"tant que sucre, à été: contestée par Tollens; Fischer à montré que 

le formose brut de Lœæw semble être un mélange de plusieurs corps 

au nombre desquels se trouverait un vrai sucre, le fructose.. 

. 8e A.côté des sucres, contenant six atomes de carbone ou un mul- 

tiple de 6, on trouve un certain nombre d’hydrates- de carbone à 

. cinq ou sept atomes de carbone, dont la synthèse est facile à con- 

s des végétaux 
prendre, si l’on suppose que tous les.corps ternaire 

ant 
proviennent de la condensation graduelle d'une matière ne conten 

‘qu'un atome de carbone. D 

£ Lœw et Bokorny, Borkorny ont observé la formation d'amidon 

dans des filaiments de Spirogyra n'ayant d'autre aliment que du 

méthylal, coïps qui se dédouble facilement en alcool méthylique €t 

en aldéhyde formique - ‘ 

CIF (OCIF) + H°0 — CH:0 + CIr'O 

: L'expérience ne réussit que sous l'influence de la lumière, et le 

phénomène-nèe se produit pas dans l'obscurité. 

. 5e: Bach a réussi à obtenir de l’aldéhyde formique en faisant 

passer, au soleil, un courant d'acidè carbonique dans une solution 

d'un sel d'urane. Il est vrai qu’Euler n’a pu reproduire cette expé- 

rience. Mais celle a été confirmée ultérieurement par Usher .ct 

Priestley. _ 

‘Nous aurons à revenir plus loin sur l'intérprétation de cette 

importante expérience. h ‘ . .
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A ces arguments, qui ont certes leur valeur, les adversaires de la 

théorie de Bayer objectent les faits suivants : Li 

° 4° On n’a jamais pu isoler l’aldéhyde formique en traitant des 

feuilles vertes. Reinke a bien prétendu avoir obtenu, par la distillation 

du suc de feuilles de vigne, une substance réductrice qu'il croit être 

de l’aldéhyde formique; mais le résultat de ses expériences n’entraine 

pas la conviction. L'expérience de Schryver, signalée plus haut, 

semble une réponse à cette objection. ° 

2e L'aldéhyde formique est un poison violent, incompatible avec 

‘ Ja vie cellulaire. S. 

‘A ces deux arguments, on peut objecter que les partisans, de la 

. théorie eux-mêmes admettent que l'existence de l’aldéhyde formique 

‘serait essentiellement transituire, et sa polymérisation immédiate. À 

aucun moment donc, il n’en existerait une quantité suffisante pour: 

- produire un effet nocif et même pour pouvoir être décelée faci- 

lement par les réactifs chimiques. . : . 

. 8° Une objection plus grave est la suivante : L'argument basé sur 

l'obtention d’un suére par la polymérisation du formol, — en admet- 

tant le fait établi, — ne pourrait avoir une réelle valeur en ce qui 

concerne le processus chlorophyllien, que s’il était démontré que les 

sucres en C°, glucose, lévulose, ete. sont formés directement dans la 

substance verte des plantes et sont antérieurs, chronologiquement, 

aux produits de condensation plus élevés, tels que le saccharose ou. 

l’amidon. Or, rien n'est moins certain. | 

Cette opinion a bien été soutenue par Schimper, qui considère le 

glucose comme le premier corps formé dans l'assimilation chlo- 

rophyllienne; pour cet auteur, l'amidon n’est qu’un produit de 'con- 

densation apparaissant lorsque la teneur du glucose dépasse un 

maximum variable suivant les espèces végétales. , 

Au premier abord, l'opinion de Schimper semble corroborée par 

Ja possibilité. de la transformation en amidon de certains sucres en 

C5, tels que le glucose, le lévulose, le galactose. Il est à noter, 

cependant, que Wehmer n’a pu obtenir la production d'aucune 

matière amylacée en plaçant sur des solutions de formose des feuilles 

de plantes, telles que la garance, le lilas, susceptibles de donner 

d’abondantes récoltes d'amidon dans les solutions des sucres précités. 

Cette hypothèse perd également beaucoup de sa valeur, si l’on se 

rappelle que Îles expériences de Boehm, Meyer, Laurent, etc. ont 

établi que le glucose ou ses isomères ne sont pas les seules sub- 

stances hydrocarbonées, susceptibles d’être transformées en amidon 

par les plantes. Le saccharose est modifié presque aussi facilement. 

que les sucres en C*; le maltose a donné des résultats négatifs, sauf
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‘en’ce qui concerne la pomme de terre (Laurent); le raffinose s’est 
montré complètement inactif. Les hydrates de carbone, ne contenant 

que des fonctions alcooliques, peuvent être également transformés 
‘en amidon: Laurent, Assfahl ont obtenu des résultats avec la glycé- 
rire, mais seulement sur des plantes exposées à la lumière. Il en 
‘est: de même de certains hexites, tels que la mannite ou la dulcite. 
Néanmoins, pour ce dernier corps, le fusain seul, parmi les plantes 

_essayées, s’est montré actif. M. | : 
:Des' substances encore plus différentes, telles que l'acide tartrique 

et d'autre acides organiques, semblent, suivant l'opinion de Licbig 

‘ct conformément aux expériences de Stutzer, pouyoir être utilisées 
diréctement par la plante et transformées en amidon. 

.‘ Enfin, nous avons:indiqué, plus haut, les expériences affirmatives 

de-Bokorny sur la production d’amidon à l’aide du méthylal. : 
-’ Les recherches directes ont encore moins confirmé l'hypothèse 
de Schimper. - |: E 

* Briosi'croyait avoir démontré que le premier produit de l’asshni- 
lation chlorophyllienne est une huile; mais Iolle a établi le non- 

fondé de-cette affirmation. D une 

: En 1884, Sachs, dans un consciencieux travail, était arrivé à des 

résultats tendant à établir que l’amidon est le‘premier composé issu 

de la décomposition du carbone et que les sucres en Cf proviennent 

de son hydrolyse ultérieure sous l'action des diastases des feuilles. 

- Cette transformation d’amidon en maltose, puis en glucose, s'eflec- 

tuerait surtout à l'obscurité. Les résultats de Sachs n'expliqueraient 

pas néanmoins la présence habituelle de saccharose dans les feuilles 

“vertes, présence signalée par Péligot, Sotsmann, Kayser. 

© Aimé Girard a étudié avec beaucoup de détails-la formation du 

saccharose dans la betterave à sucre; ses expériences l'ont amené à 

“considérer ce biose comme étant produit directement par l’action chlo- 

‘rophyllienne. Cette hypothèse, qui vient à l’appui des recherches de 

Meyer sur les plantes ne produisant pas d’amidon, a été complète- 

ment confirmée par les expériences de Brown et Morris. Ces auteurs, 
étudiant le métabolisme des hydrates: de carbone dans les feuilles 

de capucine, ont établi d’une manière qui semble définitive, que le 
saccharose et l’amidon se concentrent dans les feuilles vertes sous 
l'influence de la‘ lumière et que les autres composés sucrés, glucose, 

lévulose, maltose, proviennent de la décomposition de ces deux corps 
-primordiaux. Quant aux rapports entre l'amidon et le saccharos, 
ces auteurs considèrent le premier comme le dérivé du second. Le 
saccharose scrait ainsi le produit initial‘de la fonction chlorophyl- 
lienne. Cette conclusion ne s’accorde guère avec. une polymérisation 
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‘simple de l'aldéhyde formiqué; celui-ci aurait peu de: tendante ‘à 

aboutir à la formule du saccharose, qui justement ne contient aucun 

groupe aldéhydique. co or 

“Il ressort de là que, malgré l'appui que peuvent apporter à cette 

- hypothèse les expériences de Aage Mesling, qui a observé la formation 

d’aldéhyde formique par l’insolation de: certaines matières albumi- 

noïdes, et celles de D. Berthelot et Gaudechon qui ont effectué la 

synthèse de ce corps sous l'influence de la lumière ultraviolette, on 

ne peut pas dire que la théorie de Bayer donne une explication satis- 

faisante de la totalité des faits observés. " A - 

Meyer et Jacobson, objectent en effet, que la majorité des argu-. 

ments invoqués à l'appui d e l'hypothèse de l'aldéhyde formique 

pourraient s'appliquer à la glycérine qu’il est facile d'obtenir par 

\ synthèse de l’acide carbonique et de transformer ensuite en hydrate 

de carbone. On comprendrait, dans ce cas, la formation des corps 

gras d'une manière beaucoup plus simple que si l’on prenait l'al-. 

. déhyde formique comme point de départ. 

364. Théorie de l'acide formique et de l'eau’ oxygénée. — 

Erlenmeyer a donné une autre explication de l'origine du phéno- 

mène chlorophyllien. Pour lui, l'acte initial consisterait dans la for- 

mation d'acide formique et-d’eau oxygénée. Cette hypothèse se rap- 

roche de celle.de Bach pour qui l'acide carbonique produirait de 

l’aldéhyde. méthylique et un acide percarbonique, se décomposant en 

änhydride carbonique et eau oxygénée. Ces deux théories s'appuient 

_sur les recherches qui, ont décelé dans les tissus végétaux une cer- 

tainé quantité de bioxyde d'hydrogène. Schünbein, Ph. de Clermont, 

Grismayer, Bach et Chodat, avaient cru, en effet, pouvoir affirmer la - 

présence de ce corps dans les feuilles vertes. Mais Bellucci et Pfelfer 

sont arrivés à des conclusions absolument opposées et la connais- 

sance, que.nous avons maintenant des oxydases végétales et. des 

. réactions qu’elles provoquent, doit rendre sceptique sur la possibilité 

de se mettre complètement à l'abri de cette êause d'erreur. : 

IL est plus facile de comprendre la formation primitive de l'acide 

formique en partant de l'oxyde de carbone. La dissociation de l'acide 

carbonique en CO et O sous l'influence de la lumière, rend des plus 

robables cette réaction comme point de départ du processus chloro-. 

phyllien. Si Just et Stutzer n’ont 6btenu aucun accroissement des 

plantes dans une atmosphère contenant CO comme seule source de 

carbone, ce gaz ne possède pas, vis-à-vis des plantes, les mêmes pro- 

priétés toxiques que vis-à-vis des animaux. Bien plus, comme nous 

l'avons.vu plus haut, les expériences de Just et Stutzer, reprises par
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Bottomley et Jackson, ont donné :des résultats certains entre les 

‘ mains de ces derniers auteurs. 

Or en présence des alcalis (Berthelot), ou. de -leurs alcoolates 

: (Waæhler, Brodie, Lerch, Künheman, Berthelot, Frœhlich et Loos, 

” Pæstch, Lieben) l’oxyde de carbone donne facilement de l acide for- 

miqué où des acides homologues. On se rapprocherait ainsi de l’an- 

cienne théorie de Liebig , reprise par Ballo, suivant laquelle.les acides 

organiques seraient Les | premiers produits de l'assimilation de l'acide 

carbonique et donneraient ensuite naissance aux ydrates de carbone 

_-par une élaboration ultérieure.” 

Il est à noter, du reste, que l'hypothèse de | losy de de carbone el 

celle de l'aldéhyde méthylique ne s’excluent pas forcément et peuvent 

se concilier, l'acide carbonique se décomposant en oxyde de carbone 

et oxygène; l’oxyde de carbone s’unissant ensuite aux éléments de 
l’eau pour donner des corps hydrocarbonés, parmi lesquels ] ‘aldéhy de 
.méthylique et l'acide Jormiqué. oc: 

365. Mécanisme physique de la fonction chlorophyllienne. — 

Quel que soit le processüs chimique du phénomène chlorophyllien, 
il est un fait dont.tout le monde est.obligé dé demeurer d'accord. 

La réaction qui, partant de l'acide carbonique, aboutit à la formation 

des hydrates de carbone, est une réaction endothermiqué, c'est-à-dire 

qu'elle s’accompagne d'absorption d'énergie ou micux de transfor- 

mation d'énergie caloritique (énergie inférieure), en énergie polen- 

tielle (énergie supérieure); cela est un fait capital. Lorsqu’ en effet, 

on se représente le métabolisme du. cärbone dans l'univers comme | 

un cycle fermé, la comparaison n’est vraie que'si l’on se figure k 7 

* courbe de ce métabolisme, comme étant composée d'une parlit 
‘ascendante et d'une partie descendante. En partant des amidons où 
mieux encore dés graisses, la quantité d'énergie utilisable. que le 
carbone contient se dégrade peu à peu par la “transformation pro- 
gressive de ces composés en corps contenant une somme moindre 
d'é énergie potentielle, jusqu’au point d'arrivée constitué par l'anhy- 
dride carbonique, CO?, où cette quantité peut être considérée comme 
pratiquement nulle. : - 

On est donc obligé, en partant de ce point zéro, de rendre à l'atome 
de carbone une énergie potentielle nouvelle pour qu’il puisse, à 
nouveau, entrer dans le cycle vital. On peut donc considérer, confor- 
mément à une expression chère aux énergétistes, que la fonction 
chlorophyllienne effectue un travail, analogue : à celui que demande 
l’ascension d’un poids. L’analogie est tout à fait frappante, si l’on com- 
pare cé poids à celui d’une horloge; qui épuise ensuitc:en efforts 
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nombreux et répétés, l'énergie potentielle qu’elle a acquise en un 
bref espace de temps par le soulèvement de son poids ou la tension 
de son ressort. C’est ce travail réel, cet emmagasinemént d'énergie, 

base de toute la vie qui anime notre planète, qui est effectué par 

l'assimilation chlorophyllienne de l'acide carbonique. 
Or, ainsi que nous l'avons vu, il est indiscutable que le primum 

movens de la réaction chlorophyllienne est la lumière, ce qui com- 
plique le problème. Berthelot a, en effet, fait remarquer que presque 
tous les phénomènes chimiques, provoqués par la lumière, sont des 
réactions exothermiques, dans lesquelles la lumière joue le rôle d'exci- 
tateur sans constituer elle-même la source d'énergie. La fonction chlo- 
rophyllienne, à pèu près seule, fait exception à cette loi. Aussi-. 
Berthelot, n’osant pas encore aller jusqu’au bout du problème, 
émet-il l'hypothèse que, simultanément avec la décomposition de 
l'acide carbonique, il se produit des réactions complémentaires, capa- 
bles de fournir l’énergié nécessaire. : ie 

Iûtons-nous de dire que ce ne serait là que reculer le problème. 
Une plante, qui ne prend dans l'atmosphère que de l'acide carbo- 
nique et dans le‘sol que de l’eau et quelques matières minérales, 
contient, au bout d’un certain temps, une quantité d'énergie poten- 

tielle supérieure à celle qu’elle a puisée autour d'elle. Du reste, la 

‘réaction biologique végétale qui consomme le plus d'énergie ‘est la 

respiration qui aboutit : à la production d'acide carbonique; ‘admettre 

que cette énergie est précisément employée à la dissociation de ce 

même corps serait admettré une sorte de mouvement perpétuel. 

Enfin, le-fait que, ‘seules, les plantes vertes sont susceptibles de 

fermer le -cycle du carbone et que, seules, elles sont susceptibles 

d'utiliser l'énergie des radiations solaires, suffit à mettre. hors de 

doute l origine lumineuse de l'énergie potentielle qu ‘elles accumulent. 

Mais transformer l'énergie lumineuse n’est pas chose facile. Per- 

sonne n’a mieux indiqué le problème que R. Mayer, le génial auteur 

. de die Mechanick der W'ärme : « La nature s'ést proposée de saisir au 

vol la lumière et de mettre en réserve la plus mobile de toutes les 

forces. Pour atteindre ce but, elle a recouvert l'écorce terrestre. 

d'organismes qui, durant leur vie, absorbent la lumière solaire et 

créent, en eniployant cette force, une | quantité sans cesse renouvelée 

d'énergie chimique. » | 

366. Hypothèse d'une transformation calorifique préalable. 

_ Comment la lumière, qui est déjà une forme dégradéc: de 

l'énergie, peut-elle se transformer en énergie chimique qui en con- 

stitue une des formes supérieures?
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Nous ‘n’insisterons pas sur une explication, que l’on à donnée 
sous l'influence d’une préoccupation thermodynamique trop étroite. 

. [l'est inadmissible, en effet, que l'énergie lumineuse se transforme 
préalablement en énergie calorifique, pour passer ensuite à l'étal 
d'énèrgie chimique utilisable. Remarquons d'abord que la chaleur est 
la forme la plus dégradée de l'énergie, et que cette transformation 
préalable aurait pour résultat une diminution considérable du rende- 
ment. Mais cet argument finaliste n’est pas nécessaire si l'on remarque 
que, pour une dissociation comme celle de l'acide carbonique, ce n'est 
pas la quantité d'énergie calorifique qui est à considérer; c'est sa qua- 
lité, c’est-à-dire la hauteur de chute de calorique. Dans ces condi- 
tions, .on peut se demander comment la température très élevée 
nécessaire serait compatible avec la vie de la ‘cellule à l’intérieur de 
laquelle elle serait libérée. C'est en vain qu'à l'appui de cette opi- 
nion, on voudrait invoquer l'existence de thermo-catalyseurs puis- 

sants. Nous avons vu, dans les chapitres précédents, qu'il est néces- 

saire de concréter la notion de catalyse; dans l'espèce, l’intervention 
d'un catalÿseur ne ferait que déplacer le problème, car on serait bien 
obligé, en dernière analyse, d'invoquer l'énergie lumineuse pour 
expliquer l’action du thermo-catalyseur. 

367. Le rôle de l'absorption sélective. — C’est donc bien la 
lumière qui entre directement en jeu, et nous avons montré plus haut 
que, presque seuls, les rayons d’une longueur d'onde très limitée, 
comprise entre 6750 A'et 6350 À, jouissent de la propriété de pro- 
voquer le phénomène chlorophyllien. Ainsi, c’est une très faible 
partie du spectre, qui est utilisable pour la fixation du carbone et 
l'on ne comprend guère le procès. qu'engage contre la chlorophylle 
un auteur habituellement mieux inspiré, Jacques Duclaux, lorsqu'il 
lui reproche de ne transformer en énergie utilisable que 1 pour 100 
de l'énergie solaire. Si l’on considère, en effet, que la chlorophylle ne 
peut utiliser que l'énergie, absorbée par elle, et que sa bande spécifique 
d'absorption ne représente qu’une partie infime du spectre, on peut 

- Au contraire, regarder le rendement de1 pour 100 comme satisfaisant. 
L'électivité de l'absorption de la lumière par la chlorophylle doit 

s'expliquer par le fait, examiné plus haut, de la diversité des actions 
chimiques, provoquées par des rayons de longueurs d'onde différentes. 
Nous avons vu que, suivant la fréquence des vibrations, la lumière 
impressionne ou désimpressionne la plaque photographique, forme 
ou décompose l’eau oxygénée, ete. (S 349). La fonction chlorophyl- lienne aboutit évidemment à une action élective de ce genre, et la bande d'absorption détermine l'isolement des rayons actifs. | 
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‘Cet isolement peut se faire de deux manières. Ou la bande a pour 
effet d'enlever aux faisceaux lumineux les rayons nuisibles à l'action 
chimique et elle fonctionne comme un écran, ou son action consiste 
en l'absorption directe des rayons actifs et elle fonctionne comme 
un sensibilisateur. 

* 868. Théorie de l'écran. — La première théorie a été soutenue 
par Pringsheim. Pour cet auteur, le protoplasma incolore ou, plus 
spécialement, une substance à laquelle il donne le nom d’hypochlo- 
rine est susceptible à la fois de produire et de décomposer l'acide 
carbonique. La chlorophylle a pour fonction de dépouiller le faisceau 
lumineux des rayons excitant la respiration et de rendre possible 
ainsi la dissociation de l'acide carbonique et la mise en liberté de 
l'oxygène. Cette théorie est en. contradiction absolue avec tous les 
faits expérimentaux et ne mérite la discussion qu’en raison de la 
grande valeur scientifique de son auteur. 
-En premier licu, la production de l'oxygène par le: protoplasma 

incolore n'a jamais été constatée. D'autre part, les rayons absorbés 
par la chlorophylle n’ont nullement le pouvoir de modérer plus spé- 
cialement le pouvoir respiratoire des végétaux. Enfin et surtout, 
d'après la théorié de Pringsheim, des plantes, vertes ou non, placées 
derrière im écran de chlorophylle, devraient former: une quantité 
plus. considérable d'oxygène; l'expérience démontre au contraire, 
comme nous l'avons vu plus haut ($S 353), que lorsque la lumière 
est privée des rayons actifs, elle devient complètement incapable de 

‘produire le phénomène chlorophyllien. L’ hypothèse de l'écran est 

donc manifestement erronée... 

869. Théorie du sensibilisateur. — On est ainsi amené à con- 
clure, avec Timiriazeff, que la chlorophylle agit comme un sensi- 
bilisateur. Nous avons déjà dit ($ 328) ce que l’on doit comprendre 

avec Vogel sous le nom de sensibilisateurs optiques. La chloro- 
phylle semble bien agir comme telle et peut être comparée aux 
substances ajoutées à la plaque photographique pour la rendre sen- 
sible à certaines radiations qui, sans cette adjonction, seraient sans 

action sur elle. ‘ 

._ Nous avons rapporté plus haut l” expérience de E. Becquerel qui 

montre directement l’analogie. complète entre la chlorophy lle et les 

sensibilisateurs optiques. : 

‘+ Le rôle de la chlorophylle est donc bien défini. Elle absorbé 

l'énergie lumineuse des rayons de longueur d'onde de 6700 A à 

6350 À, pour-en rendre l'énergie spéciale. prête à être utilisée par un
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système chimique dont elle fait partie et qui constitue le grain .chlo- 
. rophyllien. Pouvons-nous aller plus loin et chercher, dans ce sys- 
tème, quelle est la substance susceptible de transformer en énergie 
chimique l'énergie lumineuse ainsi mise à sa disposition? - 

310. Action directe de la chlorophylle. — On-avait cru pouvoir 

affirmer, après les recherches de Regnard, que la chlorophylk, 
chimiquement isolée, est susceptible de produire la réaction chloro- 
phylienne. On connait l'expérience classique de cet auteur. Des 
copeaux de bois sont imbibés dans l’obscurité d’une solution alcoo- 
lique de chlorophylle, puis placés dans de l’eau contenant en solu- 

tion un peu d’acide carbonique et un peu de bleu Coupier préalable- 
ment décoloré par une quantité exactement suffisante d'hyposulfite 
de soude. Dans ces conditions, la moindre trace d’oxygène colore la 
solution en bleu. L'expérience montre que la liqueur reste incolore, 
tant qu’elle est conservée à l'obscurité, et que la couleur bleue appa- 
rait après une courte exposition à la lumière. On est en droit d’en 
conclure que l’action de la chlorophylle dont sont teintés les copeaux 
a suffi pour dissocier l'acide carbonique et dégager l'oxygène. 

Cette expérience. serait concluante, si le résultat lui-même n’en 
avait pas été mis en doute par Jodin et par Pringsheim. 

On a pu penser avec Friedel, Macchiatti, à l'existence de diastases 
. utilisant l’énergie solaire, grâce à la chlorophylle, considérée comme 

sensibilisatrice. Mais s'agit-il de diastases spéciales, ou, comme 
Mazé semble en indiquer la possibilité, de l’action réversible des 
diastases hydrolysantes des feuilles? Nous dirons plus loin ce que 
nous pensons de cette réversibilité (chap. xL), et, quant à à la première 
hypothèse elle semble peu conforme à la suspension de la fonc- 
tion chlorophyllienne par-les anesthésiques, qui respectent habituel- 

‘lement les actions purement diastasiques. 
On tire un argument, en faveur de l’action directe de Ja chloro- 

phylle, des recherches d’Engelmann sur les autres chromophylles, 
c'est-à-dire les autres pigments, pouvant donner naissance au phé- 

nomènc chlorophyllien: Parmi ces pigments, on peut distinguer 

ceux des algues brunes ou rouges, dont le spectre d'absorption est 
différent de “celui de la chlorophylle et même la bactériopurpurine, 
qui äbsorbe les rayons infrarouges de } = 8 000.4 à. } 9000 A. Si 
les'recherches d'Engelmann, qui ont été contestées par Reinke et 

 Pringsheim sont ultérieurement vérifiées, on serait conduit à admettre 
que l'action spécifique n’est pas strictement corrélative de la lon- 
gucur d'onde absorbée, mais résulte de la transformation que lui fait 
subir le pigment absorbant.
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371. Transformation de la qualité des ‘rayons lumineux. — 
Nous devons maintenant étudier plus intimement cette transfor: 
mâtion elle-même: Si les raies caractéristiques appartenaient à la 
région chimique du spectre, le problème serait simplement celui que. 
nous avons cffleuré à propos de l’action de la lumière ultraviolette. 
Mais, au contraire, ces raies se trouvent presque à la limite de la 

région lumineuse et de la région désignée, faute de mieux, sous le 
nom de région calorifique. Î est donc légitime de se demander. si 
l'action de a chlorophylle n'a pas pour résultat de transformer la 
radiation absorbée en une radiation de plus courte longueur d’ onde, 
ce qüi nous ramènerait au-cas précédent. : 

La chlorophylle est un corps fluorescent. Elle est ‘donc capable 
de modifier la longueur d'onde des vibrations lumineuses qu'elle 
absorbe. Mais pour qu’elle fut susceptible de transformer des rayons 
rouges en rayons ultraviolets, il faudrait qu’elle constituât une 
énorme exception à la loi de Stokes. Or, nous avons vu ($ 212) que 
cette loï semble correspondre. à la grande majorité des faits; la 
distance qui sépare dans le spectre les rayons, absorbés par la 
chlorophylle, de ceux dont D. Berthelot et Gaudechon ont éludié 
l’action, est trop grande pour.que cette hypothèse soit même envi- 
sagée. On ne peut, en effet, supposer que les.rayons absorbés éveil- 

lent dans les chloroplastes un spectre de résonance, analogue à 

ceux que Wood a décrits dans certaines vapeurs ct qui constituent 
. la seule dérogation bien démontrée à la loi de Stokes à laquelle le 
spectre de fluorescence de la chlorophylle ne fait, du reste, nullement 
exception. Les phénomènes de résonance ne sont produits, en effet, 
que par des excitations dues à des raies isolées du spectre. 

312. La résonance lumineuse. — | Les reclierches de D: Ber- 
thelot et Gaudechon sur les résonateurs lumineux, tels que les sels 
d'urane, suggérent l’idée d’un phénomène analogue dans l’action 
du pigment ‘chlorophyllien. Mais il est nécessaire de bien définir 

ici ce que l’on entend par phénomène de résonance. Nous avons . 
étudié cette notion dans un chapitre précédent (chap. x1),. et nôus 

sommes arrivés à ce résultat que l'absorption de la lumière par:un 
corps est forcément due à une résonance réelle entre la: période 
du rayon absorbé et celle des électrons dans la molécule ou l'atome 

absorbants. Ce n’est.là, du reste,’ qu ’une manière d'exprimer la loi de 

Kirchoff. 
Nous avons signalé plus haut que Bach « avait constaté la formation 

d’aldéhyde formique, en faisarit barboter de l’acide carbonique dans 

une solution d'un sel.d’urane, Cette réaction ne se produisait que
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sous l'influence de la lumière solaire. Cette expérience a été con- 
testée par Euler, puis reproduite par Usher:et :Priestley. Il semble 
donc bien que les conditions expérimientales de réussite n’en sont 

_pas encore très exactement déterminées. En tout cas, il est difficile 
d'admettre avec Jacques Duclaux que « le sel d’urane est là unique- 
mént pour absorber l’oxygène, à mesure qu'il se forme », et de faire 
abstraction des autres propriétés. des sels d'urane, au nombre des- 
quelles il faut placer la radioactivité et la fluorescence. IL est peu 
probable que a première joue un rôle. Nous avons étudié au con- 
traire, dans un chapitre précédent ($ 217 les caractères particuliers 
du spectre d'absorption et du spectre de phosphorescence des sels 
d uranyle. C’est là, avec la chlorophylle, un point de ressemblance 

“qui ne semble pas néglig geable et les phénomènes de résonance, 
invoqués par D..Berthelot et Gaudechon, semblent liés probable- 
ment aux propriétés optiques si spéciales des composés d'uranyle. | 

Nous: semblons donc ici nous rapprocher du fonds même du 
problème et. la théorie de D. Berthelot, que nous avons signalée à 
propos de l’action de là. lumière ultravioletie, nous paraît manquer 
d'objectivité. Invoquer le potentiel lumineux, fonction de la longueur 
d'onde et dela température absolue, définit mathématiquement le 
problème, mais ne le résout pas. ; 

373. La fonction chlorophyllienne et l'effet photoélectrique.— 

Si l’on: considère :les: rapports. étroits qui-unissent la phospho- 
rescence, la: fluorescence et l'effet photoëlectrique, que nous ayons 
longuement; étudiés plus haut, on est porté à penser que, dans la 

: fonction chlorophyllienne, il faut voir la source de l'énergie néces- 

_ saire à la réaction chimique dans la mise en liberté d'électrons, 
dont la force vive se trouve ainsi. utilisée. L'hypothèse des électrons 
interatomiques facilite, du reste, singulièrement la compréhension 

‘ de ce phénomène;;on:peut invoquer ‘également, à l'appui de cette 
interprétation, l'existence des perturbations électriques, se produisant 
dans la plante insolée et connues sous le nom-de courants photo- 
chlorophylliens (Waller). | | 

Si nous faisons application ici des. notions que nous ayons 
acquises en étudiant la catalyse et l'effet: photoélectrique, nous 
sommes conduits à admettre que,. dans le système chimique formé 
par le grain chlorophyllien, une substance, peut-être la chlorophylle 
elle-même qui, par sa fluorescence, indique le peu de fixité de certains 
des électrons: entrant dans sa composition, une substance, dis-je, 
est susceptible d'émettre des éléctrons négatifs sous l'influence des 
rayons rouges, correspondant aux longueurs d'onde À — 6700 À à’ 
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3=— 6350 A. Ceci nous expliquerait l’analogie qui existe entre l’action 
de ces rayons, aidés de la chlorophylle, et es rayons ultraviolets qui 
produisent «un eflet photoélectrique beaucoup plus généralisé."Il 
s'agirait 1 d’un effet photoélectrique sélectif, tout à fait analogue à 
celui que Pobhl et Pringsheim ont signalé chez les métaux alcalins et 
dont le maximum se trouve dans la lumière visible; cet effet serait 

le résultat de la résonance provoquée dans la molécule chlorophyl- 
lienne par les rayons spécifiquement absorbés (S 174). 
Ces hypothèses une fois établies, les phénomènes s'expliquent 

facilement. La mobilisation des électrons a pour résultat un rema- 

niement des molécules. | 
Dans ces conditions, analogues à celles de J’effluve, la molé- 

cule d'acide carbonique se trouve dissociée et l'introduction des 

électrons dans Île système a “pour résultat la réaction suivante 

20 0=20=0 +020. 
Un atome, c’est-à-dire une demi-molécule d’ oxyéène, sera donc mis 

‘en liberté par chaque molécule’ d'acide carbonique, modifiée par 

l'introduction d’un électron nouveau. 

Mais la trivalence de l'oxygène n’est pas son “état stable, et une: 

molécule ainsi formée ressemble à un arc bandé. Aussi at-elle une 

tendance à revenir à un: état plus stable, surtout si on la considère 

très peu de temps après sa formation, ‘alors qu ’elle n’a pu encore 

trouver son équilibre: définitif; et l'on voit apparaître des combi- 

naisons diverses par'son union avec les éléments de l'eau, présents 

au moment de la réaction. our : 

On peut obtenir € ainsi, comme on lobtient du-reste par l'action: de 

l'effluve . ” , 
f 

$ : SH 

i C=0+H—0—H=C—0 
i( oo OH 

Acide formique. 

ou encore. ni 
- 1. 

C=0+21—0—H=I—C—H+0=0 
| Ô—N 

Alcool méthylique. 

° …. NN I H 

3020 +41—0—N=1— 6 —0— -b—n+20= 0 - 

c | Of. ON ON 
Glycérinc.
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‘(6C=0+5H—0—1Ny—= 
H OH OH OH NH 

0— é—c— G—t— C— CH + n30—0 
__" oH.oH on on ON . 

. Amidon. 

60= 0 + 6H—0— H= sucre en à CIO: + 30 — 0. 

Orla formation de ces corps s accompagne, comme on le oit, de la 
mise en liberté d'un nombre de molécules d'oxygène, égal en général 

à la moitié du chiffre de molécules d'oxyde de carbone. 
* Au point de vue électronique, le système : ne subit aucune modif- 

cation du nombre des électrons ; aussi la réaction peut-elle continuer, 
surtout si les produits qui en résultent sortent de la phase réagissante, 

‘ comme c’est le cas pour l'oxygène gazeux et r amidon insoluble. 

- En ce qui concerne le rapport EE , On voit qu “il est égal à 1, si l'on 

additionne l'oxygène, formé dans la réaction qui résulte de la disso- 
ciation de l'acide carbonique ct dans celle qui correspond à la forma- 
tion des hydrates de carbone. 

L'acide formique constituerait la seule exception. À Mais il est pro- 
bable que, sous la même influence, les deux atoies d'oxygène de si 
molécule peuvent s'unir pour former une molécule d'oxygène et un 

. reste carboné, : susceptible de. constituer par sa polymérisation la 
chaîne ouverte des CH? qui caractérise les acides gras, et indirecte- 

ment les graisses, par l'union de ces derniers avec la glycérine, dont 
nous.avons étudié Ja formation. _ 

Mais, pour “cette formation des graisses végétales, il semble qu ul 
faille une intensité d'énergie radiante plus grande que pour la forma- 
tion des hydrates de carbone, comme semble l'indiquer la grande 

richesse en matières grasses des végétaux des zones tropicales, alors 
que les réserves des végétaux des zones tempérées sont plutôt con- 
stituées par des amidons ou des sucres. 

On a ainsi : 

HN  . y D 
nC—=0=1— 3 GC 04m 0 0 
OH ï/ on 

Dans ces conditions, on voit que le rapport T est sensiblement 

plus grand que l'unité, puisque non seulement tout 1 oxygène de la 
molécule: primitive de CO* est dégagé, mais encore une partie plus ou 

CT
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moins grande de l'oxygène. de l’eau, ayant servi à la formation de | 
l'acide formique. É ee. | 
Cette conclusion se trouve d'accord, d’une part, avec les obser va- 

tions de Bonnier et Mangin, citées plus haut, d'autre part, avec les : 
conclusions de Schlæsing, de Berthelot et André sur l'excès d’ hydro- 
gène dans les plantes vertes. .: 

On voit que, dans cette hypothèse, la formation de l'aldéhyde for- 
mique aurait bien peu de chances de se produire. Il est vrai que cet 

"excès d'oxygène peut également prendre naissance sous l'influence 
de la mise en liberté de l'oxygène des nitrates. 11 semble, en effet, ” 
naturel que la résonance, qui agit sur les deux atomés O de l'acide 
carbonique, s'exerce également. sur ceux qui entrent dans la consti- 
tution de l'acide nitrique et s'y trouvent à l’état de groupement 
instable, comme l’indiquent les tendances explosivés du radical AzO*. 

Néanmoins, si l'on veut rester fidèle à la théorie de Bayer, on 

peut, tout en appliquant notre hypothèse de l'effet photoélectrique, 
envisager les choses d'une manière différente, mais qui nous semble 
moins à objectivement vraisemblable. Ce ne serait plus l’anhydride 
carbonique CO* qui servirait de point de départ à la réaction :.ce 

— O-I : 
serait l'acide carbonique CO'IF, de forme C— Our .. Sous l'influence. 

spécifique des radiations, absorbées par la chlorophylle, on peut très 
bien admettre un ébranlement des deux électrons-liaisons, qui relient . 

les deux ions OI à l’atome de carbone. De cet ébranlement, résulte- 

rait leur union pour la formation d’une molécule d’oxyène par un 

processus analogue à celui que nous venons d” indiquer pour l'acide 
formique. On aurait : 

on À : 
C=0 .=0—0+0—0 
—0—N } 

L'aldéhyde formique pourrait produire ensuite, par polymérisa- 
tion, les hydrates de carbone, ainsi que nous en avons discuté plus 

haut la possibilité. 

374. L'origine de l'énergie dans la fonction chlorophyllienne. 
_— Nous avons étudié ainsi les corps dont la formation est possible, 

suivant l hypothèse des électrons interatomiques. On pourra objecter 

que ces réactions ne sont pas, absolument- d'accord avec les données 

” thermodynamiques. Mais il faut bien se persuader que, la réaction 

finale étant endothermique, les réactions intermédiaires sont forcé- 

‘ 93 
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ment contraires aux principes thermodynamiques, l'absorption de la 

lumière compensant, dans une certaine mesure, l'absorption de 

chaleur. Or, dans l'effet photoélectrique, l'énergie des - électrons 

libérés paraît supérieure à la quantité d'énergie des rayons lumi- 

neux, qui en détermine la libération et une partie du travail produit 

peut être-dû à l'action de l'énergie intraatomique ou du moins 

intramoléculaire, ce qui s’expliquerait par le départ d'électrons, 

doués d'une certaine vitesse et leur retour à leur position d'équilibre 

avec uné vitesse moindre ou nulle. C'est ainsi que la fonction chloro- 

phyllienne constituerait un des plus remarquables , obstacles à Ja 

dégradation continue de l'énergie. 

Quant à la probabilité de la formation de tel ou tel corps, il est. 

évident que, si la réaction se passait dans des conditions analogues 

à celles de nos laboratoires, elle serait principalement déterminée 

la loi du hasard des chocs moléculaires. Mais il apparait bien 

ant les espèces végétales, tel résultat est obtenu de préférence 

à tel autre. La nature. vitale de la réaction est donc caractérisée par 

une. coordination dans ces .chôcs moléculaires et leur utilisation 

dans un sens déterminé. L’essence même du phénomène physico- 

chimique n'étant nullement modifiée, c’est dans les facteurs de cette 

coordination que réside probablement le mystère de la-vie. - 

pàr 

que, suiv 
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. CHAPITRE XXTI 

ACTION CATALYTIQUE.DE LA. CHALEUR 

. 815. Accélération des réactions. chimiques par la chaleur. — 

Nous serons bref sur l’action de la chaleur dans les phénomènes 
catalytiques. C’est, en effet, une banalité que de signaler l'influence 
primordiale de la température sur la production ou la marche d'une 
réaction. Néanmoins, si le fait en lui-même a été connu de tout temps, 

on n’a pu donner des mesures exactes de cette action-que depuis 
l'étude plus approfondie de la vitesse des réactions. Vant'Hoff, qui a 
étudié particulièrement cette accélération de vitesse sous l'influence 
de la chaleur, a constaté qu’en règle générale, une élévation de tem- 
pérature de 10° rend la vitesse de réaction de deux à trois fois plus 
grande. On peut done considérer que l’action de la chaleur sur les 

.réactions chimiques est souniise à une loi exponentielle. (Vant'Holl, 
Kooj, Arrhénius.) Mais la difficulté commence lorsqu'on cherche à 
pénétrer le mécanisme intime de l'influence calorifique. 

376. Action de l'augmentation de l'énergie moléculaire. — là 
Première solution qui se présente à l'esprit est d'attribuer l'augmen- 
tation de vitesse des réactions à l'augmentation de l'énergie molé- 

culaire, qui est, commeon sait, proportionnelle à la température abs0- 
luc: Cette augmentation d'énergie se traduit par une accélération du 
Mouvement moléculaire et il en résulte une augmentation du nombre 
des collisions des molécules entres elles. Il est incontestable que, par- 
ticllement au moins, la chaleur agit de cette manière sur les réactions 
chimiques. Néanmoins, la vitesse moyenne des molécules dans les gaz, 
et probablement aussi dans les liquides, est proportionnelle à la racine 
carrée de la température absolue suivant les formules élémentaires 
suivantes où 22 désigne la masse, v la-vitesse, ro l'énergie moléculaire,
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T la température absolue, + la constante d'énergie moléculaire, égale à 
3R constante des gaz parfaits . À nn io". | 

- 2N constante d'Avogadro ‘2 ee 
  

d'où v= 221, 
. m 

En pratique, à la température ordinaire, l'accélération de vitesse 
du mouvement moléculaire n’augmente guère que de 1/6 p.100 par 
degré, ce qui est peu comparable à la formule exponentielle de l'accé- 
lération de vitesse des réactions chimiques. C’est pour tourner cette 
difficulté que Goldschmidt a émis une hypothèse: suivant laquelle les. 
seules molécules pouvant réagir sont celles dont la vitesse dépasse 
une valeur moyenne extrèmement élevée. 

311. L'action de la chaleur et l'instabilité moléculaire. — Une 
explication analogue a été donnée par Krüger, qui suppose que, 
dans les molécules d’un corps composé, les divers atomes peuvent 
être animés de vitesses différentes. : | 7. 

Euler, Kullgren ont modifié cette hypothèse en substituant L 
notion d'ions à celle de molécules; mais il ne semble pas que cette 

- modification suffise à donner une base stable à cette théorie. 

‘Trautz a cherché à en perfectionner l'analyse mathématique et a 
déterminé les constantes thermodynamiques, susceptibles de figurer 

dans la formule, qui.exprime l’action de la chaleur sur la vitesse des 

réactions chimiques : mais ces résultats ont été récemment critiqués 

par Berthoud. Ce dernier auteur conclut à l'insuffisance de ces 

diverses théories, et: admet que « dans les réactions chimiques, les 

* molécules se trouvent à un moment donné dans un état d'équilibre 

instable, qui, sous l’action des forces chimiques, se transforme en 

régénérant les substances initiales ou en formant de nouveaux pro- 

duits ». ee 7 2 | 

.La vitesse de réaction serait sensiblement proportionnelle à la con- 

centration de ces molécules instables, concentration qui varie avec 

la température. 

* 878. L'action catalytique des corps chauds. — Ces contradic- 

tions proviennent probablement d'une certaine différence entre les 

conditions théoriques et celles qui se présentent pratiquement dans les 

expériences. Dans tous les travaux précédents, il est principalement 

tenu compte de la chaleur rayonnante, alors-que, le plus ordinaire- 

ment, les réactions sont conditionnées par uu contact immédiat avec 

un corps chaud.
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En particulier, les dissociations calôrifiques, obtenus tant avec la 
sphère de platine chauffée ‘de W. R. Grove qu'avec les tubes de por- 
celaine de Sainte-Claire Deville, Debray, Hautefeuille, Ditte, Mou- 
tier, etc., se produisent toujours au contact de surfaces relativement 
grandes, portées à une température élevée. Le plus souvent même, 
la surface est encore augmentée par l’adjonction de fragments de la 
substance constituant le tube: bien que la témpérature soit la même 
dans les’deux cas, la présence de ces fragnients solides augmente 
sensiblement la dissociation. Nous aurons à revenir sur ce véritable 
phénomène catalytique à propos des Corps poreux et de l'influence 

* de la nature des vases où se passe la réaction. Mais nous devons 
” signaler ci le rôle probable des électrons dans la genèse de ces phé- 
nomènes. Ÿ ‘ ne Ut 
Nous avons indiqué plus haut, d'après les expériences de Dufay, 

E. Becquerel, Blondiot, Guthric, Elster et Geitel, Branly, Edison, 
Richardson, J.-J. Thomson, Moreau, Williamson, etc. (v. Biblioyra- 
plie, chap. xn), que beaucoup de corps sont susceptibles d'acquérir des 
charges électriques, lorsqu'on les chauffe. Alors que, dans le vide, 
celte charge est toujours positive par. Suite de l'expulsion d'électrons 
négatifs, elle est, au contact de l'air, due d'abord.à l'émission d'ions 
‘positifs, puis, à une température plus élevée, à une émission d'élec- 

. trons négatifs. - FU e . 
Reboul et de Bollemont, qui ont étudié récemment de très près 

ce phénomène, en attribuent la genèse à l’occlusion de gaz à la sur- 
face où dans les couches superficielles du corps chauflé. Si, comme 
nous le pensons, celte occlusion est due à l'attraction de l'atome du 
corps solide‘ pour les électrons interalomiques du corps gazeux, allrac- 

tion pouvant aller jusqu’à la dislocation de la molécule du gaz, on 
conçoit facilement que les débris de la molécule après ‘arrachement 

‘d'un ‘ou de plusieurs électrons, constituent des ions positifs. Celle 
libération des gaz occlus peut même, dans certains cas. et en pré- 
sence d'hydrogène, donner lieu à de véritables petites explosions 
superficiellés et s'accompagner de véritables projeclions matérielles .d'atomes du métal, ‘ainsi que l'a montré Reboul (S 168). Néanmoins, le rôle le plus important semble dû à l'émission des électrons négatifs, comme nous l'avonsivu à propos de l'effet Edison et des recherches fondamentales de'Richardson ($ 166). La mesure des courants’ de Saluration a permis-à cel auteur de constater que le nombre des ‘électrons, émis Par des corps chauds, tels que le charbôn, le platine, le sodium, croit suiv 

ticlle. Si, d'autre part, l’on li 
laquelle ils quittent le corps, 

ant'une formule exponen- 
ent compte de'ce que la vitesse avec 
est aussi considérablenient: augmentée 
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par la chaleur, on est en droit de se demander si cette action électro- 
nique ne doit pas être substitué à l’hy pothèse de Goldschinidt sur la 
vitesse des molécules, et n’explique pas, mieux que celle-ci, la for- 
mule exponentielle de l'accroissement de l'action chimique sous ri in- 
fluence de la température. 

Un exemple ferà mieux saisir la vraisemblance de ectte explication. 
Nous savons que, lorsqu'on chauffe inégalement un conducteur, la 
partie là plus chaude devient cathode par rapport à la partie la plus: 
froide, c’est-à-dire que la partie chauffée tend à émettre des électrons 
et’ la partie froide à en absorber. D'autre part, l’ absorption d'électrons 
par le phosphore jaune (rayons cathodiques. rayons $ du radium) à 
pour elfet de le transformer en phosphore rouge. Or, si on chauffe - 
inégalement un tube contenant du phosphore, on peut constater, 
d'après Ilittorf, Troost et Hautefeuille, Lemoine, que le phosphore 
rouge vient se condenser dans la partie la plus. chaude et le phos- 

| phore j jaune dans la plus froide. 

319. Chocs et frottements. — Comme nous venons de le voir, 
Reboul et de Bollemont auraient volontiers ‘attribué l'émission de 

particules électrisées par les corps chauffés à des explosions superfi-- 
cielles, constituant des ruptures de surface. Cette explication semble 
intéressante à rapprocher de la théorie inverse, suivant laquelle 

l'action de la chaleur serait la cause des actions chimiques, dues au 
“frottement et aux chocs. . 

+ Un certain nombre de substances explosives détonent mieux sous 
l'influence du choc que sous l’action d’une élévation thermique : 
Berthelot, qui à étudié d’une manière toute spéciale la stabilité 
chimique de la matière soumise à des vibrations sonores, a reconnu 
que l'énergie acoustique n’exerce aucune influence chimique et n’est 
capable de produire aucune réaction. 

Le choc et le frottement s’'accompagnent au contraire de rupture 
de surface, pouvant déclencher l'effondrement d’un édifice électro- 
nique instable. Nous avons vu que bien des cas d’ionisation doivent 
5 expliquer par de telles ruptures ($ 162). L’activation des gaz après 
le barbotage -peut ètre considérée comme un exemple des actions 
chimiques dues au frottement. Quant à l’ionisation par chocs, nous 
renvoyons. à l'étude que nous avons faite des travaux de Townsend 
et de ses successeurs pour en apprécier l’importance. De mème les 
eflets chimiques peu étudiés. de la trituration, du broyage, etc, 

semblent bien liés aux libérations d'électrons, qui se produisent sous 
l'influence des ruptures de surface. Ici encore, éclate le parallélisme 
que l'étude de l'électricité et celle de la chaleur font apparaitre entre
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l'action chimique des. agents physiques et leur action sur les élec. 
trons, participant à la constitution des molécules. 

. 

BIBLIOGRAPHIE 
re 

® VANT'Iorr. Études de dynamique chimique, Amsterdam, 1884. 
Koos. Zeitschrift f. physik. Ghem., 1893; t. 12, p. 155. 
ARRUÉNIUS. Zeitschrift f. physik. Chem., 1889, t. 4, p. 226. 
H. Gozpscnminr. Physik. Zeitschr., 1907, t, 10, p, 206. — Th. Breslau, 1907. . 
KnüGEn. Nachr. des k. Ges. d. Wiss., Gaœttingue, 1908. - 
EuLEnr. Zeils, f. phys. Chem., t. 86, p. G41; t. 47, p. 353. . 
KULLGREN. Zeits. f. phys. Chem., t. 43, p. 701; t. 51, p. 108. . 
TRAUTZ. Zeits. f. phys. Chem., 1908, t. 64, p. 53; 1909, t. 66, p. 496; t. 67, p. 933 1910: 

t. 68, p. 295 et 637; 1911, t. 76, p. 129. . / 
BEerTioup. Journ. de chimie physique, 1912, t. 10, p. 578. 
R. GnovE, 1847. . - 

© SAINTE-CLAIRE DEVILLE. Leçons sur la dissociation, Paris, 1864. 

DEnray. C. R. Acad. sciences, t. G4, p. 603 et t. 66, p, 194. 
TroosrT ct HAUTEFEUILLE. C. R. Acad, sciences, t. 73, p. 563. 

Ditre. C. R. Acad. sciences, t. 74, p. 980. 
MourTiEr. C. R. Acad. sciences, t. 70, p. 759. 
REBOUL et DE BoLLEMONT. Radium. 1911, 1. 8, p. 40f. . ‘ 
RiCHARDSON. Philos. Trans, 1903, t. 201, p. 497. — Jons, électrons, corpuscules, t. 2, p. 5Sl. 
SCcuRÔTTER. Pogg.-Ann., 1850, t. 81, p. 216. ° - 
Hirrorr. Pogg. Ann., 1865, 1. 126, p. 193. 
.Troost et IAUTEFEUILLE. Ann. chim. et.phys., 1816, t. 2, p. 156: LL. 
BERTHELOT. C. R. Acad. sciences, 1881, t. 93, p. 18. — Ann. chim. ct phys., 1891, série V 

1.23, p. 485.



© CHAPITRE XXIV 

.. ACTION CATALYTIQUE DES RADIATIONS 

. ÉMANANT DES CORPS RADIOACTIFS 

. 880. La catalyse et l'action chimique des rayons émanant des 

corps radioactifs. —: Pour bien faire comprendre combien. il est 

difficile d'établir une distinction entré la catalyse physique .et la cata- 

lyse chimique, il suffit de se demander comment on serait amené à 

qualifier les effets chimiques du radium et des autres corps radio- 

actifs, dans le cas où la nature intime des phénomènes de radioacti- . 

- vité ne nous serait pas connue. Il est hors de doute, en effet, que, si 

l'ionisation gazeuse intense, qui a pour cause première l'extrême 

vitesse des particules constituant les rayons v et 8, ne permettait pas 

de déceler la nature du rayonnement actif, les actions chimiques que 

l’on peut observer, soit au contact immédiat, soit au voisinage des 

corps radioactifs, auraient été comprises dans les actions catalytiques 

chimiques proprernent dites. - L 

Changement de coloration. — Les premiers effets chimiques, 

constatés sous l'influence du rayonnement du radium, ont été observés 

ar Pierre et Marie Curie en 1899 et consistent en changements de 

coloration des corps, solides, modifications analogues à celles que 

nous avons étudiées plus haut à propos des rayons ‘cathodiques. 

Les verres alcalins ou plombeux prennent des colorations allant du 

violet au brun et au noir. Gicsel a signalé la même altération des 

sels’ haloïdes alcalins (sel gemme, sylvine). Le sulfate de potassium 

donne également une belle coloration vert bleu. Le quartz ou, du 

moins, certains échantillons un peu impurs de quartz (D. Berthelot) - 

présentent après une exposition prolongée au rayonnement radique 

l'apparence du quartz enfumé naturel. Le diamant et divers corindons 

voierit également leur coloration modifiée sous l’action dès rayons 

du radium. 
| |



396 . RADIATIONS ÉMANANT DES CORPS RADIOACTIFS 

Ces colorations disparaissent sous l'influence de la lumière et de 
la chaleur, et sont liées, d’après Elster et Geitel, à l’ionisation des 

composés salins. Elles se rapprochent donc de celles que nous avons 

étudiées à propos des rayons cathodiques. 

Par un examen attentif, on peut différencier les colorations, dues 

aux rayons 4, qui sont toujours superficielles, de celles qui sont pro- 

duites par l’action des rayons $; celles-ci intéressent toute l'épaisseur 

de la substance en raison de la plus grande pénétrabilité du rayon- 

nement. | : | 

Cette action peut s'exercer sur les composés radilères eux-mêmes, 

qui sont susceptibles d’être décomposés par leur propre rayonnement 

(Marie Curie). Les halos pléiochromiques que présentent certains cris- 

taux (biotite, cordiérite, muscovite) sont dus, d'après Joly, à l'action 

de certains cristaux radifères sur la substance environnante. 

Modifications allotropiques. — Les rayons du radium transfor- 

ment l'oxygène en ozone, ainsi que l'ont vu d'abord Demarçay, puis 

Pierre Curie. Néanmoins il est nécessaire qu'il y ait contact direct 

entre l'air et le sel de radium; l’émanation ozonise l'air, alors que 

les rayons pénétrants qui sortent de l'ampoule ne produisent pas 

d'ozone dans l'air qu'ils traversent. | | 

. Les rayons £ ne sont pas, néanmoins, incapables de produire des 

changements dans l’état allotropique des corps. Henri Becquerel à, 

en effet; pu constater, sous leur influence, la transformation du 

phosphore blanc en phosphore rouge. 

Action sur l'eau. — La décomposition de l'eau par le radin est 

certainement le phénomène radiochimique qui a été le plus soisneu- 

sement étudié. Giesel avait montré, en 1902, qu'une solution de 

bromure de radium dégage d'une manière continue un mélange 

d'oxygène et d'hydrogène, dont la composition est voisine de celle de 

l’eau. Ce dégagement explique les explosions, qui peuventse produire, 

lorsque l'on scelle en ampoules des sels de radium, insuffisamment 

desséchés (Marie Curie, Abbe). La quantité de gaz dégagée pr 
gramme de radium et par heure a été évaluée par Pierre Curie à 

0 cm°,2; par Ramsay de 0 em*,2 à 0 cm°,4; par Debicrne à 0 em°,5f. 

Ramsay à réalisé la décomposition de l’eau par l'action de l'éma- 

nation du radium. Pour cela il scella un ballon, ne contenant que de 

l'eau ct de l’émanation, et le conserva un mois:en l’agitant fréquem- 
ment. On serait donc en droit d'attribuer aux rayons z'seuls celte 

décomposition. - LU Le 

Néanmoins les:rayons 5 sont,-eux aussi, capables: de produire, 

quoiqu'à un nioindre degré la mème réaction. -C'est ce qui résulte 
de la très remarquable expérience de Debierne qui, ayant plaëé dans
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de l’eau distillée une ampoule scellée, contenant une quantité impor- 
tante de chlorure de radium et renfermée elle même dans un tube de. 
verre, observa un dégagement gazeux constant, représentant le cen- 
tième environ de ce qu'il aurait été pour la solution du bromure de 

radium. Les-rayons pénétrants, qui: avaient traversé le verre de 
l’ampoule, étaient donc encore susceptibles de provoquer la décom- 
position de l’eau. | 

. Une différence, néanmoins, peut être observée entre la composition 
des gaz produits, suivant. que la décomposition est obtenue à l’aide 
de l’émanation ou par l’action des rayons ÿ. Dans le premier cas, 
on trouve de l'oxygène et de l'hydrogène, comme dans la dissocia- 
tion de l’eau par la chaleur (Giesel). Néanmoins, on observe toujours 

- un excès d'hydrogène, s'élevant de 3 à 14 p. 100 (Ramsay). Dans le 
second cas, au contraire, on ne trouve que de l'hydrogène; l'oxygène 
est complètement absent du mélange gazeux. Ce dernier gaz a servi 
à la formation d'une cértaine quantité d’eau oxygénée (Kernbaum). 
La décomposition s’est donc faite sous l'influence des rayons & de la 
même manière anormale que sous l’action de l’effluve (Kernbaum), 
des rayons cathodiques (Bose), de la lumière ultraviolette (V. Henri, 

Tian, etc.). É 
Autres actions chimiques provoquées par les rayons du 

radium. — Les rayons 8 du radium sont également susceptibles de 
provoquer, comme la lumière, la formation d'acide chlorhydrique | 

dans un mélange d'hydrogène et de chlore (Jorrissen et KRinger), la : 

mise. en liberté de l’iode dans une solution chloroformique d’iodo- 

forme (Iardy et miss Wilcock), la décomposition des acides iodique 

et azotique (M. Berthelot), etc. L'émanation du radium a également, 

dans les expériences de MM. Ramsay et Cameron,provoqué un grand 

nombre de réactions chimiques, telles que : décomposition de l'acide 

carbonique en carbone, oxygène et oxyde de carbone, décomposition 
de l’oxyde de carbone en carbone et oxygène avec formation d’acide 

carbonique, décomposition du gaz ammoniac en azote et hydrogène, 

décomposition de l'acide chlorhydrique en chlore et hydrogène. En 
présence de l'air, et, probablement par suitc de la production d’ozone, 
l'émanation produit des effets oxydants éncrgiques. Le mercure, le 

- cuivre, les matières organiques sont rapidement oxydés. 

381. Action physiologique du rayonnement des corps radio- 

actifs. — C’est probablement à:ces phénomènes de décomposi- 

tion ‘chimique qu'il faut attribuer les effets physiologiques bien 

connus du radium, dont certains ont été utilisés dans un but théra- 

peutique. Signalés par Walkloff, puis par Giesel, II. Becquerel, Pierre
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Curie, ils consistent en brûlures véritables, présentant une gravité 
toute particulière par suite de la lenteur de leur cicatrisation. 
L'action produite est certainement complexe. L'action: destructive 
‘sur les tissus animaux et les feuillés des plantes peut être rapprochée 
de l’action du radium sur le papier, qui noircit, s'altère, devient 
fragile et s’effrite-peu à peu. Elle peut être duc partiellement aussi à 
la coagulation des colloïdes, qui a été observée par Hardy, V. Henri 
et Mayer, sous l’action du radium. Enfin l’analogie de certains ellets 
avec ceux résultant des rayons.X, doit faire supposer que les rayons}, 
exercent également une action, soit directement, soit plus probable. 

ment en produisant dans l’intérieur des tissus des rayons secondaires. 
Mais nous ne saurions insister ici sur ces phénomènes biologiques, 

dont la bibliographie est déjà considérable et dont l'étude, même 
‘abrégée, nous entrainerait trop loin de notre sujet. 

382. Transformations atomiques sous l'action du rayonnement 

radique..— Doit-on borner à: ces réactions déjà nombreuses, les 
phénomènes chimiques dus au rayonnement radique? Ramsay, 
encouragé par sà belle découverte de.la production de l'hélium par 
l’'émanation du radium, est allé plus loin et a prétendu, en collabo- 
ration avec Cameron, que les rayons du radium sont capables de 

produire, non seulement des transformations moléculaires, mais 

encore des transformations atomiques. D’après ces auteurs, l'éman- 

_- tion aurait Je pouvoir de produire du lithium en faible quantité dans 

une solution de sel de cuivre. Mais les observations de M"° E. Gleditch 

et de Marie Curie semblent établir que le lithium provient de l'attaque 

des vases de verre sous l'influence de l’émanation. De méme. la. 

formation de carbone, d'argon et de néon sous l'influence de l'émi- 
nation se heurte à des objections analogues, soulevées Pat 
MM. Rutherford et Royds. L'hypothèse des transformations alt- 
miques, sous l'influence des corps radioactifs, ne repose donc encott 
sur aucun fait incontesté. Se 

383. Corps radioactifs autres que le radium. — Les radiations 
émanant des corps radioactifs autres que le radium n'ont pas encorè 
été très étudiées au point de vue de leur action chimique, soit en 
raison de la rareté de ces substances, soit par suite de la faible inten- 
sité de leur rayonnement. Nous devons néanmoins signaler ici que 
l'uranium et le thorium, ainsi que leurs oxydes, sont souvent employés 

comme catalyseurs chimiques et que le potassium, qui émet spon- 
tanément des rayons 3 en petite quantité, se trouve au premier rang 
des métaux susceptibles de présenter l'elTet photoélectrique.
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CHAPITRE XXV 

LA CATALYSE CHIMIQUE EN MILIEU 
HÉTÉROGÈNE 

384. Action de contact des métaux. — Il n’est pas besoin de 
. forcer les analogies pour retrouver, dans les actions de contact des 

métaux, des phénomènes comparables à ceux produits par le radium. 
Avant d'étudier l’action du platine, laquelle a toujours été consi- 

dérée comme le type le.plus parfait des actions catalytiques de cet 
ordre, nous devons dire quelques mots de l’action des métaux sur 
l’eau, ce qui nous permet un rapprochement plus immédiat avec les 
actions chimiques étudiées précédemment. 

On sait que les métaux décomposent l’eau, les uns à froid, les 
autres à des températures plus ou moins élevées. Lorsqu'il s’agit 
d’un métal alcalin, on peut représenter la réaction de la manière 
suivante, si l’on désigne par E les électrons interatomiques formant 
les liaisons moléculaires : 

MEM + IEOEN — HEH + MEOEM 
ou plutôt . | 

MEM + 2HEOEN — HEI + 2MEOEI 

Si au contraire il s’agit d’un métal polyvalent, c'est-à-dire pré- 
sentant plusieurs surfaces de combinaison ($ 8#), nous nous trou- 
vons en présence de la mème formule, modifiée de la manière sui- 
vante : | 

MEME... + ANEOEN = 2TIEN + 21IEOEMEOEN 

Kernbaum a étudié récemment la réaction du zine métallique sur 
. l'eau, réaction qui peut rentrer dans cette formule. Traube avait 

recherché, après Rocques, L'Iote, Regnault, Sainte-Claire Deville, le
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mode de décomposition de l'eau par le zine et avait vu qu'en agitant la poudre de zinc dans l'eau, en présence de l'air, on obtient un dégagement d'hydrogène et la formation d’une petite quantité d'eau oxygénée; mais cette réaction, d’après Traube, ne se produit pas en l'absence d'oxygène libre. Kernbaum, reprenant ces expériences, * a pu établir que, contrairement x l'opinion de Traube, l'eau est décomposée par le zinc à froid avec dégagement d'hydrogène, mais que la présence d'oxygène est nécessaire à la formation d'eau OXy- -génée. La nature de la décomposition anormale de l’eau est donc, dans ce cas, différente de celle que cet auteur avait signalée dans l'action du radium et de l’effluve électrique, et que nous avons développée plus haut ($ 317). . Ù . | . 

La dissociation de l’eau par le zinc peut ainsi être rapprochée de - l'ionisation parles métaux que nous avons étudiée ($ 165) et semble ‘due à la mobilisation des électrons métalliques. L'action dissociante des autres métaux’ à chaud, et même des autres corps incandescents, peut s'expliquer par Je même phénomène ; nous avons, en effet, décrit 
($ 166) l'émission d'électrons sous l'influence de la chaleur, connue sous le nom de phénomène de Richardson. À l'appui de cette inter- prétation, on peut, comme l'indique du reste Kernbaum, invoquer le fait connu que la chaleur rayonnante n’exerce aucune action chi- mique et que celle-ci ne se manifeste qu'au contact avec un corps chaud. Dans ce cas, en effet, les mouvements moléculaire, atomique et électronique ont subi une telle accélération du fait de l'énergie ‘thermique, qu’un certain nombre d'électrons Peuvent s'écarter assez 
de’ leur centre d'attraction pour s'échapper du Système, comme nous l'avons vu plus haut ($ 166). : 

Il ne s'agit du reste pas là d’une simple hypothèse, Puisque Fre-- 
denhagen ct Ilaber et Just ont observé directement l'émission de 
corpuscules négatifs au cours de la réaction. | 

Cette manière de comprendre la décomposition de l’e 
métaux permet de la rapprocher des actions cat 
plus haut; mais au lieu d'un apport d'électrons 

‘ de l’effluve ou de la radioactivité, nous assistons 
cement d'électrons, comme dans l'électrolyse ; 
décomposition de l’eau revêt la forme ordinaire 
anormale de Kernbaum. | L | 

_ Si cette nouvelle conception de la catalyse Dar mobilisation des 
* électrons interatomiques ou par addition d'électrons nous à donné jusqu'ici l'explication simple d’un certain nombre de phénomènes, 

il semble: que le phénomène inverse, c'est-à-dire la modification chimique par arrachement des électrons formant liaisons entre 
ACHALME. — Électronique et Biologie. | ° °-26. 

au par les 
alyliques, étudiées 
Comme dans le cas 
à un simple dépla- 
c'est pourquoi la 

au lieu de la forme



          

de deux molécules, sans qu 
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les atomes, ne soit pas moins fréquent dans les actions catalyliques 

chimiques. .: - ’ . 
+ : 

-# 

-. 395. Les phénomènes d'occlusion gazeuse. — Prenons un 

ar exemple, dont l'atome semble plus avide 

ogène. Ce corps cherchera à absorber non 

mais encore les-électrons formant les 

iat. Voyons 
aclion cata-. 

métal, le platine,'p 

. d'électrons que: l'hydr 

seulement les électrons libres, 

liaisons des molécules, situées dans son voisinage imméd 

‘si cette hypothèse explique d'une manière satisfaisante l' 

lytique du platine et des métaux analogues. 

Et d'abord, il est nécessaire qu’elle donne l'explication d’un phé- 

nomène qui semble corrélatif des phénomènes. catalytiques, nou 

voulons parler de l'occlusion des gaz. Nous ne nous étendrons pas 

ici sur les phénomènes d'adsorption que nous étudierons à propos 

des colloïdes (chap. xxx). L’occlusion des gaz en présente un cas 

éressant. On sait que le platine à le pouvoir de 

! antité d'hydrogène et que cette quantité varie 

suivant l'état physique du métal. Le platine en lames fixe de 0,8à 

1,5 de son volume, la mousse de platine de 15 à 49 volumes, le noir 

de platine {18 volumes environ. Cette énorme différence, suivant 

l'étendue plus ou moins grande de la surface métallique, montre 

qu’il s’agit d'une fixation tout à fait superficielle. Néanmoins, en ce 

qui concerne Île palladium, la pénétration de l'hydrogène semble st 

al augmente de volume, 
faire plus profondément, à tel point que le mêt 

ins ses autres -caractères extérieurs. Dans ce 
sans perdre néanmoi 

cas, grâce à celte pénétration, la quantité d'hydrogène fixée par le 

palladium est beaucoup plus considérable et peut atteindre jusqu® 

1 000 volumes environ à 10°. 

‘| Sous quelle forme se trouv 

dans l'épaisseur d'uné lame de palla 

uñ alliage, une solution ou une combin 

ont'été émises. La formation d’hydrure, soutenue par Sabatier €t 

Sanderens, Matignon, etc., à pour elle la grande quantité de cha- 

: mais on peut lui 
leur, développée dans la fixation de l'hydrogène; 

objecter l'absence. de proportions définies ct Ia conservalion des 

qualités physiques du métal. 

Depuis que les notions d'adsorption se sont précisées avec les 

travaux de Van Bemmelen, Freundlich, Bodenstein, Fink, ele. 

(v. chap. xxix) il semble beaucoup plus vraisemblable qu’il s'agit 

là d’un phénomène d'adsorption, c'est-à-dire d’un accolement étroit 

il y ait une combinaison chimique véri- 

particulièrement int 

fixer une certaine qu 

e l'hydrogène à la surface du platine où 

dium? Cette occlusion tstt le 

aison?-Les trois hypothèses 

table cet la formation d'une molécule unique.
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L’avidité de l'atome de platine ou de palladium pour les électrons pourrait expliquer facilement l'attraction, exercée sur les molécules d'hydrogène par les atomes ou les molécules de platine, qui cher- cheraient à arracher l’électron formant la liaison entre les deux atomes d'hydrogène. . D ee cs 

386. Formation de l'hydrogène actif. — La molécule d’hydro- gène se trouve donc fixée à la surface métallique par sa liaison JI-IT 
ou IEH, et le système devient temporairement MI" s’agit là 

ee Pt 
d’une combinaison d’adsorption, relativement instable et n'ayant pas 
le caractère définitif d’une combinaison chimique. En effet, tantôt la molécule d'hydrogène peut reprendre sa liberté tout en restant 
intacte: tantôt, au contraire, elle cède son électron à l'atome de pla- 
tine et les deux atomes d'hydrogène, désormais säns liaison, devien- 
nent libres. C'est sous cette forme. que l'atome, dénué d’électron : 
négatif, c'est-à-dire possédant ce qu’on est convenu d'appeler une 
charge positive, présente une affinité toute spéciale, correspondant 
à Il, qui représente l'hydrogène actif des anciens auteurs. C’est à la 
production de cet on Ïf, qu'aboutit l'échange d'électrons ‘ainsi 
effectué; et les phénomènes catalytiques d'hydrogénation, dus au 
platine, semblent corrélatifs de cette aclivation de l'hydrogène. 

387. Cas du nickel et du cobalt. — Ce que nous venons de dire du platine peut s'appliquer également au palladium. Le cas de l'hydro- | sénation par le nickel et le cobalt, qui a donné entre les mains de. Sabatier et ses collaborateurs Sanderens, Mailhe, de si. merveilleux résultats, est un peu plus complexe et ses particularités mêmes sont. en favéur d'une interprétation analogue. On sait en elfet (Raoult) que le nickel et le cobalt fondus n’ont pas la propriété d'ocelure l'hydro- gène. Pour leur communiquer cette propriété, on est obligé, soit de a servir du métal comme cathode d’un voltamètre, soit de se servir de métal réduit de l'oxyde à chaud dans un courant d'hydrogène. Dans un cas comme dans l’autre, nous pouvons facilement conce- 
voir, conformément à ce que nous avons vu plus haut, que le nickel perd, dans ces conditions, des électrons négatifs ct, par cela même, . brésente une disposition toute spéciale à en emprunter aux moléculés 
ambiantes. L'occlusion de l'hydrogène s’explique done facilement. Quant au nickel et au cobalt fondus, c’est-à-dire en état d'équilibre électronique, leur tension de polarisation (v. chap. XL) est un peu
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supérieure à celle de l'hydrogène et l’occlusion de l'hydrogène ne s 
produit pas. | 

L'hypothèse de l'occlusion ou de l’adsorption de l'hydrogène, pit 
suite d’une tendance de l'atome métallique à adsorber les électrons 
libres ou les électrons-liaisons, est donc d’accord avec les faits. 

__ 888. Formation de l'oxygène actif. — On, peut interpréter de 
même l’adsorption de l'oxygène par le platine. Il semble en el 
‘inexplicable, si l’on ne.fait pas intervenir les données électroniques 
que le même métal soit susceptible de produire indifféremment Ihr- 
drogénation ou l'oxydation des corps ambiants. Si, au contraire, lon 
admet que l’avidité de l'atome de platine pour les électrons est tell, 
qu’elle le rende susceptible de disputer aux atomes d'oxygène les éler 

trons qui forment la double liaison de la molécule, le phénomènes 

conçoit facilement. L'oxygèné est fixé par adsorption d'après méer- 

nisme analogue à celui qui a été décrit pour l'hydrogène. Si les él 

trons de la molécule 0 — 0 se portent sur l'atome de platine, 

deux atomes Ü deviennent libres et recherchent d’autres électrons, 

susceptibles de les fixer à une autre molécule. C'est là l'oxygène acli 
absolument différent de l'ozone 0—0—0, mais produisant dés 

effets analogues de fixation de l’atome O dans les autres molécules, 

par un processus intime diamétralement opposé. 
Le même phénomène ne se produit, ni pour le palladium, ni pour 

les autres métaux hydrogénants, qui ne semblent pas à même de dis- 

puter à l’oxygèné'ses électrons-liaisons. | 
’ Nous pensons avoir démontré que l’on peut sans difficulté exp 

. quer d’une manière satisfaisante l'activation de l'hydrogéné et de 

l'oxygène occlus et ainsi les actions catalytiques, liées à cell 

table ionisation. Mais notre hypothèse ne pourra prétendre à une 

portée un peu générale, que si elle explique également les autres 
actions chimiques se produisant au contact du platine. 

e vért- 

389. Décomposition de l'eau oxygénée. — Au premier range 
place la décomposition de l'eau oxygénée qui est, parmi les actions 
eatalytiques, une des mieux étudiées depuis les travaux de Thénarl. 

Nous avons vu plus haut que la formation: d’eau oxygénée corres 
pond à une augmentation du nombre des électrons dans la molécule 

d'eau ($ 317); de mème sa décomposition peut être liée à Ja dispari- 
tion d’un certain nombre d'électrons-liaisons. 
| Le formule de l'eau oxygénée I1*0? ne semble pas devoir, en effet, 
ètre développée, suivant le mode OIT— OI, mais bien suivant le
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mode o—0<, dans lequel nous voyons un atome d'oxygène 

devenir quadrivalent. Les raisons qui. militent en faveur de cette 
formule de constitution, sont nombreuses. En dehors de l’analogie 
avec l'ozone, on peut räpprocher la formule de constitution de l'eau 
oxygénée de.celle.du bioxyde de baryum. Si l’on admettait la for- 
mulé O—Ba— O, il faudrait supposer que le baryum peut devenir : 
quadrivalent, ce que rien ne vérifie, tandis que la formule 0 — 0 — Ba, 
analogue à celle proposée pour H'0*, semble beaucoup plus vraisem- 

blable. Se 

© Étudions donc les modifications qui se produisent dans le nombre 

des électrons-liaisons, au cours de la décomposition de l’eau oxygénée 

en eau et en oxygène. Nous avons l'équation : 

AL OM 

Poe __.8E = 2E +4E 

Si nous comptons le nombre de liaisons dans le premier membre, 

nous trouvons 2>x<4 —8 ; dans le second membre au contraire, nous 

avons 2+2><2—6. Nous voyons donc que le nouvel équilibre 

ne peut être acquis que grâce à la disparition de deux électrons : 

ou, sous une autre forme, la disparition de deux électrons a pour 

résultat de faire cesser l'équilibre du premier système et de lui substi- 

tuer le second. Comme l'oxygène a plus de tendance à être bivalent 

que quadrivalent, le système eau oxygénée n’est pas très stable et : 

cède facilement les. deux électrons, dont la disparition rend possible 

le deuxième équilibre plus stable. On comprend ainsi que tout corps; 

avide d'électrons, peut facilement produire une décomposition de 

l'eau oxygénée et que cette dissociation est une décomposition cata- . 

lytique, puisque le corps, ayant absorbé les électrons, ne parait pas” 

dans l'équätion finale. L’instabilité du système cédant: les électrons 

fait que cette réaction est des plus’ faciles à obtenir et peut être 

provoquée par la majeure partie des catalyseurs agissant par absorp- 

tion d'électrons.” | : : | 

Nous n'insisterons pas sur la combinaison catalytique de F'hydro- 

wène avec l'oxygène; le chlore, ete., en présence du platine. La forma- 
D 7. , nt . ” , Sancti . 

tion .de l'hydrogène actif rend suffisamment compte de ces réactions: 

‘390. Expérience de la lampe sans flamme. — Parmi les 

actions catalytiques du platine, une des plus caractéristiques est 

l'expérience bien connue de la lampe sans flamme, dans laquelle 

l'alcool éthylique est transformé au contact de l'air et de la mousse
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de platine, en aldéhyde ou en acide acétique, Suivant le degré d’oxç- 
dation. Si nous étudions le nombre des liaisons existant ‘dans 
l'alcool et dans les produits formés, nous. devrions également 
trouver, d’après notre hypothèse, une quantité moindre d'électrons- 
liaisons dans le second terme que dans le premier: Or il n’en est rien, 

. Ce qui, au prerñier abord, sembleräit décevant. Mais il faut se sou- 
venir qu'ainsi que l'a montré Richardson ($ 166), le platine porté à 
une certaine température, émet des électrons négatifs. Les électrons 

. . - . +. , . , . 
. libres peuvent alors s'unir aux II, formés dans la première réaction 

. et rentrer dans le cycle en formant de‘ l’eau. ‘> € 

:. Le première partie de la réaction : transformation de l'alcool 
… éthylique en aldéhyde, pourrait s'effectuer de la manière suivante : 

SE 
I—C—N —S=—Ct_-nm +oi 
H—CN C0 

Fo OR ee M 
On à ensuite la réaction supplémentaire. | 

LL É 0 — 0 + 29/0 

Quant à l'acide acétique, il peut se produire grâce à la substitution 
de l'hydroxyle de l'eau à IT qui, s’unissant à un autre hydroxyle de 

‘ l'eau, ramène l’électro-neutralité de la solution et permet l'ionisation 
d’une autre molécule d'eau. Il pourrait également se produire direc- 
tement, en présence d'oxygène actif, résultant de le disparition des 
deux électrons liant là molécule O0. | 

! E . 
H—C—YH H—C—II + 

2 . | . = — = 2 ". L 

| Ou 0H 
Ces quelques exemples suffisent à montrer là vraisemblance de 

cette hypothèse des électrons-liaisons dans les actions catalytiques, 
dues à des actions de contact. Nous ne pouvons, à notre grand regret, 
développer plus longuement ce chapitre; mais nous aurons à revenir 
encore souvent sur la probabilité de cette explication. 

391. Étendue de la surface de contact. — On comprend faci- 
lement, — et du resto le mot d'action de contact l'indique suffisam- 
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ment, — que l’activité du catalyseur est proportionnelle, non pas à 

sà masse; mais à sa surface réagissante. Or, le rapport entre la sur- 

.fâce et la masse d’un corps est évidemment d'autant plus grand que 

ce corps est plus divisé. L'état physique joue donc un rôle très 

important, ainsi que l'on peut facilement le constater en ce qui con- 

cerne le platine. Une molécuüle-gramme de ce métal aura une action 

catalytique très variablé, suivant qu'elle sera sous forme de lingot, 

de lame; de limaille, de feuille, de mousse, de noir de platine ou de 

platine colloïdal. UT 

.392. Métaux colloïdaux. — C'est sous cette dernière forme en 

effet que.les corps présentent le maximum d'intensité. À la concen- 

tration d'un atome grarnme de platine pour T0 millions de litres d'eau, 

Bredig a montré que la solution colloïdiale est encore nettement 

active sur l’eau oxygénée. On comprend ainsi l’analogie qui existe 

entre les solutions métalliques colloïdales et les diastases. L’extrème 

accroissement de la surface exagère un pouvoir catalytique, qui 

n'était pour ainsi dire pas sensible pour un plus petit rapport de la 

_ surface à la masse. Aussi le platine colloïdal peut-il, en milieu neutre, . 

exercer de véritables actions diastasiques, telle que l'interversion du 

sucre de canne. oo à ‘. ’ 

. L'introduction -des métaux colloïdaux dans la thérapeutique a 

attiré tout spécialement l'attention sur leur préparation, leurs actions 

” chimique et physiologique. La littérature sur cette question est. déjà 

considérable et une revue même.très incomplète nous entrainerait 

trop loin: En dehors dü remarquable ouvrage de Bredig sur les 

ferments inorganiques, où l’action des métaux colloïdaux est surtout 

étudiéé au point de vue théorique, on trouvera une mise au point de 

nos connaissances dans la thèse de Pierre Sée, dans celle de Stodel, 

dans le traité d'Albert Robin. - | 

L'argent colloïdal a été le plus étudié et le plus employé des 

métaux colloïdaux. On à énsuite expérimenté l'or, le platine, le 

cadmium, le mercure, le palladium, le manganèse, le cuivre. 

Cette méthode thérapeutique, qui est loin d'avoir dit son dernier 

mot, n’est autre chose qu'une utilisation physiologique des effets 

catalytiques en milieux hétérogènes, dont l'action des métaux colloï- 

daux ne constitue qu’un chapitre., | ce 

393. État physique de la surfäce. — La nettété de la surface 

métallique n’est pas moins importante que son étendue. L’elfet ne 

peut avoir lieu que grâce à un contact immédiat entre l'ätome de 

platine et là niolécule sur laqulle il agit: On comprénd donc qué 

‘+
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toute altération de cette surface a pour effet de diminuér ou d'anéantir 
le pouvoir catalytique. On peut interpréter ainsi l’action d'un certain 
nombre de. substances que l'on a, par une analogie qui ne semble 
pas être seulement superficielle, qualifiées de toxiques pour les solu- 
tions colloïdales. De ce nombre sont l'acide cyanhydrique, le cya- 
nure de mercure, le phosphore, l'hydrogène arsénié, l'hydrogène 
phosphoré, l’hydrogène sulfuré, l'oxyde- de carbone, le chlorure 
mercurique, l’iodure de cyanogène, etc. Tous ces corps sont suscep- 
tibles de donner avec le platine des composés relativement stables 
et, soit par combinaison superficielle, soit par adsorption, protègent 
le métal contre le contact direct avec la molécule capable d'échanger 
des électrons avec lui. D ‘ | 

Il est probable que c’est de la même manière qu'il faut interpréter 
la diminution de pouvoir catalytique de la mousse du platine, laissée 
longtemps au contact de l'air, Le chauffage au rouge lui rend ses 
propriétés premières, soit en détruisant la petite quantité de matière 

“organique qui avait pu se déposer à sa surface, soit en chassant 
quelques électrons dont le départ détruit l'équilibre électronique du 
métal et rend plus grande son avidité pour les électrons. 

Nous-ne parlerons pas pour le moment des autres corps solides, 
susceptibles de produire des phénomènes catalyliques, analogues à 
ceux du platine; le plus souvent du reste leur action .est moins: 
intense ct moins permanente, en raison de leur plus grande altéra- 
bilité (or, argent, palladium, rhodium, ete). 

894. Catalyse par les oxydes. — En dehors des métaux, d'autres 
corps solides peuvent agir comme catalyseurs; nous regret{ons de 

ne pouvoir que rappeler ici les beaux travaux de Sabatier, Sande- 
rens, Mailhe, etc., sur là catalyse par les oxydes métalliques. 
L’oxyde de thorium, d'uranium, le titane, la bioxyde de manganèse 
peuvènt, tout en restant à l’état insoluble, exercer de nombreuses 
actions de contact, qui ont été le point de départ de * méthodes 
nouvelles .de préparation d’un grand nombre de produits organt- 
ques. Or, il ne faut pas oùblier qu’en dehors de certains de ces 
corps qui sont naturellement radioactifs, comme l'oxyde d'uraniun 
où la thorine, d'autres cèdent avec la plus grande facilité leurs 
électrons. Nous avons, en effet, vu plus haut ($ 165) les travaux 
de Jentsche et Wehnelt sur les cathodes à oxydes métalliques et 
principalement les cathodes à la chaux, qui abaissent considéra- 
‘blement le potentiël de la décharge disruptive dans les tubes à vide, c'est-à-dire émettent des électrons pour des différences de potentiel beaucoup moindres que ne Îc font les cathodes ordinaires. Le rôle 
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des électrons dans les actions calatytiques des oxydes semble donc 

au-moins probable. : , . _ . 

395. Rôle des parois. du vase. — À ces actions de contact, se 

relie naturellement l'influence des parois des vases dans lesquels se 

passe la réaction; cè facteur intervient probablement dans beaucoup 

de cas pour rétablir l'équilibre électronique. | : 

La nature des vases n’est en eflet pas indifférente aux réactions, 

même lorsque, chimiquement, la matière dont ils sont formés ne. 

semble jouer aucun rôle. Par exemple, ainsi que Brugelmann l'a 

montré, la forme cristalline de l’hydrate de baryum varie suivant 

que le creuset, dans lequel se fait la cristallisation, est en platine ou 

en graphite. Dè même, Marchis a établi que; suivant la nature du 

. vase, certaines réactions peuvent. être obtenues à une température 

plus ou moins élevée. : . E L 

Konovalow: et Mentschutkine ont prétendu que les corps disso- 

ciables se décomposent plus facilement par la chaleur. dans .un 

vaisseau à paroi rugueuse que dans un vase à paroi lisse. Le même 

phénomène se manifeste quand on augmente Îles surfaces chaudes 

par l’adjonction d’asbeste. Bien que ce fait n’ait été vérifié ni par 

Meyer et Pond, ni par Alexejew, Konovalow en affirme la réalité, 

‘ ‘au moins en ce qui concerne l’acétate d'amyle. Trillat a également 

insisté, à plusieurs reprises, sur l'action activante des parois du foyer 

dans l'oxydation de diverses vapeurs en présencé de l'air. | . 

Action catalytique du verre. — Le rôle catalytique. du verre 

est extrêmement important à étudier puisque la plupart des réactions 

de laboratoire se passent dans des récipients formés de cette sub- 

stance. On a montré depuis longtemps que les corps anguleux et irré- 

guliers, comme le verre pilé, possèdent un pouvoir catalytique plus 

grand que les corps arrondis, tels que les perles de verre. Spring à 

- constaté que les fentes ouaspérités du vase jouent un rôle dans la 

vitesse.de la réaction. Eckstädt a plus spécialement noté ce fait en 

ce qui concerne la réaction entre l'acide azotique et l'acide iodhy- . 

‘drique et, depuis 1852, Corenwinder avait vu -que les corps poreux 

accélèrent la formation des acides hydrogénés. Lemoine à signalé 

également l'influence de la forme et de l'épaisseur du vase. | 

Le verre présente bien, du reste, des phénomènes d’occlusion 

azeuse, analogues à.ceux que nous avons signalés chez les métaux 

dela famille ‘du platine. Bodenstein, Richardson, Beilby, Melander, 

Freundlich ont rapporté des observations précises de ce fait. Krause 

et Victor Meyer ont invoqué cette action de surface pour expliquer la 

combinaison du gaz tonnant dans les vases de verre et Lockermänn, 

#
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étudiant la dissociation de Mhydrogène arsénieux, a établi qu’en aug- 
mentant les points de contact, “par l’usage du_coton de verre par 
exemple, la réaction est notablement accélérée. | 

- Certains autcurs veulent voir dans cette propriété du verre une 
action de l'acide silicique colloïdal (Landstein et Jagic). Ainsi Kus: 

_ pert a ‘signalé que l'or et l'argent colloïdaux floculent plus rapide- 
ment.dans les flacons, formés d’un verre insuffisament alcalin: Urech 
avait ‘fait une observation analogue sur Ja rapidité relative de la 
précipitation de l'oxydule de cuivre, dans la réduction de liqueur de 
‘Fehling : d'après lui, cet oxydule se précipite plus où moins rapide- 
ment suivant la nature du verre constituant Je récipient. 

396. Action des radiations très Pénétrantes. — D'un autre 
côté, les recherches dé Paiterson, d’Elster et Geitel, de Wilson, ete. 
($ 44) sur l'ionisation en vase clos ont suggéré à Findlay l'idée 
d'attribuer cette ionisation à la radioactivité des parois du vase. Ce 
que nous avons dit plus haut ($S 38) sur la radioactivité vraie et les 
émissions : d'électrons sous des influences diverses, nous montre 
qu'il ne s'agit pas de radioactivité au sens propre du mot: mais 

/ nous pouvons nous rallier à l'opinion de Findlay, si le mot est pris 
” dans le sens plus large de libération d'électrons. 

Les recherches récentes doivent du reste faire considérer l'action 
des parois du vase, comme se rapportant à deux phénomènes dis- 
tincts. Nous avons vu comment Elster et Geïtel, Campbell, Wulf ont 
établi que, même en vase clos, l’air devient conducteur par ionisation. . 
La cause de cette ionisation réside dans une’ radiation très péné- 
trante, provenant des quantités très faibles de matières radioactives, 
existant dans le sol et appartenant à la série du radium (Rutherford 
et Allan, Bumstead, Whchler, Dadourian) ou du thorium (Blanc). 
La paroi du vase peut donc exercer une influence sur la réaction 
soit én émettant ou en récupérant des électrons, qui entrent ainsi 
dans le cycle chimique, soit en protégeant plus ou moins complète- 

.ment les corps en présence contre les influences ionisantes du milieu 
extérieur. Cette dernière éventualité n’a jamais été expérimentale- 
ment étudiée. | oc 

Si donc On peut regarder une réaction chimique comme se passant 
dans un système isolé au point de vue des variations dans la quan- tité de matière, il est difficile de la considérer le plus souvent comme 
telle au point de vue électronique; la forme, l'épaisseur, la nature des parois du vase doivent être prises en considération et jouent un rôle dans Ia réaction. 

‘ 

. 
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CHAPITRE XXVI 

LA CATALYSE CHIMIQUE EN MILIEU 
| HOMOGÈNE 

à 

397. Catalyse en-milieu homogène. — Nous avons étudié jus- qu'à présent la catalyse dans des systèmes réagissants de nature 
hétérogène, c’est-à-dire formés de plusieurs phases. Lorsque nous 
voyons une action chimique apparaitre au contact d’un liquide 
et d’une ampoule contenant un sel de radium, ou encore à la sur- 

: face d’une lame métallique ou d'un corps poreux, la multiplicité des 
, phases est bien évidente et il s'agit d’un système macrohétérogène. 

Le fait est moins net, lorsqu'une des phases est extrémement divisée, 
par exemple dans les.solutions métalliques colloïdales; mais nous 
avons vu que la différence n’est qu'apparente au point de vue qui 

“nous occupe et se réduit à l’äugmentation dela surface par rapport 
à la masse de la phase solide catalysatrice. E. | Ce milieu microhétérogène, suivant l’expression de Victor Henri 
et Mayer (chap. xxix), forme une transition naturelle entre les phé- 
nomènces catalytiques que nous avons étudiés jusqu'ici et les rêac- 
tions de même ordre, se passant en milieu homogène, c’est-à-dire 
entre substances dissoutes dans un même solvant. « 

398. Les ions H et OH. — Nous avons vu, à propos de l'ionisation, que les Corps dissous se résolvent en ions, c’est-à-dire en particules provenant d'une division de la molécule en deux parties, chargées d'électricité de nom contraire (chap. vi). L'eau peut s'ioniser en ions IT ct OIT très petits et relativement mobiles. Cette ionisation est favoriséé par la présence de substances. en‘solution, les acides pro- . 
” . 

- SA 

T 

duisant la prédominance des ions IL et les alcalis celle des ions OH. La plupart des réactions calalytiques en milieu homogène étudiées 
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sont celles qui se passent en.présence de l’eau comme solvant; ce’. 

sont évidemment celles qui olfrent pour le biologiste le plus grand 

intérêt. ST . 

- Or, ce sont les ions Îl et OI, les premiers surtout, qui semblent . 

oxercer. les actions catalytiques les plus importantes; cette propo- 

sition peut être déduite facilement des recherches d'Ostwald sur 

l’action comparée des acides. L'action de ces corps, indépendante 

le plus souvent du radical positif résultant de l'ionisation, est pro- 

portionnelle à l'intensité de leur dissociation, c'est-à-dire du nombre : 

d'ions ïl qui sont mis en liberté, ainsi que l'indique le tableau 

suivant : ‘ 

  

           
  

ACIDES COXDUCTIBILITÉ INTERVERSION | SAPOXIFICATION DE 

- ÉLECTRIQUE 4 | DU SACCIAROSE |L'ACÉTATE DÉ MÉTHYLE 

Chlorhydrique . + + - + + 100 100 100 

Bromhydrique . . + : ... 100,1 ali 98 

Azotique. + « + + + + + ” 99,6 100 92 

Sulfurique . «+ + + + + + : 6,1 73,2 73,9 

Trichloracétique . + + + . 62,3 15,4 68,2 

Dicloracétique . - + + - - 25,3 97,1 23 

Monochloragétique . .. 4,9 4,8 4,3 

Acétique. + + « + + » + . 1, 0,4 … 0,34 

Formique . + + ++ + * * 1,7 1,5 1,3 

‘Propionique . + - + 0,32 — 0,30 

Lactique. « + + - .e 4,04 - 1,07 0,9. 

Butyrique . + + + + + * 0,32 — 0,30 

- | Oxalique. . + - : Does 19,7 18,6 17,6 < 

‘ Malonique . - + - 8,1 3,1 >9 

Succinique. - + + + + * : 0,58. 0,55 0,50 

Malique . + + + +" 1,3 1,3 1,2 

Tartrique. + «+ ++ * * 2,6 —. 2,3 

Citrique . + + - : or. 1,7 - 1,7 1, 

Phosphorique. .. + + + + * 6,2 6,2: — 

A Deus 
5,4 4,8 , _—           

Examinons si la théorie que nous avons donnée des actions de 

contact, peut s'appliquer aux phénomènes catalytiques, dits d’hydro- 

.lyse- qui sont manifestement placés sous la dépendance des ions 

constitutifs de l'eau. 
: 

399. L'inversion du saccharose. — Le type le mieux étudié ct, 

en apparence du moins, le plus simple de ces: phénomènes d'hydro- . 

lyse. est l'interversion du sucre de canne par les acides. Comme 

on le sait, la, molécule de saccharose C2JI20 se trouve trans- 

” formée, grâce à l'addition des éléments de l’eau’ IE0, en deux molé-
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- lévulose. | . Au début de la réaction, nous nous trouvons en présence d'in système homogène, composé d’eau non dissociée formant solvant, 

"cules CSII#05, appartenant, l'une au type glycose, l'autre au type 

.d'ions ü, du radical négatif de l'acide, qui ne semble nullement prendre part à la réaction, et de molécules de saccharose, non disso- ciées et présentant, d'après Fischer, une formule développée que l'on peut résumer de la manière suivante : 

: CMOS O— Cros 
Il est facile de se rendre compte que les électrons-liaisons les moins solidement fixés, sont ceux qui relient à l'oxygène les deux groupes plus volumineux C‘I"O5, oo | Si, au cours de l'agitation moléculaire qui, comme nous Je verrons à propos du mouvement brownien, est un fait objectivement incon- 

testable, la molécule de saccharose rencontre un ion Î libre, ce dernier, venant s'unir à l'électron-liaison qui suit —(—, donne une première molécule CIL0$, correspondant au premier groupe :. . le reste CSII"05 n’a donc plus d’électron'liaison et devient ainsi 
posilif; s’il rencontre un ion OIL, ce dernier se portera sur le point de rupture" qu’il cicatrisera Pour ainsi dire. Il se formera ainsi un second groupe CfII05 qui, comme il est facile de le comprendre, ne possédera pas la même Structure moléculaire que le premier. L'un sera le glucose et l'autre le lévulose, sinon immédiatement, du moins après que chacune des molécules nouvellement formées sera parvenue à un état d'équilibre stable. On comprend que les chances de ren- 

contre entre les ions if et les molécules de saccharose, seront d'autint 
plus grandes que l’un et l’autre seront plus nombreux dans le sol- vant. La vitesse de la réaction sera donc, comme nous le verrons plus loin, Proportionnelle à l'acidité libre :et à la concentration en saccharose. - 

400. L'éthérification. — Un exemple souvent cité depuis les travaux fondamentaux de Berthelot: et Péan de Saint-Gilles est celui de l’acétate d'éthyle, qui présente cette particularité que la réaction reste incomplète ct qu'elle peut être réversible: c'est-à-dire que, si d'une part, l’acide acétique ct l'alcool, en présence de l'eau. donnent naissance à l'acétate d'éthyle, ce dernicr, dissous dans l'eau, se transforme à son tour en acide acélique et alcool, Ja réaction s'arrètant au même point, qu'elle se dirige dans un sens ou dans l'autre. Cette réaction s'explique facilement, si l'on admet que
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_ l'acide acétique et l'alcool sont susceptibles de s’ioniser faiblement, 

mais néanmoins plus que l'eau. On à. done dans la liqueur les 

: os 2 Mo TT 1. ; 59e ue - 

ions suivants, CIO, 11, C#115, ON; le mode d'ionisation montre 

quelles sont les liaisons les moins solides, ce qui fait que les chocs . 

‘des ions et des molécules auront à peu près les mêmes eflels que les 

chocs entre ions. oo | . UT 
\— ° + . © - 

. La rencontre de l'ion ŒH*O* avec CIF aura pour résultat la for- 

mation d'une molécule d'acétate d'éthyle CIO — 0 — CIF, il en 

sera de même de la rencontre d'un ion CIO? avec la molécule . 

C5 — OIL, et dans ce dernier cas il y aura production d'un ion OIL. 
+ . . © . . . \ 

Le choc de C?H5 contre la molécule d’acide-acétique dunnera éga- 

lement naissance à une molécule d'éther acétique et à un ion.Il. Les 

plus grandes chances de formation de ce dernier. corps se trouvent 

ainsi réunies. *. | _ | 

Mais, à mesure que des molécules d'acétate d’éthyle s'accumulent 

dans le liquide, d’autres possibilités apparaissent. Le. choc des 
+ 

. 

ions Il contre les molécules C*1#0?— CI a pour effet de substituer IT 

au second membre et de reformer l'acide acétique CI 0*; de même, 

l'union des ions OIL au deuxième membre a pour effet de régénérer 

l'alcool. Au fur et à mesure que la concentration en molécules 

d'acétaté d'éthyle augmente, les chances: de chocs avec.if ou. OH 

deviennent plus grandes, et il arrive un moment où les chances de 

destruction de l’acétate d’éthyle sont égales à celles de-sa formation; 

il se constitue alors un état d'équilibre dynamique, résultant de la 

formation et de la destruction simultanée du même nombre de molé- 

cules d'éther acétique. | 

401. Le cas de l'éther sulfurique ou éthylo-éthylique. — La 

nécessité d’une combinaison intermédiaire ne semble donc pas êlre 

nécessaire à Ja formation des éthers. Néanmoins elle peut parfois se 

montrer utile, ainsi que l'a constaté, depuis longtemps, Williamson 

à propos de la formation de l'acide sulfovinique au cours de l'éthé-— 

rification de l'alcool par l'acide sulfurique. Ce cas, qui constitue. 

plutôt une exception qu’une règle, peut facilement s'expliquer de la 

manière suivante. | ST FL . 

© L'acide sulfurique a une tendance à s'ioniser en SO'T ct II ou en 

SO: +2 If, l'alcool en CIE et OI. La rencontre d’un ion SOIT avec 

4
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+ | - Vo . CIF à pour résultat la formation d'une molécule d’acide sulfovinique 

0H 
( 0 — CIF. 

Le choc de cette molécule avec un ion OI produit la régénéra. 
tion de l'acide sulfurique Sox oi et la mise en liberté d'un ion 

constituée de la manière suivante SO? 

= | . + . CHO, qui, lorsqu'il rencontré un on H régénère l’alcool, mais 
qui, venant au contact de C?I5, donne l’éther éthylo-éthylique 
CIE — O0 — CH; ce corps étant volatil à la température de la réac- 

tion, sort du système à mesure qu’il se forme: il échappe ainsi 
aux chances de destruction qui limitent la réaction de l’éther act- 
tique, ainsi: que nous l’avons vu plus haut. Le radical SO*H entre 

- donc moinentanément dans la réaction; car la production directe de 
l'éther éthylo-éthylique semble impossible, l'ion C?H0 n’ayan! 
aucune tendance à se former dans l'ionisation spontanée. Mais il 
faudrait se garder de vouloir, comme on l'a fait trop souvent, trans- 
former en règle cette exception. : 

402. Autocatalyse. — On peut également comprendre, par cette 
théorie, les phénomènes curieux, étudiés par Iljelt, ITenry et Collan 
sous le nom d’autocatalyse. L'exemple le plus frappant de cet 
intéressant phénomène est la transformation des : oxyacides en 
lactones en présence de l'eau. Prenons par exemple l'acide oxyra- 

_lérique que l'on peut considérer comme ayant la composition sui- 
vante : OH—(CH*)—COOIT. Sous l'influence ionisante de l'eau, il ne & : ° 

+ . laisse échapper un ion JE et devient négatif. Si un des ions I ainsi 
formés entre .en collision avec un reste-de molécule, il peut, au lieu 
de se fixer à COO pour reconstituer l'acide oxyvalérique, s'unir à ka 
liaison peu fixée OH et donner de l’eau. L'électron, ainsi soustrait à 

. la molécule, la rend de nouveau neutre et l'électron-liaison, qui st 
trouve en trop dans le groupe COO, vient se fixer au point aban- 
donné par le groupe OI que le choc avec l'ion I a détaché et donner 
ainsi la valérolactone dont la formule peut se représenter de R - manière suivante : | 

CIT:. CII. CIE, CII: CO 

Des réactions analogues ont été signalées par Blanksma, Nernst et Iohmann, Menstchuthine, Konowalow. Toutes peuvent s'expliquer
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par la mise en liberté d'un ion, agissant comme catalyseur sur le 
reste de la molécule et apportant des modifications dans sa consti- 
tution. Nous pensons que celte facililé d'adaptation à des phéno- 
mènes, aussi dissemblables au premiér: abord, est une preuve, 
meilleure que toute considération théorique, en faveur de la solidité 
de notre hypothèse. 
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-. LES LOIS DE LA.CATALYSE 

° 103. La vitesse de réaction. — Nous nous proposons d'être 

relativement bref sur les lois qui régissent Îes actions catalytiques. : 

D'une part, nous ne voulons pas entrer dans des. développement 

mathématiques qui sortiraient du cadre de cet ouvrage et, d'aulre 

part, nous aurons à revenir sur ces données avec plus de détails, 

: lorsque nous nous occuperons des lois de l’action diastasique. 

Si l'on veut soumettre au calcul la marche d’une réaction, On À 

deux éléments fournis par l'expérience : d’une part, à l'aide de réactifs 

appropriés, on peut mesurer là quantité de substance transformée; 

‘« d'autre part, on peut évaluer exactement le temps qui a été néces- 

saire à cette transformation. Le rapport qui existe entre cette quantité 

et ce temps, constitue ce que l’on appelle la vitesse de la réaction. 

Néanmoins, cette définition ne correspond qu'à une moyenne : Cal, 

_ comme nous allons le voir, Ja vitesse change continuellement; $ 

‘donc on veut énoncer une loi générale, il faut considérer un moment 

infiniment bref de la réaction, pendant lequel est transformée UE 

quantité infiniment petite de substance. Ces quantités infiniment 

petites sont ce que l’on nomme en mathématiques les différentielles 

de la fonction et sont désignées par le symbole d. Leur rapport porte 

le nom de dérivée. | 
Si donc nous cherchons à déterminer la vitesse v d'une réaction, 

nous verrons qu’elle constitue la dérivée de la quantité de matièrè 

. mé 
dx 

transformée (x) par rapport au temps ("c'est-à-dire que v =" 

404. La loi des masses. — Nous venons de dire que la vitesst de 

réaction change à tout moment; il est nécessaire de donncr, dès 

maintenant, l'explication de ce fait, qui résulte d’une des lois fonda- 
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mentales de la chimie physique, la loi d'action des masses, découverte 
par Berthollet et plus connue sous le nom de loi de Guldberg ct 
Waage, du nom des savants qui l'ont, les premiers; soumise au con- 
trôle d'expériences précises. | . ee ——— 

… Cette loi peut s'énoncer de différentes manières; la plus simple 
consiste à dire que l’action chimique d’un corps est proportionnelle 
à sàa concentration. Si l’on désigne par K la constante. d'affinité 
entre deux substances considérées, À et AÀ,, dans des conditions 

définies de chaleur, de lumière, de pression, etc., et par «& et a, leur 
concentration, on a : | ° in | : 

v— Kaa, 

D'autre part, au fur et à mesure que, de cette réaction, naissent 

‘deux nouveaux corps, B et B,, ils tendent à produire unc-réaction 

contraire, suivant une constante d’affinité K; et proportionnellement à 

leurs concentrations, à et à,. Cette réaction aura, comme mesure de 

sa vitesse, »,— K,bb, ; l'équilibre sera atteint lorsque les deux vitesses 

seront égales, c’est-à-dire lorsque Kaa,— Kid. Si K, est très petit, 

K,ub, n'atteint jamais la valeur de Kaa,; au lieu d'aboutir à un 

équilibre, la réaction se poursuit pratiquement jusqu'au bout. Il 

s'agit alors d’une réaction complète. | rc | | 

405. Les réactions monomoléculaires. — Ceci posé, examinons 

ce qui se passe dans une réaction catalytique en prenant lé cas le 

plus simple, c'est-à-dire celui où la réaction ne porte que sur un 

seul corps (réaction monomoléculaire) et ne tend pas vers un équi- 

libre. Fo D | 

.- Dans ces conditions, au début de la réaction, la vitesse est égale à 

Ka, a étant la concentration du corps. Mais dès que la réaction a 

commencé, une quantité de matière æ s'étant transformée, la concen- 

tration ne sera plus égale qu'à «—x, on aura donc: 

’ T- | .v—K(a— x) 

ou encore, en remplaçant v par sa valeur : 

dx + 
——=K(a—x 

. dt ( ) 

Cette équation, contenant des quantités infiniment petites, ne peut 

être appliquée à des vérifications expérimentales; mais, à l'aide du 

caleul intégral, on peut obtenir une. formule ne contenant que.des 

quantités facilement mesurables et l’on aboutit à-la relation :
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  : log. nat: == constante. 

: C'est là la formule la plus simple de la vitesse de réaction; elle cor. 
respond à la loi que Wilhelmy avait assignée, dès 1830, à la marche 
de l’interversion du sucre par les acides, réaction qui, malgré quet 
ques difficultés relevées par F. Meyer, peut être considérée comme un 
excellent Lype de réaction monomoléculaire. En effet, la concentration 
en saccharose varie seule, puisque la formation du glucose et du 
lévulose s'opère par hydratation, mais dans des conditions telles, que 
la concentration en eau peut être considérée comme constante. 

La décomposition de l’eau oxygénée par le platine ou les corps 
poreux fournit également un bon exemple de ce. genre de réaction. 

406. Les réactions bimoléculaires. — Si. la concentration à 
plusieurs corps est modifiée au cours de la réaction, la fornuk 

devient plus compliquée, il faut alors tenir compte de la conceniri 

tion du second corps, et l'on a BK (a- -&) (b= x) dont l'inti- 

gration donne T5 log. nat. U&—%) _ snstante. Si Ja concer- 
aib—x). | 

tration des deux corps est égale, on ‘a a—%,.et la formule se sin 

plifie de la manière suivante : oo 

. dE K(a— a) dont l'intégration donne © = K\ 
cd T "1? : 8 _ d(a—x)a 

Il est à remarquer qu'entre les réactions monomoléculaires et les 

réactions bimoléculaires, il existe une différence essentielle. La cons- 

tante des premières est indépendante des unités de concentration 

choisies, tandis que les constantes des réactions pimoléculaires 

changent suivant ces unités. 
. En effet, si, au lieu de a, on a ne, la formule des réactions monom0" 

‘léculaires devient. 

Lio. nat. ms 

tion. ‘ 

4: 

— K d’où x disparaît complètement par rédut- 

La formule des réactions bimoléculaires prend au contraire h 
j nbn(a — x 

forme ———- Jos. nat, 5 — "7 fn(a — bd) 2 "7" nan(b— x) 
simplification un facteur x au dénominateur. La constante des réat- 
tions bimoléculaires varie donc avec la concentration. ‘ 

l On peut arriver à des formules plus compliquées, s'appliquant à 
es réactions tri ou quadrimoléculaires; mais ces cas sont exceplion- 

—= constante, qui garde après
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nels dans les réactions ordinaires, et plus encore dans les réactions 

catalytiques. Si, en effet, le processus chimique met en jeu plus .de 
deux corps, il ne le fait habituellement que d'une manière successive; 

.la:réaction peut alors se ramener.à une suite de réactions bimolé- 

culaires. ‘ ‘ 

407. La catalyse et la loi des masses. —.Ces notions un peu 

_arides une fois établies — et leur étude est devenue une nécessité, 

ces formules étant d’un .usage constant däns tous les travaux 

modernes, portant sur des réactions catalytiques ou diastasiques, — 

les lois de l’action catalytique.en découlent naturellement. On pour- 

rait même, comme nous le verrons à.propos des actions diastasiques, 

les déduire de calculs moins compliqués. | Fe 

: En tout cas, on voit que le rôle le plus important appartient à la 

concentration de.la matière transformée; la loi fondamentale de la 

catalyse est: que les réactions de cet ordre sont soumises .à la loi de 

l'action des masses, c'est-à-dire que la vitesse de réaction est directe- 

ment proportionnelle à la concentration de la ou des substances qui 

subissent la transformation. . ‘ | or 

-C'est à cette loi que les réactions diastasiques semblaient faire 

exception et, dans ce cas, elles auraient dû être complètement dis- 

tinguées des actions catalytiques. Nous verrons plus loin que, d'après 

nos recherches, en tenant compte de la viscosité, facteur négligé 

jusque-là, l’action des diastases apparait, au contraire, comme sou- 

mise à.la loi d'action des masses, au même titre que les. actions 

catalytiques ordinaires. | | : 

_ 408. Concentration du catalyseur. — En dehors de la concentra- 

tion de la substance transformable, l'élément le plus important de 

la réaction est constitué par le catalyseur lui-même. L'action de.ce 

dernier est absolument différente, suivant que la transformation chi- 

mique s'opère en milieu homogène ou a lieu sur une surface de 

contact. Dans le premier cas, en effet, il y.a lieu de.tenir compte de 

la concentration ou de la masse du catalyseur; dans le second, au 

contraire, le facteur actif est constitué par l'étendue de la surface de 

contact. : : 

En milieu homogène, la vitesse de réaction est proportionnelle à 

la concentration du catalyseur. Mais il est nécessaire de bien pré- 

ciser la natüre même de ce catalyseur. Ainsi, lorsqu'il s’agit de la 

catalyse par un aëide ou une base, ce n’est pas la concentration réelle 

de l'acide et de la base qu'il faudra considérer. Ces corps n’agissent 
. . . - . - + . _ . ‘ ‘ 

qu’une fois.dissociés; ce sont donc les ions II ou.OH qui sont les 

’
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-véritables catalyseurs. C’est la concentration de ces ions qui co 
stitue le: facteur réel, dépendant du degré de dissociation électro 
lytique de la base ou de l'acide utilisé. Ce degré de dissociation vari 
avec la dilution, avec la température, etc. Il faudra donc tenir compte 
de ces modifications, si l’on veut soumettre l’action du catalyseur au 
calcul. ‘ 

° Les ‘deux lois” précédentès sont parfaitement d'accord avec h 
théorie que nous avons donnée des actions catalytiques en milieu 
hôémogèné. Les chocs moléculaires, susceptibles d'amenér un change 
ment: ‘dans la distribution des électrons par suite de la rupture au 
point.lé plus faible de la molécule du corps transformable, sont évi- 
demment d'autant plus : nombreux que, d'une part, les molécules dece 

. dernier, d'autre part les ions actifs sont en plus grand nombre dans 
le solvant; la proportionnalité directe entre l'action chimique eth 
concentration du catalyseur et du catalysé n rest que l'expression de 
Ja rencontré de ces probabilités. 

-" 409. Surface de contact. — Il n'en est plus de même lorsqueh 
réaction se passe en milieu hétérogène, c'est-à-dire lorsque la trans 
férmation du corps catalysé a lieu sur une surface de contact. 
- Les chocs des molécules contre cette surface sont d'autant plus 

nôinbreux. que le corps transformable est plus concentré dans la 
- phase liquide et que la surface de contact est plus étendue. Aussi, 
pour une même masse de- catalyseur, l'action est d'autant plus 
grande que ce-corps est plus divisé, c'est-à-dire que le rapport de si 
surface à son volume est plus grand. Un bon exemple est fourni par 

“le platine qui agit faiblement sur l'eau oxygénée à l'état de lame el 
dont l'action augmente énormément, lorsqu'il est utilisé sous forme 

de mousse de platine, de noir de platine, ct surtout sous la forme 
extrémement divisée, qui correspond au platine colloïdal. Lts expé- 
riences qui ont été faites à ce sujet, ont montré que, pour une mème 

masse de platine, l'action catalytique est, en une première approxi- 
mation, sensiblement proportionnelle à la surface... 

F0. La diffusion et la loi de Nernst-Brunner. - — La vitesse de 
Ja réaction dépend donc du nombre de contacts moléculaires entre les 
deux phases considérées. Ici intervient un facteur dont nous n’avions 
pas à nous occuper dans les milieux homogènes. On comprend qués 
sur une surface de contact, il n’y à place, Pour ainsi dire, que pour 
un nombre limité de molécules. Si donc les molécules adsorbées à ce 
niveau devaient ÿ séjourner un {emps appréciable pour y effectuer 
leur transformation, il y aurait lieu de tenir compte de ce temps.
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pendant lequel aucune autre molécule. ne pourrait entrer en contact 

avec le catalyseur. : ee ot. 

. D'après les recherches de Nernst et. Brunner, on peut considérer 

comme instantanée la transformation chimique au niveau des'sur- 

faces mêmes de contact: La vitesse de la réaction dépend donc uni- 

quement de la rapidité avec laquelle se ‘renouvellent les molécules 

qui entrent dans cette zone de réaction. En dehors de la concentration 

des. molécules de la matière tranformable dans le solvant, il faut 

fâire‘entrer comme facteur la vitesse de diflusion de ces molécules: 

Les paramètres qui apparaissent dans la mesure de la diflusion, 

figureront donc dans la formule. de la vitesse de la réaction en 

milieu hétérogène. | ” 
» 

Einstein a montré que le coefficient de diffusion D peut être 

obtenu à l’aide de la formule’ suivante : 

ee . _RT 1 
DRE. 

dans laquelle R est la constante du gaz, T la température absolue, N. 

la constante d'Avogadro, a le diamètre des molécules en suspension, 

£ le cocfficient de viscosité du liquide. . _- , 

On voit donc que la réaction sera-fonction de la grosseur des molé- 

cules et de la viscosité du milieu dans lequel se passe la réaction. 

Ce sont deux.éléments nouveaux, dont.il est. nécessaire de tenir 

compte: . 

Si le milieu est macrohétérogène, c'est-à-dire se compose d’une 

phase liquide et d’une phase solide volumineuse, la diffusion est le 

seul élément de renouvellement des molécules au niveau de la 

surface de: contact, et la vitesse de réaction’ se trouve complètement 

sous son influence. S . 

Si le milieu est homogène; c'est-à-dire si le catalyseur et le corps 

catalysé se trouvent l’un et l'autre dissous dans un même.solvant, le 

mouvement d’agitation moléculaire présente une intensité suffisante, - 

de part et d'autre, pour que, dans le phénomène, il n'y ait pas à 

s'occuper de la surface de contact, mais seulement de la fréquence 

des chocs. 

Entre ces deux extrêmes, se trouvent les milieux microhétérogènes, 

dans lesquels la phase solide est constituée. par des granules très 

petits et qui forment, sans solutiôn de continuité, une transition entre 

les milieux homogènes et les milieux hétérogènes. 

Ces petits granules ne sont pas immobiles, comme la phase solide 

# % 
. 

. 
7 L1 

des systèmes hétérogènes, mais sont continuellement agités d’un 

mouvement, que nous étudierons plus loin sous le nom de mouve-
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:ment :brownien (chap. xxx1). Ce mouvement:assure un brassage . Continuel du milieu et constitue, pour la diffusion,-une aide ausi efficace que le serait l'agitation continuelle d’un Système macro hétérogène. On comprend donc que tout:ce qui agit sur le mouve. ment brownien pour le ralentir, retentit sur la vitesse de réaction. Or, la viscosité du milieu liquide est un des facteurs les plus impor- tants de ralentissement de ce mouvement. Il en résulte qu'en milieu: microhétérogène, -les variations de viscosité doivent -avoir une influence considérable sur la réaction, puisqu'elles agissent à {ois-sur.la vitesse de diffusion de la substance dissoute qui est habi. 
tuellement le corps transformable, et sur l'agitation brownienne du granule colloïdal qui représente le catalyseur. | 

- #II. Chaleur et catalyse. — L'étude intime de ces phénomènes nous explique également comment il est difficile de trouver une formule simple de l'action de la chäleur dans la catalyse. Son action est, en-eflet, multiple, tout en étant toujours dirigée dans le sens de . l'accélération;:en supposant, bien‘entendu, qu'aucun des-deux corps en.réaction ne soit modifié par la chaleur. Nous avons vu,-en elfet, 
qu'elle augmente la liberté des électrons; qui constitue à notre avis la 
base :même de la catalyse; mais,-en outre, elle accroit la dissocia- 
tion, ‘accélère la diffusion, augmente .le mouvement brownien ct 
diminue le:coefficient de viscosité. Ces actions multiples auraient 
pour résultat l'apparition du facteur température avec de :nom- 
breuses constantes ‘dans une formule de réaction, qui voudrait être 
complète. Aussi, en admettant-comme uné notion banale que l'élé- 
vation de. température a pour résultat un accroissement de la rilesse 
des réactions. catalytiques, il semble bien difficile de déterminer 
théoriquement les modalités mathématiques ‘de cette action. 
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- 412. — En commençantla dernière partie de celivre, nous n’insiste- 

rons pas à nouveau sur l'importance capitale de l’étude des ferments 
solubles aux points de vue biologique et philosophique. On ne peut, 
sur ce sujet, rien écrire de mieux que les pages magistrales de Claude 
Bernard dont nous citons les conclusions en tête de notre introduc- 
tion. .Si vraiment, comme l’affirme le grand physiologiste français, 
la connaissance du mécanisme des actions diastasiques contient le 

.secret de la vie, comment expliquer l’indifférence ‘relative du monde 
savant vis-à-vis de cette question, sinon par l'influence stérilisante 

de .la théorie régnante? - 
. Nous nc voulons pas non plus refaire ici un historique de la 
découverte des enzymes, historique que l’on peut trouver dans tous 
les traités généraux ou Spéciaux, traitant des diastases. Néanmoins, . 

il-est nécessaire de signaler.ici avec quelle facilité — que nous ne 
saurions supposer volontaire — les auteurs étrangers oublient de : 
mentionner les grands noms français, qui ont marqué pour ainsi 

dire toutes les étapes de.cette histoire. Prenons, par exemple, la 

table des auteurs cités dans ‘un traité des plus récents et des plus 

complets sur cette question:: Allgemeine Chemie der Enzyme par 

Hans :Euler. On ‘peut, à bon droit, s'étonner de n’y trouver: ni 

Réaumur, à qui l’on doit la première : “expérience -sur l’action chi- 

mique du suc gastrique; ni Dubrunfaut, qui a fait la première étude 

méthodique de l'amylase, à à peine entrevue par Kircholl; ni Berthelot,
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qui, le premier, en 1860, a rapproché les actions de contact des fer. 
mentations et a donné de ces dernières une vue physicochimique 
d'ensemble; ni Claude Bernard, qui s'était fait pour ainsi dir 
l'apôtre — et quel apôtre! — du rôle prédominant des diastases dans 
la genèse des phénomènes vitaux. Le travail fondamental de Payen 
et Persoz est à peine mentionné; ete. 

On voit, par cet exemple, à quelles injustices envers les savants 
français seraient entraînés ceux qui, comme on a de plus en plus de 
tendance à le faire, se contenteraient de reproduire un historique 
emprunté aux ouvrages étrangers afin de s’épargner un travail que le 
manque de recucils spéciaux et d’organisation bibliographique rend 
si difficile en France. 

413. Recherches directes sur la nature chimique des dias- 
tases. — Avant d'étudier l’action des diastases, c’est-à-dire leur 
physiologie, est-il possible d’avoir sur leur anatomie, c’est-à-dire sur 

‘leur composition élémentaire et leur structure moléculaire, des ren- 
.seignements suffisamment précis pour naus guider ensuite dans 
l'étude des modifications de la matière, qui résultent de leur action? 
- Ici uñe question préalable se pose. La première condition d’une ans- 
lyÿse chimique, si l'on veut employer la méthode directe, est d'opérer 

sur un corps à l’état de pureté. Or, quel est le critérium d’après lequel 

on peut affirmer qu'un enzyme est obtenu à l’état de pureté? 
-* D'une part, en effet, les diastases ne peuvent se définir que par leur 
action sur d’autres substances et, d'autre part, la méthode de Jeur 
Préparation par précipitation a forcément pour effet l'interrention 

. de substances étrangères, se précipitant en même temps qu cles. 
. Quels que soient les soins employés, il est pratiquement imposs! ê 

d'arriver à une constance des résultats qui, seule, pourrait faire sup 

poser que l'on se trouve en présence d’une substance, sinon pures 
du moins portée à un haut degré de purification. En effet, si lon 
opère en entraînant la diastase par un précipité inorganique, 
phosphate de chaux, par exemple, méthode qui, seule, permettrait unt 
analyse élémentaire organique, on observe d'abord une augmenta- 
tion graduelle de l’action zymotique par rapport à la quantité de 
matière organique présente, laquelle diminue de plus en plus; mais 
il arrive bientôt que, la proportion de malière organique demeurant 
constante et minime, l'action diastasique s'affaiblit et disparait au 
cours des manipulations, sans que l’on se soit, à aucun moment, trouvé 
en présence d'unc relation constante, permettant d'affirmer que l'on a fixé sur le précipité l'enzyme et l'enzyme seul. 
D'autre part, il faut observer que, d'après les chiffres donnés, par



LES RECIERCHES SUR. LA NATURE CHIMIQUE DES DIASTASES 427 

Soxhlet, par exemple, pour. la présure, le maximum relatif d'activité 

coïncide :avec un appauvrissement déja éonsidérable en matière 

organique; ce qui à pour résultat de. rendre l'analyse immédiate 

presque impossible au moment où, physiologiquement, on pourrait 

espérer se. trouver en présence d’une diastase, sinon à l'état de 

- pureté, du moins à son maximum de ‘concentration. Fe. 

-. Si, au lieu d’avoir recours à une précipitation par accolement à 

une substance inorganique, on se contente de produire des coagula- 

tions. successivés dans le liquide actif, l’änalyse des substances 

obtenues est encore plus'sujette à critique. | 

+’En effet, les objections que l’on peut faire à la méthode précédente 

persistent intégralement; bien plus, étant donné que, jamais par cc 

mode d'isolement, on n’atteint un rapport aussi élevé que par le pré- 

cédent, entre l’activité diastasique et la quantité dé matière orga- . 

nique présente, il faut admettre que. l'entrainement de la diastase 

s’est fait-par:l'intermédiaire d'un précipité de nature albuminoïde; 

la présence. de ce dernier. est:forcément un obstacle absolu à toute | 

tentative d'analyse élémentaire. eo | | 

Nous voyons, par ces quelques aperçus, quel degré de confiance il 

faut accorder aux. chiffres obtenus par les différents chimistes qui 

ont affronté la détermination de la composition chimique.des dias- 

tases. Nous ajouterons que, si même nous SUPPOSONS cette partie du 

problème résolue,’ la question physiologique n'en resterait pas moins 

entière. En effet, entre une diastase active ‘et une‘diastase tuée par 

la chaleur, les procédés chimiques sont impuissants à établir une 

différence de composition. Îl resterait donc à expliquer comment 

l'action diastasique qui, après tout, est le seul fait objectif, existe - 

dans un cas et non dans l'autre. 

Ét d'abord; des änalyses élémentaires les plus dignes de-confiance, 

peut-on dégager un’ caractère général, capable d'établir une parenté 

moléculaire entre les enzymes et permettant d'en former un groupe 

chimique, aussi homogène : que leur groupement physiologique? 

Voici quelques chiffres qui nous montreront l'inanité de cet espoir : 

  

  
  

    

AUTEURS : |: DIASTASE © |. © :| ° W AZ ‘5  [cexDueEs 

Lœw. ….. - + Pancréatine. 52,75 | 7,91 | 16,55 : 

Wurtz . … . -JPapaine - . 52,60 | 7,25 | 46,50 3,50 

Huefner . + .|Pancréatine.brutc. 41 6,9 13,50 |. 8,22 

_—. » — pure. .| 43 6,8 43,80 | 0,88 | 7,04 

Donath. . . .[Invertine de levure. 40,5 | 6,8 |. 9,10 | 0,68. 20 

Lintner. . .…[Amylase du malt. -46,66 | 7,35..| 10,#1 1,12 4,79 

Julkowski. : .. |Amylase du malt. 47,57 |" 6,49 5,14 |. 3,16 
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On pourrait multiplier les exemples, si rien n’était plus fastidieux 

que l'énumération de résultats négatifs, n’éveillant aucune idée de 

coricordance. On est, en effet, frappé des énormes différences dans la 

teneur en azote, que présentent ces diverses analyses. | 

Bien plus, on a étudié des substances organiques, jouissant de 

propriétés diastasiques et totalement dépourvues d'azote. Hirschfeld 

considérait .l'amylase du malt comme un hydrate de carbone, se 

‘rapprochant du .pentosane. Roger cite le nom d’un grand nombre 

d'auteurs, ayant réussi à obtenir des liquides diastasiques ne présen- 

tant aucune des réactions des matières albuminoïdes. Lui-même à 

réussi à mettre en évidence les propriétés saccharifiantes de l’exträit 

éthéré de jaune d'œuf et-a rapproché des lipoïdes:la matière active 

obtenue. CR | 
Pour certains auteurs mêmes (Wroblewski, Osborne), la matière 

‘organique est une impureté et la partie active est une substance 
inorganique. Ceci nous ramène à l’analogie physiologique frappante, 
qui existe entre les diastases et certains colloïdes minéraux et:que 
nous aurons à étudier plus loin en nous plaçant, non plus au point 
de vue chimique pur, mais au point de vue physicochimique. 
.… Pour le moment, il nous semble inutile d'insister sur le manque de 

base de toute théorie voulant .expliquer le mode d'action des dias- 
tases par leur composition chimique élémentaire, cette dernière ayant 

échappé et ayant des chances d'échapper: longtemps encore à notre 

investigation dirécte. : Se 

. k4. Recherches indirectes sur la nature chimique des dias- 
tases. La labilité. — Nous ne devons pas néanmoins passer SOUS 

silence une théorie qui est dne à Læw et Pozzi Escot et qui apporte 
plutôt un mot nouveau que des faits nouveaux dans le débat. 

D'après ces auteurs, l’action des diastases s’expliquerait par leur 

labilité, qui correspondrait à un état d'équilibre moléculaire instable. 
Il en résultcrait une grande facilité à entrer’ en réaction avec d’autres 

composés, plus ou moins Jabiles eux-mêmes, et à former avec'eux des 
produits, isomères .ou polymères, moins labiles, c’est-à-dire plus 
stables. Cette conception, qui découle, au fond, de la doctrine de 
Claude Bernard sur le perpétuel devenir. de.la matière vivante, nous 

semble, telle qu'elle est formulée par Lœw et.Pozzi Escot, constituer 
une simple tautologie. Il est bien évident que les diastases exercent 
leur action sur des corps chimiques relativement instables et que 
cette instabilité de la substance passive.se trouve à la base de.tout 
phénomène .diastasique. . Mais de ce que le ‘corps sur lequel agit 
l'enzyme est nécessairement plus ou moins labile, ‘il ne résulte nulle- 
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ment que le corps’ actif ait une structure semblable. L'hypothèse de 

Lœw et Pozzi Escot est donc purement gratuite. _ 

415. La structure stéréochimique des diastases. — C'est éga- 

lement en se basant sur le mode d'action des diastases que Fischer 

a“cru pouvoir émettre une théorie, sinon sur leur composition élé- 

mentaire, du moins sur la constitution stéréochimique de leur 

molécule. En raison de la grande valeur scientifique de son auteur, 

cette hypothèse a trouvé de nombreux échos dans le monde savant, 

et, illustrée par la-comparaison devenue elassique de la clef (molécule 

diastasique) s’adaptant à une serrure (molécule du corps transformé), 

elle a obtenu auprès des biologistes un succès qui nous semble peu en 

rapport avec la rigueur des faits expérimentaux. | , 

Il faut avouer, du reste, que, si l’on s’en rapporte aux mémoires ori- 

ginaux de Fischer, on ne trouve pas la doctrine qui lui est attribuée, 

aussi schématisée que dans les travaux de ses élèves. Il est certain 

que, confiants dans la grande valeur expérimentale du chimiste alle- 

.mand, beaucoup ont reproduit sa théorie. en la formulant d’une 

manière de plus en plus dogmatique, sans chercher à approfondir la 

fragilité de sa base objective. : 

Voici.en quelques mots comment on peut énoncer la doctrine de 

Fischer: 1° les diastases sont spécifiques, c’est-à-dire capables de trans- 

former, à l'exclusion de tous autres, certains corps ou certains” 

groupes de corps, ayant entre eux une parenté étroite au point de vue 

stéréochimique; 2° les diastases doivent leur action à ce que leur 

molécule propre s'adapte à la molécule du corps transformé, comme 

une clef à une serrure, c'est-à-dire possède une structure stéréochi- 

miquement symétrique. | . oi: 

Nous aurons à revenir longuement sur la première proposition 

dans un chapitre consacré à la spécificité des diastases (chap. xLt), 

notion bien antérieure aux travaux de Fischer. Mais nous avons 

cherché en vain les arguments de fait sur lesquels. pourrait être 

basée la seconde affirmation. Il semble que, s'étant placé au point de 

vue exclusivement chimique, Fischer a été conduit à une véritable 

pétition de principe. . 

Dans les mémoires de Fischer, on sent, en effet, que, pour lui, 

Ja sucrase, la maltase, l’émulsine sont des corps chimiquement 

définis; mais il ne cherche même pas à discuter cette partie du . 

problème. Tout se borne à l'affirmation que les faits observés peuvent 

s'expliquer facilement, si l'on admet pour les diastases une structure 

moléculaire, stéréochimiquement symétrique de celle du corps trans- 

formé. Les objections que l’on peut soulever, telles que l'existence de
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Corps symétriques, n'ayant aucun pouvoir diastasique, le pouvoir habituellement lévogyre des solutions diastäsiques, ne sont même pas abordées. Dans ces conditions, étant donné que, comme nous le verrons, les faits eux-mêmes, sur lesquels la doctrine est fondée, sont erronés, on ne peut plus accorder qu'une valeur littéraire à la Comparaison classique de la clef et’ de la serrure. * , 

416. Diastases, toxines, alcaloïdes. — Nous n'insisterons pasnon plus-sur. l'analogie que.l’on a. voulu établir entre les diastases et les alcaloïdes, les toxines paraissant former un lien entre ces deux ordres de substances. oo | ‘ Il s’agit là d’une confusion flagrante. Il faut, en effet, établir parmi les produits toxiques microbiens une distinction catégorique, que j'ai été, je crois, le premier à formuler. On peut considérer : d’une part, les toxines .diastases, produits sécrétés par les bactéries dans un but probable d'élaboration alimentaire et'agissant à la manière des ferments solubles en désorganisant les éléments cellulaires qui les fixent; d'autre part, les substances toxiques d’excrétion se rapprochant des’alcaloïdes, des ptomaïnes, des leucomaïnes, etc. | La comparaison avec les toxines diastases ne peut ‘servir en rien à nous renseigner sur la nature chimique des ferments solubles: car, dans l'ignorance où nous sommies du mécanisme .chimique de ‘la lésion produite par les toxines sur le protoplasma cellulaire, il est difficile de voir comment un inconnu complet peut servir à Ja 
compréhension d'un inconnu moindre. - | . En ce qui concerne les alcaloïdes et les corps analogues, c'est du verbalisme pur que de vouloir ‘Comparer l’action toxique de ces Corps à l’action chimique des ferments solubles, en se basant sur là disproportion entre la petitesse de la. masse de l'élément actif et 

l'importance de l'effet produit. On ne peut voir qu'une trompeuse apparence dans le rapport cntre le poids du toxique et le poids de l'animal tué; l'effet nocif ne s'exerce que sur certains éléments cellulaires, dont il est difficile de déterminer le poids; aussi l'impor- 
tance plus ou moins grande de ces éléments, au point de vue phy- siologique, est-elle la seule cause du degré plus ou.moins élevé de toxicité de la substance active. Il y a là un raisonnement analogue à celui qui voudrait établir un rapport entre le poids d’un animal et l'énergie nécéssaire à le tuer par traumatisme sans vouloir tenir - Compte de l'organe atteint: il est Pourtant bien clair que, pour un même instrument ct un méme cfort, le choix topographique de la lésion Pourra provoquer soit unc' piqüre insignifiante de la peau, Soit une piqüre mortelle du bulbe. I est regrettable de voir souvent
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méconnaître de pareilles évidences ct.il-ne faut pas oublier que les 
chiffres ne prouvent quelque chose, que lorsque tous les facteurs en 
jeu sont bien déterminés, ce qui est rare en biologie. Lorsque celte - 
condition essentielle n’est pas remplie, leur abus imprudent est plus 
nuisible qu’utile. , 

AIT. Les constantes. chimiques minérales des diastases.. 
Travaux de Gabriel Bertrand.— Nous voyons donc que, soit - 

directement, soit indirectement, nous ne possédons que des rensei- 

gnements très vagues sur la composition ou la structure de la matière : 

organique, à laquelle de nombreux auteurs attribuent les actions 
diastasiques. Les recherches chimiques dans ce sens semblaient avoir 
donné tout ce qu’on pouvait en attendre lorsque, brusquement, elles 
se. rénovèrent en s’orientant dans une nouvelle voie. 

Les travaux de Gabriel Bertrand marquent un grand pas en avant 
vers la connaissance de la nature des enzymes. Nous aurons à revenir 
fréquemment, dans cette partie de notre travail, sur les recherches 

“de cet auteur qui, à la fragilité dela base chimique organique de nos 
notions sur la constitution des diastases, a substitué une ‘base inor- 
ganique plus solide. Nous allons esquisser en quelques lignes 
la théorie de G. Bertrand et renverrons aux chapitres XXXVI et 
XXXVII pour l'étude plus détaillée de ses expériences. | 

. Frappé d’abord de l'importance du rôle du calcium dans l’action de : 
Ja pectase, G. Bertrand vit son: attention attirée vers la recherche, 
dans les substances diastasiques, des composés métalliques qui, jus- 
qu’alors,. étaient: considérés comme des impuretés. L'analyse des 
cendres de la laccase lui montra la présence constante, dans cette oxy- 
dase, du manganèse dont on connait d’autre part les propriétés oxv- 
dantes. L'action de la diastase semblait intimement liée à la présence 
du manganèse et celte constatation était corroborée par l’augmen- 
tation considérable d'activité qui résulte de l'addition d’une faible 
quantité de ce métal à une oxydase, pauvre en manganèse, comme 
‘celle de la luzerne. . : | —. | 

‘Cette découverte le conduisit à une conception particulière de la 
constitution des ferments solubles, que ses travaux postérieurs ct ceux . 
de.ses élèves lui permirent de généraliser. D’après cette hypothèse, 
une diastase est formée d’un système où entrent en jeu deux sub- 

stances complémentaires l'une de l’autre : la première, représentée 

. dans la laccase par le manganèse et d’une manière générale par un 

_ corps inorganique simple, suffirait à produire Ja réaction considérée et 

pourrait à cause de cela être appelée la complémentaire active; l'autre, 

de nature organique, altérable par la chaleur, a pour effet d'augmenter
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la puissance réactionnelle de la précédente : c’est la complémentaire 
activante. | | oi. | 1. Comme nous le verrons, la notion apportée par G. Bértrand a élé 
exceptionnellement féconde, tant dans l'ordre théorique en aiguillant 
les travaux dans une voie inexplorée, qu'au point de vue pratique en 

- devenant le point de départ de travaux agronomiques importants sur 
la valeur des.engrais catalytiques. Le seul reproche que l'on puisse 
faire à cette hypothèse est‘ d’avoir été trop exclusivement poussée du 
côté chimique. Il semble que, pour Bertrand, l'ion minéral entre 
dans la composition de la. molécule diastasique qui serait ainsi un 
composé chimique défini. Il nous semble prématuré de: vouloir 
ainsi préciser la nature même de l'union entre les deux complémen- 

aires, surtout en raison de la fréquence, reconnue de plüs en plus 
grande, des phénomènes d'adsorption dont nous étudierons plus loin 
les caractères et la nature. . it 

- 418. Arthus et l'enzyme propriété. — Entre temps, la déception 
causée par l’insuffisance des résultats obtenus.dans l'analyse immé- 
diate des diastases, révêtait une forme encore plus radicale. Comme 
je l'ai rappelé. dans l'introduction de ce livre, j'ai, dès 1892, for- 
cmulé catégoriquement une hypothèse opposée à celle de la nature 

. exclusivement chimique des ferments solubles. Cette manière de voir, 
qui peut se rapprocher de la théorie de Nœgeli sur la catalyse 
($ 311), fut reprise, en 1896, par Arthus, qui consacra sa thèse de 
doctorat à la discussion d’une hypothèse nouvelle sur la nature des 
enzymes. Pour ce physiologiste, les diastases ne sont pas des sub- 
stances susceptibles d’être chimiquement définies, mais plutôt des 
Propriétés de substances, propriétés, d'ordre probablement physique, 
comparables au magnétisme, à l’électrisation, etc. ! 

Il faut reconnaître que les arguments d'Arthus sont plutèt d'ordre 
négatif et consistent surtout dans la critique des hypothèses chi- 
miques. À l'appui de la notion de l'enzyme propriété, il apporte 
plutôt des analogies que des faits. Néanmoins, la thèse d'Arthus 
représente un Courageux effort de réaction contre les idées erronées qui régnaient alors. Fo ee 

En somme, de l’ensemble de recherches que nous venons de passer 
tn revue, un seul fait objectif demeure : c’est la notion, due à . G. Bertrand, d’un couplage actif entre une subst 
un Corps inorganique. | 

< 
419. Les enzymes sont des catalyseurs colloïdaux. — Nous devons nous demander. maintenant à quelle forme de réactions chi- 

ance organique et 
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miques appartiennent les phénomènes diastasiques. Ici la réponse ne’ 
saurait être douteuse. Étant données l'intensité de l'action des ferments 
solubles par rapport à leur masse, leur'‘intégrité à peu près complète. 
à la-fin dela réaction, etc, il est évident que les diastases agissent- 
comme des catalyseurs, permettant aux transformations chimiques 
de se ‘produire dans des conditions de durée (catalyseurs d'Ostwald), 
ou de température (thermocatalyseurs de Solvay), compatibles 
avec le maintien des autres propriétés essentielles de la matière 
vivante. . ‘ | 
Dès à présent, nous connaissons suffisamment les actions cataly- 

tiques pour pouvoir pousser l'analyse plus loin et pénétrer plus pro- 
fondément le mécanisme des transformations diastasiques.. Dans ce 
but, il est nécessaire de bien préciser les conditions de milieu dans 
lequel se passent les phénomènes. Nous avons vu en effet l’impor-- 

. tance de la distinction entre les milieux homogènes et les milieux 
hétérogènes. —. 

Les recherches fondamentales de Bredig sur les ferments inorga- 
niques ont précisé les propriétés catalytiques des substances miné- 

. tales insolubles, très divisées et présentant une surface énorme par. 
rapport à leur volume. Dans le pouvoir d’action d'un corps, on doit 
donc cesser de considérer exclusivement que sa composition chi- 

mique, mais accorder une importance non moindre à l’état physique 
sous lequel il se présente. Les travaux qui se sont multipliés depuis : 
dix ans sur les particularités réactionnelles liées à l’état colloïdal, 
eurent bientôt leur répercussion sur les études bioloques. 

‘La première hypothèse sur la nature colloïdale des diastases fut 

formulée par Victor Henri, que ses intéressants travaux sur les actions 
diastasiques d’une part, sur les colloïdes d'autre part, avaient spécia- 
lement préparé à ce rapprochement. On trouve cette notion brillam- 
ment développée dans la thèse de son élève, M"° Philoche, qui l’a 
cristallisée d'une manière précise par la définition suivante : Les 
diastases sont des catalyseurs colloïdaux, spécifiques. | 

De fait, les diastases présentent le phénomène du transport élec- 
trique (Me Cernovodeanu,"V. Henri, Bierry, Schefrer, Grubler); 
leurs solutions contiennent toujours des granules visibles à l’ultra- 

microscope (Behring, Michaëlis, Gaïdukow); enfin elles présentent 

des phénomènes d’adsorption variés et précipitent par la chaleur, par 

les électrolytes et par les autres colloïdes. Nous verrons, dans les 
chapitres suivants, que ces diverses propriétés permettent de classer 

les solutions diastasiques parmi les solutions colloïdales. 
Il est vrai, comme l'indique Thomas, que la présence constante 

des colloïdes ‘organiques ne permet pas d'affirmer d'une manière 
d'- e , . 28 

AcHaLMEe. — Électroniquo ct Biologie. |
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absolue que la diastase elle-même est:dè nature colloïdale ; mais — 

et pratiquement, c'est là l'essentiel — il ‘est incontestable que les 

actions diastasiques se passent toujours dans un milieu colléïdal, 

c'est-à-dire micro-hétérogène : c'est pourquoi, il faut avant d'aller 

plus loin, que la constitution même des colloïdes nous soit devenue 

une chose familière, car il est impossible que ce fait général n'im- 

prime pas un caractère commun à cette classe de phénomènes cata- 

lytiques. 
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CHAPITRE XXIX : 

L'ÉTAT COLLOÏDAL. CARACTÈRES 
GÉNÉRAUX... ADSORPTION. 

420. Caractères généraux des colloïdes. — L'état colloïdal de 
la matière a été pour la première fois étudié par Graham : de 1850 . 
à 1860, il entreprit de différencier les substances qui se présentent 

sous.cet aspect spécial et qu’il désigne sous le nom de colloïdes, des 

"corps cristalloïdes, caractérisés par des propriétés opposées. . 

. Des travaux des auteurs nombreux qui ont suivi Graham dans 

cette voie féconde, on peut déduire les caractères principaux 

qui permettent de distinguer une solution colloïdale d’une solution : 

| vraie. . - 

1° Lenteur de la diffusion. Si l’ôn place au-dessus du colloïde une 

couche de solvant pur, le mélange ne se fait qu'avec une extrême 

lenteur.-. . 

2% Impossibilité de traverser les membranes dialysantes. Cette 

propriété permet de séparer, au moins en grande partie, les colloïdes 

des substances cristalloïdes à l’état de solution vraie, pouvant se 

trouver en mélange avec eux. . - 

. 8° Pouvoir osmotique faible et, corrélativement, points de congé- 

_ Jation et d'ébullition voisins de ceux du solvant pur. | 

4° Propriétés optiques spéciales, telles que diffusion et polarisation 

de la lumière, phénomènes de Kerr, etc. 

5 Conductibilité électrique faible et s'effectuant par un transport 

“en masse d’un pôle à un autre. 

6° Coagulation possible, c'est-à-dire séparation du colloïde et du 

solvant sous l'influence d'actions physiques, telles que modifications 

de la température, addition d'électrolytes, influence des radiations 

et principalement de celles émanant des corps radioactifs. *
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7° Propriétés chimiques spéciales et modifications spontanées sous 

l'influence du temps. L | | 
. Ces propriétés sont caractéristiques lorsqu'elles existent toutes 
ensemble; mais aucune d'elles, comme nous le verrons en les étu- 

diant en détail, ne peut être considérée comme absolument spéci- 

fique de l’état colloïdal. Voyons si nous pouvons trouver dans la cons- 

-titution même du colloïde des éléments de différenciation plus nets. 

421. Insolubilité de la phase solide dans le solvant. — Jacques 

‘ Duclaux a le premier bien mis en relief un des caractères les plus 

importants des colloïdes. Malgré les transitions qui établissent une 

continuité entre les solutions vraies et les solutions colloïdales, ces 

dernières sont toujours formées d’un mélange hétérogène, constitué 
par ün solvant et par un autre corps insoluble dans ce solvant et dis- 
séminé dans sa masse sous forme de particules extrêmement ténues 
mais excédant néanmoins de beaucoup la grosseur moléculaire. Cette 
insolubilité est une condition nécessaire de l’état colloïdal et le 

- raisonnement indique bien cette nécessité, puisque, si.cette condition 

© disparaissait,-on se trouverait en présence d’une solution vraie. 
- L'insolubilité dans le solvant peut être absolue ou du moins aussi 

complète que possible, car l'on sait qu'il n’y a pour ainsi dire pas 

d'insolubilité absolue. C'est le cas le plus fréquent et Jean Perrin a 

mis en-évidence celte propriété en observant directement que, dans 

‘ une solution’ colloïdale de sulfure d’arsenic, on peut ajouter unt 

quantité d’eau considérable sans obtenir le moindre indice de dispa- 

rition des grains en suspension. à . | 

Néanmoins, dans certains cas, l’insolubilité peut n’ètre que relative, 

c’est-à-dire dépendre des conditions de température ou de concentra- 

tion du milieu. Le premier cas est celui des liquides opalescents 

étudiés par Ostwald, Konovalow, et que Victor Ilenri a fait rentrer 

‘dans les solutions colloïdales. La solution de l'acide phénique dans 

l'eau en fournit un bon exemple. La miscibilité, incomplète au-des- 
sous d’unc certainé température critique, se traduit par une opales- 

cence qui décroît et tend à disparaître à mesure que la température 
s'élève. oo . 

= Dans un second ordre de faits, se rangent les précipitations de 

corps, incomplètement solubles dans le. milieu où ils ont pris nais- 

sance. Rafo, puis Svedberg et Oden ont étudié avec soin la suspen- 

sion du soufre, préparée en versant goutte à goutte une solution 
concentrée d'hyposulfite dans do l'acide sulfurique concentré. Le 

précipité est en partie soluble, en partie insoluble: la proportion de 
la partio soluble augmente avec la température et celle de la partie
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.insoluble, sous l'influence ‘de l'addition de faibles proportions d’un 
électrolyte étranger. u US For : 

422. Solutions colloïdales ‘et solutions vraies. — De telles 
substances permettent d'explorer .la frontière qui sépare les pseudo- 
solutions colloïdales des solutions vraies. Dans ces dernières, la . 

‘division des corps dissous est telle queles particules qui les compo- 

sent sont de l’ordre moléculaire et que le liquide nous semble 

homogène. Mais il est hors de doute cependant que, si‘ nos moyens 

d'investigation étaient suffisants, les solutions elles-mêmes nous 

‘apparaîtraient comme discontinues et. hétérogènes. Certains faits 

mêmes justifient cette manière de voir. Jacques Duclaux, puis Lobry 

de Bruin ont montré .qu'en centrifugeant -longtemps des solutions 

salines, on peut produire de fortes. différences de concentration 

entre les couches supérieures et les couches inférieures, ce qui 

ne peut s'expliquer que par l'action de la force centrifuge sur les 

molécules, libres dans le solvant. De mème Lobry de Bruin-et Wolff 

‘ont constaté que des solutions véritables de substances à poids 

moléculäire élevé, semblables en cela aux liquides colloïdaux, 

diffusent de la lumière partiellement polarisée. On peut donc cons- 

tater toutes les transitions entre les solutions vraies et les solutions 

colloïdales. | ‘ ce | | 

423. Solutions colloïdales et suspensions. — Ilsemble également 

n’y avoir qu'une question de degré entre certaines solutions colloï- 

dales et les: suspensions grossières que l'on peut obtenir en mélan- 

geant un liquide avec un solide finement pulvérisé. Aucune propriété 

‘physique ne peul servir à les dilférencier-les unes des autres. La 

réversibilité des suspensions, invoquée par Zsigmondy, peut être 

observée dans des solutions colloïdales; inversement on peut 

éprouver de réelles difficultés à mettre de nouveau en suspension 

une poudre qui a été précipitée ct lavée..Pour Arrhénius, il n'y à 

aucune différence : dans une conférence récente, il désigne sous le 

_nom de suspensions colloïdales les colloïdes inorganiques, composés 

de granules ultramicroscopiques, et réserve le nom de colloïdes pro- 

prement dits aux substances organiques, ainsi.qu’aux corps inorga- 

niques à-structure réticulaire- | oo 

424. Différentes espèces. de colloïdes. _ En somme, il est. 

extrémement difficile de caractériser un colloïde. Il nous semble 

que la meilleure définition est la plus générale et que l'on peut 

.. considérer: qu'un colloïde est un système se composant de. deux 

/ 

-
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phases, dont l’une est divisée à un haut degré". Il y aura donc des 
.colloïdes solides, des colloïdes liquides et des colloïdes gazeux. Sile 
solvant est solide, la deuxième phase peut être solide, comme dans 
les verres à l'or, les sels alcalins soumis aux rayons cathodiques, ou 

se présenter, comme dans certains quartz, sous forme d'inclusions 

liquides ou gazeuses. | 
Si le solvant est liquide.et que la deuxième phase soit solide, il 

s’agit des colloïdes proprement dits et des suspensions colloïdales. Si 
cette deuxième phase est liquide, le colloïde devient une émulsion 
et une mousse si elle est gazeuse. : EL 

Enfin, si le solvant est un gaz, on ne peut considérer que deux 
cas : soit une suspension solide ou fumée,soit une suspension 

liquide que l’on nomme brouillard ou nuage. - 
Il est certain que cette manière d'envisager l’état colloïdal permet 

de grouper des systèmes de corps en apparence très disparates, qui 
présentent néanmoins des propriétés communes, soit au point de’ 

. vue optique, soit au point de vue cinétique. Nous .ne nous occupe- 
rons ici que des colloïdes proprement dits, c’est-à-dire de ceux qui 
sont formés d'un solvant liquide et d’une phase solide et nous allons 
passer rapidement en revue les propriétés générales du mélange des 
deux phases; puis nous étudierons l'action isolée de chacune d'elles 

et les conditions de leur équilibre. 
\ 

.. 425. Propriétés physiques des colloïdes. — Si l’on examine 

les modifications que l'addition d’une deuxième phase imprime à un 
milieu liquide, on voit que certaines propriétés physiques ne soul 
que“peu ou pas modifiées. ., 
Point de congélation. — Un grand nombre d'auteurs ont cherché 

à déterminer par la cryoscopie le! poids moléculaire de la phase 
solide des colloïdes. Parmi eux, nous citerons Picton et Linder, 

Gladstone et Ilibbert, Brown et Morris, Paterno, Sabancjew et 
Alexandrow, Sabancjew, Bugarsky et Liebermann. Il résulle de 

. Jeurs travaux que le point de congélation des colloïdes est exlrè- 
mement voisin de celui du solvant. L’abaissement, lorsqu'il existe, 
peut être partiellement attribué aux électrolytes, restant en solution 
dans la liqueur. Si l'on compare toutefois le point de congélation du 
solvant isolé par un filtre de collodion et celui du colloïde total, on 
arrive à des poids moléculaires très élevés, oscillant entre 4 000 et 
10 000 pour les colloïdes inorganiques ct'entre 135 000 et 20 000 pour 
les colloïdes organiques. : . 

1. Le vocable allemand, dispersoïde, correspond assez bien à cette notion.
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Tension de vapeur. — Bien qu'elle soit beaucoup-plus faible que” 

pour.les solutions de cristalloïdes, une: diminution appréciable de 

la tension de vapeur a été observée. par Tammann et par Lüdeking. 

Tension superficielle. — Zlobicki a étudié les modifications 

-de la tension superficielle dans les suspensions. ÎL a.vu qu’elle est . 

sensiblement égale à celle du solvant. Si l'on ajoute du chlorute de 

sodium ou un autre électrolyte à une suspension aqueuse, on 

constate que la tension augmente jusqu'à un maximum, il se produit 

alors une précipitation, suivie d'un abaissement de tension et ainsi 

de suite jusqu’à la précipitation complète. : 

Iscovesco a récemment repris l'étude de la tension superficielle . 

des colloïdes et à montré que, si les conclusions de Zlobicki sont 

vraies pour les colloïdes inorganiques, il n’en est pas de même ence 

qui concerne les colloïdes hydrophiles. ou lyophiles ($ 464) qui, à 

l'exception de l’albumine pure dialysée, diminuent fortement la ten- 

sion superficielle. Le même auteur a insisté sur l'abaissement consi- 

dérable produit par les lipoïdes et en tire d’intéressantes déductions, 

d'une part sur la régulation de la tension superficielle dans l'orga- 

nisme, d'autre part sur l'importance de l'isostalagmie des liquides 

injectés dans l'organisme vivant, importance qu'iljuge au moins égale 

-à celle de leur isotonie. | | 

Pression osmotique. — On a pu considérer l'absence de pression 

osmotique comme-un des caractères des colloïdes. Néanmoins, 

J. Duclaux, Cotton et Mouton, Malfitano ont réussi à mettre en 

évidence l'existence de cette pression dans certains hydrosols. Cette 

étude leur a permis de constater que les lois qui régissent habituel- 

lement les variations de la pression osmotique due aux corps.dissous, 

ne sont pas applicables aux colloïdes et que, chez ces derniers, la 

pression osmotique diminue beaucoup plus vite que la concentration. 

Yiscosité. — La viscosité d'un colloïde présente quelques parti- 

cularités que nous étudierons avec plus de détails au chapitre Xxxur. 

LA PHASE LIQUIDE DU COLLOÏDE 

396. — On peut isoler les deux phases d’un colloïde en le filtrant 

à travers une paroi présentant des orifices suffisamment petits pour 

s'opposer au passage de la phase solide. JD uclaux, Malfitano, Bechold 

ont montré que le collodion ou les bougies gélatinisées peuvent être 

utilisés pour la séparation, sous pression, de la phase solide et du 

solvant; les parois du filtre sont toutefois elles-mêmes des colloïdes 

et, par suite des phénomènes d'adsorption, on ne peut affirmer que
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le liquide filtrant .est de tout point semblable au liquide intergranu- 
Jaire. Néanmoins, il s’en rapproche assez pour que ce soit ce liquide 
qui doive être employé à diluer le résidu n'ayant pas traversé le 
filtre, si l’on veut remettre ce dernier en suspension dans des condi- 
tions d’étude identiques à celles du liquide primitif. On s'étonne de 
voir, dans certains travaux, négliger ce mode expérimental si simple, 
que l’on peut comparer à la remise en suspension de globules san- 
guins dans le sérum du sang dont ils ont été extraits. 

427. Nature chimique. — Tous les liquides peuvent servir à pré- 
parer des solutions colloïdales, à condition, d’après J. Perrin, de pos- 
séder un pouvoir d’induction spécifique élevé, c'est-à-dire, d’après la 
règle de J.-J. Thomson et Nernst, d’être bons ionisants. 

On à pu ainsi obtenir des colloïdes où le solvant est représenté par 
l'acide sulfurique, la glycérine, l'alcool méthylique ou éthylique, l'acé- 
tone (J. Perrin), les alcools butylique et propylique (Svedberg). Ce 
dernier auteur a réussi à obtenir des solutions colloïdales de métaux 
alcalins danis les liquides peu dissociants, comme l’éther, le pentane, 
le méthane liquide; mais ces solutions ne peuvent être obtenues qu'à 
basse température et se montrent particulièrement instables. Nous ne 

nous occuperons ici que des hydrosols, c’est-à-dire des colloïdes dont 
l'eau constitue le solvant. Les glycérosols, alcoolosols, etc., ne pré- 
sentent, en effet, pour le biologiste qu'un intérêt théorique. 

_: 428. Pureté du liquide intergranulaire. — En dehors de sa 
_nâture, l'état de pureté du solvant présente un intérêt qui a été mis 
en évidence par lestravaux deSvedberg. D'après cet expérimentateur, 
chaque système, quelle que soit sa composition, aurait une stabilité 
qui ne persisterait pas au-dessus d’une certaine température cri- 
tique. Ce point critique, qui s’abaisse lorsque la concentration de la 
suspension augmente, se trouve toujours élevé par l'addition d'une 
petite quantité de substance étrangère non colloïdale. Inversement, 
il s’abaisse considérablement lorsque le solvant devient très pur. On 
peut donc supposer que, pour une pureté parfaite, le point critique 
deviendrait tellement bas que le système serait instable à toute tenr- 
pérature; en pratique, la présence d’une faible ionisation du milieu 
liquide semble donc une condition nécéssaire de la stabilité de la 
solution colloïdale. Cela s'explique, du reste, facilement par le rôle 
de l'électrisation de contact, que nous aurons à étudier plus loin. 

| 429. Viscosité du liquide intergranulaire. — La viscosité du 
liquide n'a, d’après Sevdberg, qu’une ‘faible influence sur la sta- 
bilité du système. Tel n'est .pas l'avis des autres expérimentateurs.
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Il faut, en-effet, tenir compte de ce facteur aussi bien que du facteur 

densité, si l’on veut apprécier l'obstacle plus ou moins grand 

qu’oppose le liquide à la séparation des deux phases sous l'influence 

de la pesanteur. La loi de Stokes étant, d'après les travaux de 

J + Perrin, applicable aux particules de très faibles diamètres, il est 

probable que, dans l'équilibre qui correspond à la stabilité de la 

solution, la viscosité, qui apparait dans la formule de Stokes, ne 

saurait être complètement négligée. 

Il'est vrai que son action dans ce sens peu être partiellement 

neutralisée par son influence empêchante sur le mouvement brownien 

qui, lui, agit dans le sens de la stabilisation (chap. Xxx!). 

430. Tension superficielle du liquide intergranulaire. — 

Quelques travaux ont eu pour but l'étude de la tension superficielle 

des granules ou des colloïdes entiers: mais nous ne connaissons 

Aucune recherche sur le rôle de la tension superficielle du solvant. 

Les quelques expériences que nous avons faites à ce sujet, nous 

‘ont montré que l’abaissement de la tension superficielle par laddi- 

. : . . . . , . 0. ] 

tion d'un liquide miscible, doué d’un pouvoir stalagmométrique très 

* faible, a pour résultat de rendre la solution colloïdale plus instable. 

11 né faut pas oublier, en effet, que la tension superficielle à pour 

effet d'amener une ‘diminution de surface, c’est-à-dire l’accolement 

et même la fusion, si elle est possible, des granules colloïdaux; 

d'autre part, la tension superficielle à la surface des deux liquides 

‘est égale à la différence des deux tensions propres des liquides. 

On voit donc que, lorsqu'il s'agit. de substances solides, la tension 

à la surface de chaque granule est diminuée de la valeur de la ten- 

sion propre du milieu intergranulaire et que, par cela mème, la force | 

qui agit dans le sens de la cohésion de ces granules est d'autant 

plus faible que l'indice stalagmométrique du solvant est plus grand. 

C'est ce qui explique en grande partie la plus grande stabilité des 

hydrosols, l'eau étant le liquide ionisant présentant la tension super- 

ficielle la plus élevée. 
oo | 

431. Conductibilité du liquide intergranulaire. — Le liquide 

intergranulaire est électriquement neutre (Cotton et Mouton) et, - 

d'autre part, sa conductibilité est, en général, différente de celle du 

colloïde total. Jacques Duclaux, opérant avec un liquide pauvre en 

électrolytes, a trouvé -que le colloïde est plus. conducteur que le 

liquide intermicellaire; Malfitano à obtenu le même résultat, mais 

a constaté un rapport inverse du précédent, lorsque l'on opère avec 

des liquides riches en électrolytes. 
: eo
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LA PHASE SOLIDE DU COLLOÏDE 

-432: — Lorsque. la phase solide a été complètement séparée du 
solvant, soit par filtration, soit par coagulation, elle apparaît comme 
une substance pâteuse ou mucilagineuse, qui ne cristallise pas par 
dessiccation, mais se présente à l'état sec sous forme de poussière 
granulée ou de masse cornée. oo 

Avant l'invention de l'ultramicroscope, on en était réduit à des 
suppositions sur les dimensions des particules qui entrent dans h 
constitution des solutions colloïdales. A partir du moment où, grâce 
aux travaux de Siedentolf et Zsigmondy, suivis de ceux de Cotton et 

*. Mouton en France, l'éclairage latéral recula les limites de la visibilité 
des petits objets, on s’aperçut vite que les liquides les plus limpidesen 
apparence contiennent, pour la plupart, des particules en suspension. 
De même qu'à moins de précautions spéciales, l’air contient toujours 
des poussières, qui s'illuminent sur le trajet d'un rayon lumineux, de 
même l'obtention de liquides optiquement vides n'a pu être réaliste 
par Spring, Lobry de Bruin, Biltz, qu'à l'aide de précipitations 
soigneuses à l'abri de l'air ou de filtrations répétées sur porcelaine 
ou sur collodion. Néanmoins, ces particules sont relativement peu 
nombreuses lorsqu'il. s’agit d’eau distillée et ne peuvent nuire à 
l'étude des corps colloïdaux. : : | 

433. Colloïdes résolubles. — Ces derniers peuvent se distinguer 
en colloïdes .résolubles et en colloïdes irrésolubles.. À l'examen 
ultramicroscopique des premiers, les particules qui diffractent 
fortement la lumière, agitées de mouvements d'autant plus rapides 
que leurs dimensions sont plus pelites, présentent à l'observateur 
l'aspect d’un fourmillement intense absolument caractéristique, dont 
la description sera plus à sa place à propos du mouvement brownien. 

Lorsqu'il s’agit de granules opaques, comme ceux de la plupart des 
Suspensions inorganiques, le pouvoir résolutif des nouveaux appareils 
est tel que l'on peut apercevoir, à la lumière solaire, des particules 
dont les dimensions n'excèdent'pas quelques millionièmes de milli- 
mètre, alors que le microscope ordinaire ne permet pas de distinguer un objet dont les dimensions sont inférieures à 0 u, 2. À l'aide de 
procédés indirects, et notamment en se basant sur la numération €t 
la distance moyenne des-granules d’une solution colloïdale d'or à titre déterminé, Sicdentopf et Zsigmondy en ont pu évaluer le dia- 
mètre de 20 à S0 au dans l’or colloïdal électrique de Bredig. Dans les solutions d'argent, préparées par le procédé électrique, les dimensions
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des particules ont été trouvées voisines de 60 mu. Le calcul de la 

grandeur des molécules a donné pour l'acide carboniqüe.un chiffre. 

voisin de 0,29 millionième de millimètre, soit 0 pu, 29 (Nernst). On 

voit donc que l’ultramicroscope à permis de voir des particules maté- 

rielles, dont le diamètre est seulement 30 fois plus grand.que celui 

de certaines molécules relativement simples. | 

434. Colloïdes irrésolubles. — On comprend donc qu'entre la 

division de la matière en particules encore visibles à l’ultramicros- 

cope et les solutions vraies, qui correspondent à la dissociation de la 

phase solide en molécules et même en ions, il existe un domaine 

intermédiaire auquel appartiennent des pseudo-solutions, microsCco- 

piquement irrésolubles et formées néanmoins par la suspension 

d'agrégats moléculaires et non de molécules isolées. Ces colloïdes 

forment une classe de colloïdes ultramicroscopiques irrésolubles, 

dans laquelle l'invisibilité des granules est due à leurs trop faibles 

dimensions. . , 
| 

Comme l'ont montré Cotton et Mouton, ces pseudo-solutions, sou- | 

mises aux conditions qui provoquent leur coagulation, peuvent se 

transformer .en .colloïdes résolubles par l'augmentation du volume 

des granules. 
L 

Une. seconde classe de colloïdes irrésolubles est constituée par les 

suspensions dans lesquelles la phase solide ne se distingue pas suffi- 

samment de la phase liquide par ses propriétés optiques. Il est bien 

évident que l’ultramicroscope ne peut déceler par diffraction que des 

corps ayant un pouvoir d'absorption ou un indice de réfraction diffé- 

rent de celui du. milieu dans lequel il se trouve; car, comme l'a 

montré Christiansen, aucun procédé ne permettrait de mettre en 

évidence l'hétérogénéité du liquide si l'identité des propriétés optiques 

de la phase.liquide avec celles du milieu ambiant ‘était complète. 

Aussi, la plupart des colloïdes organiques, comportant une phase 

solide transparente, semblent homogènes à l'examen ultramicrosco- 

pique. On ne saurait donc conclure, comme l'ont fait trop vite cer- 

tains auteurs, de l'irrésolubilité d’un colloïde, à la dispersion de sa 

hase solide sous .forme. de granules d’un diamètre inférieur à la 

visibilité ultramicroscopique. ‘ 

433. Diffraction et polarisation de.la lumière. — On peut 

néanmoins, par l'étude des propriétés optiques du liquide colloïdal; 

déceler:sa constitution hétérogène dans bien des. cas où il apparaît 

irrésoluble à l’ultramicroscope. En premier lieu, on peut rendre 

manifeste cette hétérogénéité par un procédé. analogue à celui par .
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lequel Tyndal, montre dans l'air l'existence de poussières en suspe- 
‘sion. Si, en effet, dans . une: chambre noire, on fait traverser un 
liquide homogène par.un faiscéau de lumière intense, on n'aperçoit 
nullement le trajet du rayon à travers le liquide. S'il s'agit, au 
contraire, d'une solution collaïdale, la trace du faisceau lumineux 
l'intérieur .du liquide est nettement visible; car le colloïde diffracte 
de la lumière dans toutes les directions. | ee 
De plus, la lumière ainsi diflractée eët polarisée rectilignement 

d’une façon partielle, les vibrations prédominantes étant perpendi- 
culaires au plan de diffraction. Si, au contraire, on prend une disso- 
lution d'un cristalloïde susceptible de fluorescence et si l'on examine 

‘l lumière qui en émane; on trouve qu’elle n’est pas polarisée; une 
semblable solution est optiquement homogène. | 

Donc, comme le fait remarquer Bredig, la question de savoirsiune 
dissolution est ou non homogène, se résout aisément en examinnt 
la lumière diffractée à l’aide d'un prisme de Nicol et l’on peut consi- 
dérer, avec Spring, que la diffusion de la lumière avec polarisation 
est caractéristique des solutions colloïdales. : 

On à voulu utiliser cette. propriété des pseudo-solutions pour 
obtenir des indications sur la grandeur et la forme des particules 
solides. On sait, en effet, que, si l'ultramicroscope indique l'existence 
des très petits objets, il ne peut fournir de renseignements directs sur 
Jeur morphologie: Ehrenhaft, se basant sur la mesure des angles 
pour lesquels avait été observé le maximum de polarisation, à 
cherché à rapprocher .ce phénomène de la résonance électrique, 
étudiée par J.-J. Thomson sur de petites particules sphériques, et à 
déduire théoriquement les dimensions des particules de l'examen 
Spectrophotométrique de la lumière absorbée par le liquide colloïdal. 
Mais ses calculs ont été critiqués par Pockels et ne sont du reste pas 
d'accord avec les résultats fournis par l’ultramicroscope. 

#36. Double réfraction mécanique. — D'autres phénomènes 
optiques assez complexes ont été observés sur les liquides colloïdaux- 

. s’agit de Ja double réfraction accidentelle, qui peut apparaître dans 
le liquide sous diverses influences. Cherchant une analogie avec Je 
phénomène observé sur une tige de verre fondu, soumise à une 
déformation mécanique, Maxwell, Mach, puis surtout de Metz sou- 
mirent des liquides à des alternatives de compression et de décon- 
‘Pression ou-à un cisaillement (Bicrnacki) et observèrent l'apparition de la double réfraction dans des liquides hétérogènes au moment 
et pendant Ja durée de la déformation. Maxwell, Kundt, de Metz, Umlauf recherchèrent l'existence du même phénomène .sur des
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liquides soumis à un mouvement giratoire et obtinrent des résultats 

positifs, toutes les fois qu’ils expérimentèrent sur des liquides colloï- 

daux, et négatifs, lorsqu'ils s’adressèrent à des liquides homogènes. 

Almy et Jill, opérant avec des appareils encore plus sensibles, ne 

purent non plus observer la double réfraction sur.des solutions-de 

sucre ou d'hyposulfite de soude. co 

437. Phénomène de Kerr. — Cette double réfraction par action 

mécanique doit être comparée au phénomène de Kerr, qui consiste 

dans l'apparition de la biréfringence dans des liquides, soumis à l'in 

fluence d'un champ électrostatique. D’après de Metz, il s'agit là, en 

effet, d’une véritable déformation électrique. 

Le phénomène de Kerr se distingue néanmoins de la biréfringence 

mécanique, en ce qu'il est beaucoup plus général et peut.être pro- 

voqué dans des liquides parfaitement homogènes. En outre, dans le 

phénomène de Kerr, ce sont les vibrations parallèles aux lignes de 

force qui sônt modifiées dans leur vitesse, alors que, dans l’action 

mécanique, ce sont les vibrations perpendiculaires au sens de la défor- 

mation qui sont ralenties. ci | 

438. Dichroïsme et biréfringence magnétique. — La double 

réfraction accidentelle par compression ou cisaillement se rapproche 

encore davantage du phénomène indiqué par Kerr, puis étudié par 

Majorana, Schmauss, de Metz, du Pré Duming, Cotton et Mouton, 

Voigt, Meslin, Chaudier, sous le nom de dichroïsme et de biréfrin- 

gence magnétique. Certains colloïdes, dans lesquels la phase solide 

est ferromagnétique, présentent une biréfringence très nette, lorsqu'ils 

sont placés dans un champ magnétique puissant. Les expéfiences 

ont porté surtout sur le fer Bravais, mais ont réussi aussi avec 

d’autres colloïdes ferriques. Cette action est due à l'orientation des 

granules et cesse ‘dès que le champ disparait par suite des pertur- 

bations produites immédiatement sous l'influence du mouvement 

brownien. Néanmoins Schmauss à mis en évidence d’une manière 

très élégante cette orientation des granules.en opérant sur un colloïde 

ferrique contenant de la gélatine et en faisant faire prise à la gélatine 

dans le champ magnétique même. La biréfringence survit alors à 

l'existence du champ, le phénomène étant pour ainsi dire fixé en 

même.temps que l'orientation des particules. CT 

Cette biréfringence magnétique, qui se transforme en dichroïsme 

(Meslin,. Chaudier) lorsque les particules sont plus volumineuses, 

semble due, du moins en ce qui concerne les. colloïdes ferromagné- 

tiques, à ce que Îles particules ont une tendance à placer leur plus
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grande dimension parallèlement aux-lignes de force du chanp 
: (Braun). Cette hypothèse ne saurait néanmoins expliquer le cas où le 
dichroïsme et là biréfringence se produisent dans un sens opposé à 
celui qui correspondrait à. une orientation parallèle. On ne pat 
admettre, én elfet, que les particules, toujours supposées plus magné- 
tiques que le milieu ambiant, puissent se mettre en croix avec le 
champ. On est donc amené à considérer les granules des colloïdes, 
.Offrant ces phénomènes, comme formés d’une matière anisotrope se 
rapprochant des cristaux, sans; pour cela, que la structure cristalline 
soit parfaite. Les expériences de Cotton et Mouton sur les: cristaux 
naissants de carbonate de calcium rendent cette explication très 
vraisemblable. 

439. Structure des colloïdes organiques. — Ces différentes 

recherches montrent qu'en dehors même de l'examen ultramicros- 
copique, nous pouvons nous documenter sur la nature: intime 
de la phase solide des solutions colloïdales et élucider certains pro- 

- blèmes qui restent encore entiers malgré les recherches microsco- 
piques actuelles. Au premier rang de ces problèmes, se trouve 
structure des colloïdes organiques, qui se présentent le plus souvent 
sous la forme de colloïdes irrésolubles. Nous avons, en effet, toujours 

considéré jusqu'ici la phase solide comme composée de granules où 
du moins de particules en suspension dans le liquide. 11 semble bien 
certain que cette structure est celle de la majorité des colloïdes 
inrganiques et d'un certain nombre de colloïdes organiques. Mais 
l’ultramicroscope décèle presque toujours, dans ces derniers, des 
particules agitées d’un mouvement browniën intense. Est-il possible 
d'attribuer la même composition granulaire aux colloïdes organiques 

_irrésolubles, dans lesquels on ne peut observer aucun mouvement 
brownien, même des particules étrangères Qui se.trouvent acciden- 
tellement dans le champ? Nous croyons que c’est forcer un peu trop 
l'analogie et que la structure de ces colloïdes doit être considérée 
comme plus compliquée. Nous aurons à revenir sur cette question, 
lorsque nous aurons pénétré plus avant dans la connaissance des 
propriétés des solutions colloïdales. 

:: LE MÉLANGE DU SOLVANT. ET DE LA PHASE SOLIDE 

440. Méthodes de préparation des solutions colloïdales. Pré- 
cipitation. — Le mélange de deux phases peut être effectué de dilfé- rentes manières. La plus simple consiste en la formation de la phase
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solide au sein du liquide par voie de précipitation. Deux cas peuvent 

être considérés. Ou le phénomène est purement physique et résulte 

de l’insolubilité du corps dans le nouveau solvant, comme cela se 

produit lorsque l'on mélange à l'eau une solution alcoolique de 

résine; ou l’action est, au contraire, d'ordre chimique et la phase 

solide résulte d'une réaction entre les corps en, présence. Prèsque 

toutes les solutions, susceptibles de donner naissance à un précipité 

par leur mélange, sont capables de former une suspension colloïdale . 

si la réaction est extrèmement sensible, c’est-à-dire si elle peut être 

obtenue avec des solutions extrêmement diluées. C'est ainsi que 

des corps très insolubles, tels que le ferrocyanure de fer, le sulfocya- 
+ . 

nure de cuivre, le sulfure d’arsenic, etc., peuvent êtré facilement 

obtenus à l'état colloïdal, parce qu'ils sont susceptibles de se former 

dans des liqueurs extrêmement étendues et que, dans ce cas, la peti- 

tesse des grains et la teneur du solvant en électrolytes réalisent des 

conditions suffisantes de stabilité. Wolf a indiqué un procédé ‘qui 

permet d'obtenir sans difficulté unie solution colloïdale de bleu de ‘ 

Prusse dans l’eau distillée; celle-ci peut se conserver sans altéra- 

tion pendant plusieurs annéès, comme je l'ai moi-même expé- 

rimenté. 
| | : 

Ainsi que nous l'avons vu, la densité et la viscosité du liquide ont 

une action sur la stabilité du .colloïde. Aussi peut-on en agissant 

sur ces facteurs obtenir à l'état colloïdal des substances dont la 

suspension, en raison du volume des grains ou de leur densité, 

aurait été impossible sans ce subterfuge. C’est ainsi que Recoura a 

obtenu dans -un milieu glycériné, du sulfate de baryum à l’état 

colloïdal. | | 

La dialyse, le lavage (J. Duclaux) peuvent être également employés 

pour produire la suspension ou la stabiliser. oo .: 

- pulvérisation électrique. — Bredig a, pour ainsi dire, rénové la 

question des colloïdes et principalement celle des suspensions métal- 

liques, en employant la pulvérisation électrique d’un fil métallique à 

l'intérieur du solvant. Pour cela, il fait jaillir l’are électrique à l'inté- 

rieur-du liquide entre deux baguettes de métal; celui de la cathode 

est projeté en fines particules, qui se répandent dans le liquide et y 

restent en suspension. On peut rapprocher de cette méthode la pré- 

paration de certains colloïdes par l’action des rayons ultraviolets. 

. pseudo-solution. — Enfin rèste le mode de préparation, en appa” 

rence le plus simple et en réalité le plus compliqué : celui qui 

consiste-à mettre en contact intime-le liquide et le solide. On peut 

évidemment réaliser une suspension en agitant dans le liquide: une 

phasé solide à l'état d'extrême division et produire ainsi une solution
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colloïdale par un procédé mécanique: Mais, lorsqu'il s’agit d'une 
masse cornée ou élastique ne pouvant être facilement pulvérisée, la 
question devient plus difficile et, comme il est impossible de faire 
intervenir la diffusion qui, comme nous l'avons vu, est extrêmement 
faible, on ne peut expliquer le mélange spontané des deux phases que 
par l'intervention d'une action moléculaire. Il nous a semblé quece 
fait-n’a pas été mis suffisamment-en valeur par les auteurs, qui se 
sont occupés des colloïdes et spécialement des -colloïdes organiques, 

et l'on paraït avoir méconnu le rôle primordial que. jouent le 
phénomènes d'imbibition dans la’ formation de certaines solutions 
colloïdales, particulièrement intéressantes pour les biologistes. 

LES PHÉNOMÈNES D'IMBIBITION 

© 441. — « Quand on metun liquide en présence d’un solide, dit Émile 
Duclaux, quelque chose se produit sur la surface de contact qui n'est 
ni un phénomène chimique, puisqu'il n’y a aucun changement de 
nature et de propriétés, ni un phénomène physique, car l’action tient 
compte de la nature chimique des corps en présence. Quand le solide 
se laisse mouiller, il retient ét immobilise à sa surface une couche 

liquide qui se trouve soustraite, par son adhésion supérieure, à 501 
adhésion pour le reste du liquide. » 

Cette adhésion de la phase solide au solvant donne lieu à des 
phénomènes capillaires, lorsque les interstices entre les surfacessolides 
sont au-dessus d’un certain ordre. de grandeur ;.mais, lorsque le 

méat, par lequel pénètre le liquide, est de plus en plus étroit, on voit 

_ intervenir l'imbibition, qui ne présente du reste avec la capillarité 
aucune différence tranchée: ,. : 

Les expériences d'Askenasy montrent bien la transition entre € 
deux ordres de phénomènes. Cet auteur prend une pile de lamelles 
couvre-objets et en mesure soigneusement la hauteur; il ajoute alors 
de l'eau ct constate que cette hauteur diminue lorsque le paquet €sl 
imbibé. Si on laisse l'eau s'évaporer, la hauteur diminue encor, 
mais reprend son second niveau, si l’on mouille de nouveau lé 
couvre-objets. L’addition d'eau pure provoque donc, suivant les cas, 
tantôt une contraction, tantôt une dilatation. Voici quelques chiffres 
qui peuvent fixer les idées sur la grandeur du phénomène. Une pile 
de 20 lamelles sèches mesurait 3 660 & : après imbibition sa hauteur 
était réduite à 3517 u ct après dessiccation à 3417 u. L'addition 
d’eau la ramenait à 3517 u environ. 

© Dans l'imbibition proprement dite, il se produit donc une tendanct®
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à l'écartement des particules ou micelles, alors qu’il y a, au con- 
traire, rapprochement ‘dans les phénomènes dé capillarité. Si le 
corps imbibé cest rigide, comme c’est souvent le cas lorsqu'il s'agit 
d'une substance minérale, son volume reste à peu près invariable; 
seuls, les vides préexistants semblent remplis. Mais si, au contraire, 
il est spongieux, l’eau en se frayant passage à travers les espaces 
intermicellaires, produit un accroissement nôtable de volume : le 
corps imbibé gonfle, comme c’est le cas pour la gélatine, le mucilage, 
l'albumine, le papier buvard, etc. Les forces d'adhésion qui sont 
mises-en jeu dans l'imbibition, sont loin d’être négligeables; elles 
sont au contraire d’un ordre de grandeur inattendu. On sait, en effet, 

qu'un coin de bois sec introduit dans du granit, puis mouillé, pro- 
duit en gonflant une force assez considérable pour faire éclater la 
pierre. Cette propriété était déjà mise à contribution par les anciens 
dans Pexploitation des mines et des carrières. Des pois secs plongés 
dans l’eau sont capables de soulever plusieurs centaines de kilo- 
grammes et l'on sait que les anatomistes utilisent la pression ainsi 
exercée pour désarticuler les os du crâne. Tous les médecins se 
sont servis de l’imbibition pour la dilatation d'orifices rétrécis ou de 
trajets fistuleux, à l'aide de tiges de laminaire ou d'éponges com- 
primées. On pourrait multiplier les exemples, dont la banalité fait 
oublier la singularité du phénomène qui les cause. 

Si l’'imbibition s'accompagne. d’une augmentation apparente de 
- Ja phase solide du système, elle produit, au contraire, une dimi- 

‘ nution du volume total, c'est-à-dire de la somme du volume des 

deux phases. C’est dans cette diminution du volume qu'il faut 

chercher: l'origine de la chaleur développée dans les phénomènes 
d'imbibition; car les hydratations chimiques qui peuvent se pro- 

duire n'y contribuent que: pour une faible part. Là encore, les: 

chiffres décèlent une intensité surprenante du phénomène. D'après 

Joule, en effet, il faut comprimer l’eau à 100 atmosphères environ 

pour l'échaulTer seulement de 0°,1. Or, d'après Nœgeli, l'amidon sec 
peut, en-se gonflant d'eau, s'échauller de 11°,6 ce qui correspondrait 

_à Ja compression énorme de plus de 10 000 atmosphères. 

442. Coefficient d'imbibition. — On nomme coefficient d'imbi- 
bition le rapport entre les poids du corps solide avant et après l'imbi- 

bition. Ce coefficient est très variable, suivant la nature des corps 

en présence; il est parfois très considérable. C'est ainsi, par exemple, 

qu'un fragment de vessie de porc desséchée peut, en vingt-quatre 

heures, absorber jusqu’à 9 fois son-poids d'eau, c’est-à-dire présentér 

- un coefficient d’imbibition de 10. 
, 29 AcHacME, — Électronique et Biologie.
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.  Doumer a déterminé avec soin le coefficient d’imbibition de 

certainès membranes, variable suivant la nature du liquide etest 

arrivé à des résultats intéressants. C'est ainsi qu'il a constaté que 

le parchemin végétal-est imbibé plus facilement par l’eau pure que 

par diverses solutions, comme le montre le tableau suivant : 

Eau. « . . . . ess. use uses 1,39 

Solution de carbonate de soude au 1/10. . . . . . . . . 1,53 

_  —. — audi... .... 4,49 
— d'acide sulfurique au 1/10. . . . . éess 3,56 

— de chlorure de sodium au 4/10. . . . ... + . . 1,5 
Alcool à 859. . .. . . ... . . . . css see + 1,03 

Il en est tout autrement du parchemin animal qui absorbe, au 

contraire, les solutions acides plus facilement que l'eau. 

Eau... ....... 44. eus eo ee 2,61 
Solution de carbonate de soude au 1/10. . . . . . . . - 2,19 
Solution d’acide sulfurique au 1/10 . ... . . . . .-. . 2,72 

— d'acide citrique au 1/10. . . . . . . . . . . . 6,60 
Alcool à 85°, . . . . . ses ess ss .. 1,18 

De même Iofmeister, puis Pascheles ont montré que la gélatine 

est gonflée moins facilement par l’eau pure que par des solutions 

moyennement concentrées de chlorures alcalins ou, mieux encore, de 

bromures ou de nitrates, tandis qu'au contraire les solutions de 

sulfates, de citrates, de tartrates sont moins absorbées que l'eau pure. 

La théorie, malgré les travaux de Ilüber, est impuissante à donner 

l'explication de cette diversité. dans les coefficients d'imbibitions du 
reste, elle ne rend compte des phénomènes d’imbibition en général 

que d’une, manière fort imparfaite. ; 
De toutes manières, l'imbibition tient de très p 

osmotiques. En effet, lorsqu'un solide est plus facilement imbibé 

un liquide. pur, l’eau par exemple, que par une solution aqueuse, l'eau 

est plus rapidement absorbée que la substance saline dissoute etle 

liquide d'imbibition est moins concentré que la solution; par suite, 

le liquide qui reste après l’imbibition contient plus de sel que de 
liquide imbibant, ainsi que. l'ont constaté Ludwig et Gunning. On a 

pu ainsi (E. Duclaux, Goppelsræder) séparer des corps dont l'isole- 

ment par d’autres moyens avait été vainement tenté. De mème, fl 

l'on plonge une membrane saturée d’eau dans une solution saline 

pour laquelle le coefficient d’imbibition est moindre que pour l'eau, 

on constate .une diminution de Ja quantité d’eau d’imbibition. L'effet 

aurait été inverse, si le liquide dans lequel est plongée la membrane 

saturée, avait présenté, au contraire, un coefficient plus élevé; une 
nouvelle quantité d'eau aurait été absorbée jusqu'à saturation com- 

rès aux phénomènes 

ê par
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plète. D'une manière générale-et toutes choses égales d’ailleurs, üne 
_ élévation de température a pour résultat d'augmenter la rapidité de 
l'imbibition et de reculer la limite de la saturation. | 

Importance biologique des phénomènes d’imbibition. — Les 

phénomènes d'imbibition jouent .un grand rôle en biologie. La 
tension de vapeur d’eau étant abaïssée par l’adhésion moléculaire, 
Ja dessiccation des matières imbibées est moins rapide et permet la 

rétention de l’eau nécessaire à la vie. Si cette eau est néanmoins 
soustraite, la vie peut n’être que suspendue et, sous l'influence d’une 
nouvelle imbibition, on, assiste aux curieux phénomènes de revivis- 

cence, dont certains rotifères fournissent de frappants exemples dans 
le règne animal. Dans le règne végétal, la reviviscence par imbibi- 
tion est encore plus fréquente et Bureau a donné la liste des plantes 
(mousses, hépatiques, fougères, etc.) qui peuvent se dessécher tout 
en restant vivantes et reprendre, lorsqu'on les humecte, les attributs 
de la vie. 

443. Structure réticulaire de certains colloïdes. — Mais 

revenons aux colloïdes.. La plupart des colloïdes organiques sont des 

corps susceptibles de présenter à l'état sec des phénomènes d'imbi- 

bition et de se gonfler avant de se transformer en pseudo-solutions. ]1 

est donc permis de se demander maintenant si ces solutions colloï- : 

dales sont formées par une suspension de granules, comme dans le 

cas des colloïdes précédemment étudiés, ou si elles possèdent une 

structure réticulée et spongieuse, résultant d’une imbibition poussée 

à l'extrême. 
| 

Il est certain que bien des raisons plaident en faveur de cette der- 

nière hypothèse, rarement envisagée. Si l'on examine, en effet, un: 

colloïde naturel, le blanc d'œuf par exemple, on voit qu'il n’a qu’une 

faible tendance à s'étaler, comme le ferait un liquide de même vis- 

cosité; au contraire, il maintient relativement sa forme, comme sil 

possédait une véritable structure, que l'ultramicroscope’est toutefois 

impuissant à la déceler. Bütschli, en faisant sécher des colloïdes sur 

une Janie de verre, a cherché à pénétrer leur structure intime et à 

figurer les apparences obtenues. Il est hors de doute que l’on ne 

peut conclure du colloïde desséché à la constitution intime du col- 

i les résultats obtenus par Bütschli ne peuvent-ils 
loïde complet; aussi 

être considérés que comme une indication dans ce sens. Il en est de 

même de l’apparence filamenteuse ou réticulaire qui apparaît dans 
= ° . , . . . . + 

les solutions de mucine sous l'action des acides faibles. Nous 

retrouverons, à propos de la coagulation, des arguments en faveur 

de cette manière de voir. : : 
| 

4
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Un travail récent de Bary, portant principalement sur des colloïdes 

organiques autres que dés hydrosols, étudié également le mode de 

dissolution des matières colloïdales. D'après cet auteur, la dissolution 

du-caoutchouc dans-la benzine s'opère de la manière suivante : 

La benzirie pénètre par-diffusion lente dans le-caoutchouc enk 

‘gonflant; ce dernier, étant très élastique, peut augmenter considin- 

blement de volume sans se désagréger; néanmoins sa limite d'élas- 

ticité se trouve alteinte pour une certaine augmentation de volunt: 

à ce moment, si la benzine-tend ‘encore à pénétrer la masse solide, 

celle-ci se rompt en morceaux d’äbord assez volumineux, puis à 

plus en plus petits, jusqu'à dévenir invisibles à l'œil nu; on dit alor 

que le caoutchouc est dissous. En 
Si, au lieu de prendre de la benzine, nous avions employé du 

pétrole, nous aurions obtenu le gonflement du caoutchouc, mais 

sans la désagrégatiôn ; la solubilité du pétrole dans le caoutchout 

est, en ellet, plus faible que celle de la benzine et la résistance à 

l'allongement du caoutchouc est alors suffisante pour équilibrer les 

effets de la capillarité. | 
: De pareilles’observations peuvent être faites sur la dissolution du 

coton nitrique ou de la celloïdine dans le mélange alcool-éther. Il 

semble donc bien que les colloïdes organiques et même quelques 

colloïdes minéraux, tels que la silice, ne peuvent être assimilés dure 

‘manière absolue aux suspensions; cette distinction a été établie d'uné 

manière très nette par Arrhénius qui, dans la conférence précitées 
.. Sépare absolument les colloïdes-suspensions des colloïdes propre” 

ment dits. 
Cette division ne peut être maintenue que s'il s'agit del 

gonflement du colloïde; car, lorsque l’imbibition dépasst 

a période de 
es limites 

de. l'élasticité de la phase solide ou que cette élasticité S trou 
ninué k : : avec les SUS 

diminuée, les granulations apparaissent et l’analogie avec les st 
es d'albumint pensions reparaît. C’est ainsi que les solutions très dilué 

sont parfois résolubles, à l'inverse des solutions concentrét$: 

. 444. Processus de pénétration d'un liquide dans ul sit 
insoluble. — En somme, sous l'influence de l'attraction qui €*® 

6 es entre le solide et le liquide, il arrive un moment où les forces 
cohésion sont équilibrées, puis débordées. Le solide se résout alors 

en petits agrégats distincts, distribués au sein du liquide. Si ce 
agrégats sont volumineux, on peut obtenir un liquide trouble Pr 
sentant les caractères d’une suspension. Si les particules sont plus 

fines, lo liquide peut être opalescent où même clair et posséder né” 
moins les diverses propriétés des pseudo-solutions colloïdales. Si C®
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:sion dans l’eau. Il est évident que la tendance du précipité à gagner 
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agrégats se résolvent à leur tour en leurs molécules constitutives, on 
est.en présence d’une solution, qui peut mème, si elle est diluée, 
être suivié d’une dislocation de la molécule en ses ions constitutifs. 

On peut donc, avec Errera, dire que la pénétration mutuelle du 
solide et du liquide est.de plus en plus complète et intime dans les 
termes successifs de la gradation suivante : capillarité, imbibition, 
suspension, pseudo-solution, solution concentrée, solution diluée, à. 
laquelle vient s'ajouter éventuellement, comme dernier térme, l'ioni- 
sation dont nous avons déjà parlé. Cettë gradation se présente sous la 
forme d’une courbe continue, présentant tous les états intermédiaires. 
Certains. termes peuvent manquer et manquent en réalité dans la 

plupart des mélanges solides-liquides; mais cette manière d'élargir la 

question est de nature à rendre plus compréhensible l'état colloïdal, 

en montrant sa continuité parfaite avec deux ordres de phénomènes 

mieux connus : ceux de capillarité et ceux de solubhilité. 

- . _ L'ADSORPTION 

- 45. Imbibition et adsorption. — Si l’on analyse les phénomènes 

d'imbibition et que l’on recherche la cause efficiente de cette attrac- 

tion des tissus pour l’eau, on est amené à l'étude de la capillarité et 

plus généralement encore des phénomènes d'adhésion moléculaire. 

- Ces derniers ont pris depuis quelque temps une importance toute 

particulière et certains cas particuliers, d'une application directe à 

l'étude des colloïdes, ont-été décrits sous le. nom de. phénomènes 

d’adsorption. La forme un peu aride, qui a été le plus souvent donnée 

à ces: recherches; fait que, malgré le grand intérêt qui-s'y. attache, 

cette notion ne s’est pas répandue, äu moins en France, aussi géné-: 

ralement qu’elle le mérite. Lo - | : 

.Il est certain qu’appliquée directement aux solutions colloïdales, 

l'idée d’adsorption semble un peu abstraite. Mais sion l étudie dans 

les suspensions, ainsi que cela semble être légitimé par. la continuité 

des états de suspension ordinaire et de suspension colloïdale, le phé- 

nomène devient beaucoup ‘plus objectif et l'étude enest beaucoup 

plus facile.” C'est ce :qui fait l'intérêt. du remarquable travail de 

Gengou sur les applications biologiques. de l'adhésion moléculaire. 

46. Recherches de Gengou. — Pour ses expériences, Gengou 

se sert du sulfate de.baryte, dont l'insolubilité et la densité rendent 

commode d’en étudier la sédimentation lorsqu'il a été mis en suspen-
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le fond du vase est d'autant moins marquée que le diamètre des parti 
cules est plus petit et que l’adhésion entre la phase liquide et la phax 
solide est plus grande. | 
La première-condition n’a pas besoin d'explication. On sait, en 

effet, que, par suite du frottement qui s'exerce sur sa surface libre. 
une sphère en suspension dans.un fluide a d'autant moins de ter 
dance à se soumettre aux lois de la pesanteur que son diamètre et 
plus petit, c’est-à-dire que sa surface est plus grande par rapport àson 
volume. C’est la loi de Stokes; que nous étudierons plus longuement 

à.propos du mouvement brownien. . - : 
* Quant à l'adhésion des phases entre elles, elle peut se rameneräh 
notion de l'adhésion moléculaire. Les molécules d’eau adhèrent entre 
elles, ce qui correspond à l’étt liquide; d'autre part, les molécules de 
sulfate de baryte présentent également entre:elles des phénomènes 
très marqués. d’adhésivité: C’est pourquoi, lorsque ‘dans une sus 

pension, elles viennent au contact l’une de l’autre, elles tendent 

s’accoler et la phase solide tend constamment à se séparer de R 

phase liquide; cette séparation correspond à un phénomène que 

suivant les particularités de son aspect, on désigne sous le nom de 

-Sédimentation, floculation, coagulation, mais dont l'essence est tou- 

. jours la même. _ . ie . ‘ 
‘On voit de suite que la stabilité de la suspension doit être aug 
mentée par les facteurs suivants : 1° raréfaction de la phase solide: 

2° augmentation de la viscosité ou de la densité de la phase liquide: 
.3° diminution du diamètre dés particules solides; 4° modification des 

phériomènes d'adhésion -moléculaire. Nous passerons rapidemen! 
sur.les deux premières conditions, que Gengou a vérifiées expert 
mentalement. Il a vu, en ‘effet, que la sédimentation est beaucoup 

plus lente dans les suspensions pauvres en sulfate de barjle T° 
dans les suspensions riches. Ce fait est facilement explcabl : ts 

chances de rencontre entre particules. solides sont en cliet d'autant 

plus faibles que ces particulés sont plus clairsemées; Îles forces 
d'adhésion entre elles ont donc moins souvent l'occasion de s'exercer: 

D'autre part, Gengou a vu que, dans la glycérine ou les solutio® 
concentrées de saccharose, la sédimentation du sulfate de baryte es 
très lente, mais que ce retard est uniquement dù à l'augmentalio® 

de densité et de viscosité: car le sulfate do baryte, repris et lavé apr” 
la sédimentation, se comporte comme du sulfate .de baryte neuf. à 
l'inverse de ce qui se passe dans les cas suivants. : 

- Phénomènes d’adsorption. — Substances solubles. — Les mod 

fications du diamètre particulaire et des forces d'adhésion molé- 
tulaire sont solidaires l’une. de l’autre, et.varient si. l'on introduit
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dans le système d'autres corps, susceptibles de se dissoudre dans la 

phase liquide d’une manière complète ou sous la forme colloïdale. 

Dans le cas de solution vraie, les corps se comportent de deux 

manières différentes, suivant qu’il s’agit d’électrolytes ou de non-élec- 

trolytes. Ces derniers corps n'agissent, en effet, qu'à doses massives 

par leur’action sur la densité, la viscosité ou la tension superficielle. . 

Les électrolytes, au contraire, exercent le plus souvent une action à 

des doses faibles et leurs eflets sont fonction de leur composition 

chimique et de leur degré d'ionisation. : D. 

Le plus grand nombre agit dans le sens d'une augmentation des 

forces d’âhésion entre les particules du solide en suspension et favo- : 

rise la floculation. Nous y reviendrons plus loin, à propos des phéno- 

mènes de coagulation. © . . - Fe ‘ 

.. Quelques-uns sont indiflérents; beaucoup plus rarement, l'addition 

d’un électrolyte agit, au contraire, dans le sens de la stabilisation. 

Cas des citrates. = Les citrates alcalins appartiennent à cette 

dernière catégorie et leur action à été spécialement étudiée par 

Gengou, qui a établi les faits suivants: © oo. 

L'addition d’un citrate alcalin à une suspension de sulfate de 

baryte en modifie l'aspect. Les grains de sulfate sont divisés en par- 

ticules très fines et la suspension devient ainsi plus homogène et 

plus stable. Cette dissémination — suivant le vocable employé par 

Gengou pour caractériser ce phénomène — est consécutive à l’adsorp- 

tion du citrate par. le sulfate de baryte; en effet le précipité, séparé 

par centrifugation et lavé, a conservé le pouvoir de donner naissance 

à une suspension stable. IL s’est formé, suivant Gengou, entre le 

sulfate et le citrate un complexe d'adsorption qui peut être détruit 

ar la chaleur ou un lavage très prolongé. _- | 

Si l'on analyse les expériences de cet auteur, -on est porté à 

admettre que ce n’est pas le citrate entier, qui est adsorbé par la 

phase’solide, mais.bien l'ion trivalent négatif. En effet, l'action d'un 

champ électrique sur une suspension de sulfate de baryte dans une. 

solution de citrate à pour effet le déplacement du précipité vers le 

ôle positif. II possède donc une charge négative. | | 

D'autre part, l'intensité du. pouvoir disséminant du citrate suit une 

courbe dont le maximum ne correspond pas aux doses les plus fortes, 

mais bien aux doses moyennes. Si, au lieu d'employer le citrate de 

soude, on se sert de l'acide citrique, on constaste.que ce Corps possède. 

les mêmes. propriétés disséminantes, mais que le maximum est 

obtenu pour des doses. beaucoup plus faibles. En rapprochant ce 

fait des recherches de Freundlich sur l’action de 1 acide picrique et de 

quelques bases organiques, on peut en trouver unc’explication dans
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une influence opposée de l’anion et du cation. Le premier, représenté 
par l'ion citrique, favorise la dissémination à laquelle l’auteur alle- 
mand donne le nom de dispersion; le cation, au contraire, est un 

- + 
agent de floculation et, à ce point de vue, l'ion II agit beaucoup plus 

fortement que l'ion Na; c'est pour cela que le.sommet de la courbe 
correspond à des concentrations plus faibles en acide citrique qu'en 
citrate de soude. . . | _ 

Les recherches de Gengou lui ont montré que ce pouvoir de dissé- 
mination des citrates alcalins peut s'exercer sur beaucoup de corps 
insolubles autres que le sulfate de baryte, et spécialement sur l’alu- 
mine, l'argile, le mastie, le fluorure de calcium, etc. Pour l’alumine, 

ce pouvoir dispersif est tel, que l’on obtient une solution limpide, 
mais de nature probablement colloïdale. Quelques exceptions ont été 

néanmoins rencontrées; l’iodure d’amidon, par exemple, est floculé, 

au lieu d’être disséminé par l'addition de citrate. : 
Cette action stabilisatrice du citrate est très intéressante par ses 

applications biologiques. On sait, en effet, que les citrates s'opposent 
à la coagulation du sang, à celle'du lait, et il est permis de supposer 
que leur présence normale dans le lait a pour but la stabilisation de 

_… ce liquide colloïdal. oo : | 

- A4T. Complexes colloïdaux. — Mais les expériences les plus 
développées et les plus intéressantes ‘de Gengou ont trait à l'action 
des colloïdes sur la stabilité de la suspension du sulfate de baryte. 
Ici, la proportion des substances floculantes ou disséminantes est 

inverse de celle que nous avons signalée ‘dans les électrolytes. 

L’empois d’amidon, la mucine, seuls parmi les corps expérimentés, 
ont révélé une action agglutinante des particules solides. Au con- 
traire, toutes les’ autres substances, parmi lesquelles les gommes, 

les dextrines, les gélatines; la gélose, les albumines ou globulines du 
sérum; ont manifesté des propriétés dispersives, plus marquées 

encore que celles des citrates. Les doses efficaces sont très faibles et 

ne sauraient influencer les conditions physiques du milieu (tension 
superficielle, densité, viscosité). Du reste la formation d'un com- 
plexe d’adsorption entre le sulfate et le‘colloïde est facile à mettre 
en évidence. Le précipité centrifugé conserve, en eflet, ses propriétés 

de stabilité, s’il est'agité à nouveau dans de l’eau distillée; inverse- 
ment, si la solution colloïdale est faible, le liquide après centrifuga- 
tion est dépouillé de son pouvoir disséminant. La phase insoluble à 
entrainé le colloïde, après l'avoir adsorbé, et le complexe formé 
résisie beaucoup mieux aux lavages ct à la chaleur que le complexe 
citraté que nous avons étudié plus haut. ‘ _
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Géngou a également mis en lumière le fait paradoxal suivant, qui 

semble de nature à montrer que les phénomènes de dispersion sont 

sous la-dépendance, plutôt de l'état physique du colloïde que’ de sa 

nature chimique. En effet la gélose.en solution à 0,5 p. 1 000 dissé- 

mine le sulfate au-dessus de 37° et l'agglutine au-dessous de. 20°. 

Inversement, le sérum sanguin disperse fortement le précipité; 

après chauffage au contraire, il le flocule. On peut s'assurer que le 

changement dans l'action est dû à une modification de l’état phy- 

sique. En effet, une dilution de sérum dans. l’eau distillée ne se 

trouble pas par le chauffage et conserve son pouvoir dispersif; au 

contraire, la même dilution dans la solution physiologique se 

trouble par. la chaleur et acquiert en même temps des propriétés 

agglutinatives. La floculation semble donc fonction de la présence 

de grosses particules et la dispersion de la présence de petites. La 

comparaison de ce fait avec l'action de la gélose et avec d’autres 

expériences de Gengou, qu'il serait trop long à rapporter ici, permet 

de considérer. ce rapport comme établi. . 

Cette action protectrice des colloïdes contre la floculation des pré- 

.cipités rend compte d'un certain nombre de faits demeurés inexpli- 

qués jusque-là. US -. ‘ | 

En premier lieu, elle permet de. comprendre par quel mécanisme 

une petite quantité d'un colloïde organique, tel que la gomme ou. 

l’albumine, communique une stabilité appréciable à une émulsion 

de matière grasse, ainsi que l'a montré Quincke. oo . 

‘ De même, on sait depuis longtemps qu'un certain nombre de : 

réactions, devant aboutir à la formation d'un précipité insoluble, sont 

considérablement retardées ou même complètement empèchées par la 

présence d’un colloïde organique dans le liquide. Lobry de Brun a. 

étudié le fait pour un grand nombre .de corps (chlorure d'argent, 

chromate d'argent, iodure de plomb, ferrocyanure de cuivre, de zinc, | 

sulfures de métaux lourds, ete.). Ce retard, dans ces conditions, n’est 

à une absence .de réaction entre les sels dissous. Comme l'ont 

montré Cohen, Rothland; Spring, la vitesse des réactions chimiques 

est aussi grande dans les gelées que dans l'eau pure. Mais, par suite 

de l’adsorption du colloïde par les particules solides dès leur forma- 

tion, le précipité a les plus-grandes difficultés à apparaitre "et à se. 

réunir. : Lottermoser,  Gutbier, Ifeinrich, - Garbowski, Paal et. 

Paal: et: Voss, Luppo. Cramer, ont mème utilisé cette 

+ 

| pas dû 

Amberger, - | L 0 

action pour: la préparation de certaines. solutions colloïdales inor- 

ganiques. ‘: ‘ | 

s colloïdes organiques, OU ‘du moins.de la plupart 
. Le: mélange de 

C 

re CUS ir. à la. stabilisation d’un. colloïde 

d’entre-eux, peut également. serv 

. 

_
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inorganique. Ainsi que nous le verrons plus loin, les ‘sols sont en 
. général très instables et floculent très facilement; l'addition d'un 
colloïde organique a pour résultat d'augmenter considérablement 
leur stabilité; car chaque particule du ‘sol est bientôt revètue par 
_adsorption d'une couche de colloïde organique qui les isole les unes 
des autres et s'oppose à leur adhésion lorsque Le mouvement 
brownien les fait entrer en collision. 

8: Lois de l'adsorption. — Si nous nous sommes longuement 
étendu sur le travail de Gengou et le rôle de l'adhésion moléculaire 

dans la stabilité des suspensions, c’est que les résultats de ses expé- 
riences nous semblent, mieux que tous autres, de nature à illustrer 

l'étude de l'adsorption, qui. apparaît comme des plus difficiles, lors- 
qu’on la considère principalement dans le domaine de l’abstraction. 

En effet, la possibilité de séparer par centrifugation les complexes 

formés entre la phase solide de la suspension et la substance adsorbée 

rend plus facile à constater la formation de ce complexe. 
Freundlich a fait de l’adsorption' une étude théorique très complète, 

à laquelle nous sommes obligés de renvoyer le lecteur. Son traité 

de chimie capillaire. comprend un exposé si étendu des différentes 

formes d’adsorption qu'il est impossible d'en donner ici un résumé 

succinct. - 

Rôle de la concentration. — L'auteur est d° accord avec Van à Ben 

. melen, Arr hénius, sur la loi qui peut servir à exprimer les variations 

de l'adsorption en fonction de la concentration du corps adsorbé. 
C’est une loi exponentielle, suivant laquelle le corps adsorbé se fixe 

. d'abord d'une manière très intense sur le corps absorbant; puis 
l’adsorption devient de moins en° moins marquée pour des concen 

trations progressivement plus fortes, jusqu’au moment où le corps 
‘absorbant est pour ainsi dire saturé, c’est-à-dire où sa capacité 
d’adsorption devient nulle. 

Suivant Arrhénius, cette loi peut se traduire par Ja formule sui- 
vante : 

a=K c" 

‘dans laquelle a reprééente la quantité de corps adsorbé, ce la concen- 
tration du même corps dans le milieu ambiant, K et n des con- 
stantes, la constante n étant toujours inférieure à l'unité. . 

Cette formule ne tient pas compte de la limite maxima, qui est 
atteinte lorsque le corps est saturé; elle indiquerait, en effet, que 
& augmente continuellement en fonction de la concentration €. 
Aussi” faut-il lui préférer la formule suivante de G.-C. Schmidt qui
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introduit la valeur S, représentant la quantité adsorbée au moment de 

  logs —A\= 5% 

K et À sont des constantes. Cette formule présente la particula--- 

rité suivante signalée par Arrhénius : le produit SA est à peu près 

constant et ne diffère pas sensiblement de 0,434, qui n’est autre que 

le logarithme de 10° . | 

Rôle de la température. — La chaleur influe sur les phénomènes 

d’adsorption en faisant croître la constante n de la formule a=K c" 

jusqu’à la limite 1 et en faisant décroître la constante K suivant 

une forinule exponentielle que l’on peut écrire ainsi : 

| log K'= log K°— 0,009 608 4. 

449. Théorie de l'adsorption. Théorie chimique. — Quel est le: 

mécanisme intime de l’adsorption et à quel ordre de phénomènes 

physiques ou chimiques peut-on le rattacher? Cette question encore 

controversée a donné naissance à un .grand nombre de théories, 

dont nous allons étudier les principales. | co 

* En premier lieu, il faut placer la théorie chimique. . 

D'après van Bemmelen, Vaubel, Arrhénius, Robertson, Reychler, 

les phénomènes d’adsorption ne sont autres que des combinaisons . 

chimiques, d’une nature un peu particulière, qui aboutissent à un. 

coefficient de partage entre la surface du corps adsorbant et Je milieu 

ambiant. L'équilibre d’adsorption serait donc l'analogue d'un véri- 

table équilibre chimique (Freundlich). Mais les lois qui régissent la 

formation des complexes d'adsorption semblent être moins rigides 

que celles qui président aux réactions chimiques. Entre autres, la 

loi des proportions définies, simples ou multiples, ne leur semble 

pas applicable, ce qui constitue une différence fondamentale. . 

En outre, la marche des phénomènes n est, pas conditionnée uni- 

quement par la nature chimique des corps en présence; leur état 

physique joue un rôle au moins aussi important, comme nous l'a ons 

vu à propos de la gélose et des sérums sanguins: La témpérature 

à même manière que sur les réactions 

durée de l’adsorption a une influence 

lexe formé. Pour l'étude détaillée 

nvoyer à l'œuvre si complète 
chimiques ordinaires. Enfin la 

considérable sur la stabilité du comp 

de ces questions, nous ne pouvons que renv 

de van Bemmelen et aux travaux de son école. 

, Eu
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450. Théories physiques. — D'autre part, le rôle important de l'état physique des corps en présence a suscité des théories, ten. 
dant à expliquer les phénomènes d’adsorption en dehors de toute action chimique. Nous assistons là à une de ces batailles sur les 
frontières de la chimie et de la physique, qui ne sont en dernitre 
analyse que des querelles de mots plutôt que dé choses. 

Certains autéurs (Quincke, Freundlich) attribuent le rôle principal 
à la tension superficielle. Il n’est pas douteux que certains faits bien 
établis, tels que la concentration des solutions à la surface de con- 
tact entre deux ou plusieurs phases, sont de nature à donner une 
grande vraisemblance à cette théorie. . . ‘ Mais la notion de tension superficielle n’est pas une notion simple 

_etil est difficile de la séparer des phénomènes électro-capillaires dont 
elle semble exprimer une des manifestations. : | Aussi, depuis qu’Ielmotz et Lippmann ont montré que Ja tension 
superficielle atteint son maximum, lorsque la différence de potentiel entre les surfaces cst nulle, on est fondé à rapprocher les phénomènes d’adsorption des phénomènes électriques, comme l’ont fait Bredis, 
Perrin, Billitzer, Lottermoser, etc. _ 

. Une étude préalable du rôle du‘potentiel électrique dans les sus- 
pensions, colloïdales ou non, nous permettra ensuite de pousser plus 

-_ loin l'étude théorique de l’adsorption et de son rôle dans la dispersion 
(dissémination) ou l'agglutination (floculation, coagulation) des deux 
phases. . : | _
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451: Transport électrique. — Nous avons vu que la conductibi- 

lité électrique d’un colloïde, considéré. comme un liquide homogène, 

est extrémement faible et semble due principalement à l'ionisation 

du liquide intermicellaire. | 

Néanmoins, bien que le colloïde lui-même, ainsi que le liquide 

extrait par filtration sur collodion, soient électriquement neutres, cer- 

tains phénomènes ne peuvent s'expliquer que par l'existence d'une | 

charge électrique des granules. 

. Au premier rang de ces phén 

trique, signalé pour la première fois par Picton et Linder, puis par 

. Coehn et bien étudié, plus récemment,-par Cotton cet Mouton. 

La réalité de ce transport peut être mise en évidence par plusieurs 

procédés. | 
L | 

Le plus simple consiste 

® tube en U, dont les deux extrémités sont mises en rapport avec des 

électrodes de platine. Lorsque l'on fait passer un courant, on voit 

apparaître auto 

peu à peu, pend 

nage de l’autre électrode. 

Ce transport électrique est une. des propriété 

tiques des colloïdes. Meisser et Friedemann 0 

phénomène aux suspe 

une culture de bactéries, 

masse vers l'anode. ! 

ant que le colloïde se concentre visiblement au voisi- 

nt même étendu ce 

les microorganismes sont transportés en 

omènes, se trouve le transport élec- ‘ 

à placer. la solution colloïdale dans un - 

ur-.de l’un des électrodes une zone claire qui augmente. 

s les plus caractéris- , 

nsions microbiennes en montrant que, dans 
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Cotton et Mouton ont appliqué à celte étude les méthodes ultrami. 
croscopiques et ont pu, à l’aide d’un dispositif fort simple, constater 
directement la direction imprimée aux granules par l’action d’un cou- 
rant. Néanmoins, certaines précautions doivent être prises dans cette 
détermination. Il est nécessaire, en effet, d'opérer sur une épaisseur 
suffisante de liquide. Dans ces conditions, on constate que le mouve- 
ment est uniforme, comme sens et comme rapidité, dans toutes les 
tranches de la préparation situées à une certaine distance de la lame 
et de la lamelle. LL L 

Influence des parois. — Mais il'n’en est plus de même au voi. 
sinage des parois, où l’on constate la présence d'une.couche, dont 

: l'épaisseur varie suivant la nature de la lame ou de la lamelle (verre, 
“quartz, mica, gypse), couche dans laquelle le sens du déplacement des 
granules.est inverse de celui que l’on observe au centre de la prépara- 
tion. On comprend dès lors que, sur des préparations insuffisamment 
épaisses, on puisse complètement méconnaitre le sens du déplacement. 

Vitesse de transport. — On peut, à l’ultramicroscope, observer que 
les granules prennent, dès le passage du courant, leur vitesse de régime 
et que cette vitesse est la même pour tous les granules, quel que soit 

leur diamètre. La rapidité du déplacement peut être facilement 
évaluée en mesurant le temps nécessaire à un granule pour traverstr 
le champ du microscope. On constate ainsi que la vitesse est propor- 
tionnelle au voltage de la source dont on dispose et inversement pro- 
portionnelle à la distance entre les deux électrodes. La mobilité des 
granules, c’est-à-dire la vitesse par seconde qu’elles prendraient pour 
une chute de potentiel de 1 volt par centimètre, oscille entre 3 et #2. 
Ge chiffre est voisin de celui qu'a trouvé Quincke pour le transporl 
électrique des poussières “microscopiques, rapprochement intéres- 
sant et qui constitue un nouveau point de rapprochement entre les 
colloïdes et les suspensions. .. . 

452. Courants alternatifs. — Si, au lieu d’un courant continu;on 
fait passer dans Les électrodes un courant alternatif, on voit les points brillants du colloïde se iransfornier en courtes lignes droites, plus brillantes à leurs deux extrémités. Cotton et Mouton, qui ont signalé 
ce phénomène en employant l'argent colloïdal, .ont constaté que cetie apparence est due à la vibration des granules dans le liquide, - vibration dont la période est identique à celle du courant ‘alternatif 
“employé, et peut varier de la fréquence relativement faible des secteurs 
(42 périodes par seconde) à celle beaucoup plus élevée de l'arc chan- tant (1280 périodes par seconde). A l'aide d'un dispositif spécial, les mêmes auteurs ont transformé ce mouvement rectiligne en mou- .vement clliptique en se servant d’un Courant triphasé. : 
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.… 453. Osmose électrique. — L'extrème sensibilité des granules à 
l’action du champ électrique enlève toute valeur à une objection qui 
vient d'elle-même à l'esprit. On sait, en effet, que, sous l'influence 
d’un courant, l'eau se porte en masse vers la cathode ct l'on pourrait 
se demander si les particules en suspension.ne sont pas simplement 
entrainées d'une manière mécanique par le liquide. _ 

L'observation . directe des phénomènes d’osmose électrique: et 
l’application, qui en a été faite par Jean Perrin aux substances colloï- 
dales, montrent au contraire que les granules et le liquide dans lequel 
ils se trouvent en suspension sont absolument indépendants l'un de 
l’autre et peuvent se mouvoir en sens inverse, comme les couches 
voisines des parois; nous.avons signalé plus haut ce cas particulier 

‘du phénomène. , | ° 
Les rapports. entre l'osmosce électrique, l'électrisation de contact: 

et le sujet qui nous occupe, à savoir la constitution physique des . 
colloïdes et par cela même des liquides diastasiques, présentent 
un tel intérêt, que nous sommes obligé de reprendre la question dès 
de principe. / L 

Théorie de Wiedemann. — Signalée par Reuss, Porret, Bec- 
querel, Armstrong, Daniell, l'osmose électrique a fté, pour la pre- 
mière fois, étudiée quantitativement par VWiedemann. On peut 
résumer ainsi, avec Jean Perrin, les résultats acquis par les travaux 
de Wiedemann et ceux de ses prédécesseurs. .. : 

Si l'on partage une solution aqueuse en deux régions par un dia- 
phragme poreux, et si on crée une différence de potentiel entre ces 
deux régions, le liquide se.inet aussitôt à filtrer au travers du dia- 

phragme. . . 
Quand une liqueur donnée, de lempérature fixée, filtre par osmose 

électrique au travers d'un diaphragme donné, le débit reste constant, 
tant que le champ électrique reste constant; si le champ varie, le débit 
varie dans le méme rapport. . LL. 

Pour un champ donné, le débit est indépendant de l'épaisseur du 

diaphragme et proportionnel à la section droïle. | | 

Tel est le sens des lois de Wiedemann, lois qui se sont trouvées 
[ ” + , 9. + , 

exactes, bien que la théorie qu’en donnait l’auteur, n’ait pas été 

vérifiée. - | 
-_ D'après Wiedemann re 
traction, exercée sur chaque élément de volume traversé par le 

courant. Dans ce cas, d’après la loi de Poiseuille applicable à l'écou- 

lement des liquides dans les tubes capillaires assimilables, en der- 

nière analyse, un diaphragme poreux, le débit serait proportionnel 

à la quatrième puissance du diamètre du tube. 

’osmose résulictait d'une véritable , en effet, l’osmose résulterait d'une vérit
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Théorie de Quincke. — Or, Quincke, qui reprit, dix ans plus 

tard, les recherches de Wiedemann, démontra que l’on peut produire 
l'osmose en un tube capillaire unique et, en calculant la surpression 
nécessaire pour faire équilibre aux forces osmotiques électriques, i 
‘constata que le débit par osmose électrique est proportionnel au 
carré (et non à la quatrième puissance) du diamètre. La théorie de 
Wiedemann était donc fausse. —- 

Quincke lui substitua l'hypothèse ingénieuse et féconde de h 
couche double, par: läquelle l’osmose électrique se confond avet 
l'électrisation de contact. Cette hypothèse, développée ensuite par 
ITelmoltz, qui en a donné une théorie mathématique, peut & 

résumer ainsi: : | Fe Due 
_ Le coniact entre deux corps développe des charges électriques qui 
forment sur les deux ‘parois deux couches de signes contraires, 

adhérentes à ces parois, et qui subsistent en équilibre, malgré l'atirac- 

tion qui les sollicite l'une vers l’autre (J. Perrin). : 
Lorsque l’un des deux corps en:contact est liquide.et l'autre solide, 

on peut considérer que la couche électrique située du côté de la part 
‘solide est immobilisée par son adhérence à cette paroi. Du côté liquide, 

‘au contraire, une partie au moins des particules matérielles qui forment 

la couche participe à la fluidité du milieu et est susceptible de st 
déplacer par ‘glissement -sous l'influence d'une force tangenliell. 

aussi minime soit-elle. : co _ , 
La création d'un champ électrique, parallèle à là paroi, peut repré 

senter cetle force et produire le. déplacement des charges électriques. 

ainsi que de leur support matériel; ce. déplacement agit par frotle- 

: ment sur les particules voisines et peut provoquer un déplacement 

-du liquide dans le même sens assez grand pour être accessible à 

l'observation: 

454. Force électromotrice de filtration. — La théorie de Quineke 
peut être indirectement vérifiée. On comprend, en effet, que le glis- 
sement de la couche électrique liquide soit déterminé par une autre 
force que le champ électrique, la pression, par exemple. Dans cet 

le phénomène est inverse et c'est la masse du liquide, se déplaçant 
sous l'influence de la pression, qui entraine dans son mouvement les 
couches électrisées. Il doit donc se développer une force électromo” 

trice de filtration, proportionnelle à la pression. Le fait fut vérifié 
expérimentalement par Quincke, qui constata que l'eau, traversant 
unc couche de sable sous la pression d'une atmosphère, peut déve lopper une force électro-motrice de G volts. ro 7 
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-455. La double couche électrique et la micelle colloïdale. — 
La théorie de la double couche, qui avait permis de prévoir le phéno- . 
‘mène, semble donc bien correspondre à la réalité des faits. - î 

Cette présence d’une couche électrique double, au: contact d’un 
liquide et d’un solide ou de deux liquides non miscibles, donne une 
explication simple de la charge des granules colloïdaux. Chaque 
‘granule présente à sa surface une couche électrique adhérente, dont 
les phénomènes d’adsorption nous ‘indiquent l'origine ionique. Au 
voisinage immédiat de celte couche, s’en trouve unie seconde de signe 

contraire, faisant partie intégrante du liquide intergranulaire et parti- 
cipant dans une certaine mesure à sa mobilité. 

Sous l'influence d’un champ électrique, une partié de la couche 

externe se détache et s'oriente vers l’électrode de signe contraire, 
entraînant avec elle le liquide. En même temps, la couche: adhé-. 

rente interne ne se trouve plus neutralisée complètement par. la 

couche externe devenue insuffisante et le. granule se dirige du côté 
opposé. * | | : vi 
"C'est à ce système, composé du granule matériel et de deux charges 

électriques se neutralisant mutuellement, que l’on réserve le. nôm de 

micelle, par opposition au terme de granule, qui s’applique à l’élément 

matériel seul:  :. D ere steee 
ce Cette importance. du rôle de l'électricité développée à la-‘surface-de - 

contäct entre Je liquide du colloïde et les’ particules en. suspension, 

“fait prévoir tout le bénéfice que la biologie-peut retirer des ‘études 

portant sur l'électrisation de contact. . 

6 Expériences “de: Jean Perrin. — Gette notion nouvelle, 

à Perrin, marque un progrès considérable dans l'étude du due à Jear r 

dynamisme des liquides colloïdaux. 

Se rendant compte, en effet, des difficultés que l’on réncontrerait 

‘dans l'étude directe des charges granulaires, cet auteur a pu établir, 

‘dans ‘un mémoire fondamental, -les conditions déterminantes. de 

l'électrisation de contact. Il's'est servi pour cela d'un appareil Lrès 

simple dont nous allons indiquer sommairemèns la construetion.: 

-L’appareil, construit en vérre, se compose l'untube en U dont 

-uné des branches est déniontable en trois.parties, unies entre-elles 

par” de. bons rodages. La pièce. inférieure, fixe, se continue avec la 

branche opposée du tube et porté un. robinet à. son extrémité infé- 

rieure. La pièce moyenne représente le diaphragme et est formée 

d'un cylindre de verre-dans lequel on.introduit Ja substance à Cxpé- 

.rimenter.:Cètte substance, que. l’on: maintient, S'il.y.a. lieu, à l’aide 

d’un tampon de. caton de verre, peut-être. pulvérulente, gélatineuse ou 

É iologi 30 
AcuatMe. — Électronique ct Biologie. 
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fibreuse. Au dessus’ et au dessous de ce diaphragme sont placées les 

. deux électrodes. La pièce supérieure, munie d’un robinet, se pro- 

‘longe en un tube capillaire gradué, presqu’horizontal, terminé par 

une ampoule ouverte à l'air. oo 

Si l'on fait passer un courant entre les deux électrodes, le liquide 

‘se déplaçant à travers le diaphragme poreux, produit une ascension 

ou un abaissement dans le tube capillaire, suivant que l’osmose se 

produit dans le sens du courant ou en sens inverse. Les divisions 

du tube permettent de mesurer la rapidité du mouvement. 

Avec un diaphragme de 1 cm’,5.de séclion droite et de 10 à 

‘12 cm. d'épaisseur et un tube capillaire gradué en centièmes de 

centimètre cube, le débit par osmose, sous la tension de 10 volts, ne 

dépasse pas 20 divisions par minute, à la température ordinaire. Îlï 

a, en effet, à tenir grand compte dans ces expériences des variations 

de viscosité de l'eau suivant la température, variations sur l'impor- 

tance desquelles nous aurons à revenir. 

L'étude de ces phénomènes d’osmose a conduit Jean Perrin à li 

détermination d'un certain nombre de lois générales très simples, que 

l'on peut résumer de la manière suivante : 

‘4° Les liquides ionisants (à grand pouvoir inducteur spécifique) 

comme l’eau, l'alcool éthylique, l’acétone, la nitrobenzine, etc. son! 

les seuls qui s’électrisent fortement par contact. Au contraire, l'osmost 

électrique ne peut être mise en évidence pour les liquides qu’ 

bien qu’ionisants, comme la glycérine, présentent une viscosité consi- 

* dérable. ti ee 

œ Pour déterminer le sens de l'osmose électrique, il suflt de 

quantités extrèmement faibles d'acide ou d’alcali, en sorte qué le 

sensibilité de cette réaction physique atteint ou dépasst celle 

_du tournésol. UT ne - 

3° En l'absence de radicaux polyvalents,: toute substante not 

métallique est positive en liqueur acide, négative en liqueur basique 

ou, si l’on désire une ‘approximation plus grande, le potentiel élec- 

trique d'une paroi quelconque, en contact avec une solution aqueuse 

est toujours élevé par l'addition, dans cette solution, d'un aclét 

monovalent; il est toujours abaissé par l'addition d'une base mon0- 

. valente. Dans le premier cas, cette élévation est due à la concentri 

tion en ions Ïl et dans le second là chute est liée à la concentration 

. “en ions UII, les autres ions monovalents n'ayant qu'une faible 

influence. . 7 oo | 

4° Étant donné un liquide qui communique à une paroi unt élec- 

trisation d’un certain signe, l'addition à cette liqueur d’un ion pols- 

valent du signe opposé diminue beaucoup l’électrisation de la par”
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et, parfois même, en renverse le signe. Dans cette action, l'influence 
des ions bivalents est en général très inférieure à l'influence des . 
ions trivalents, elle-même inférieure à celle des ions tétravalents. 
Pourles ions monovalents, cet abaissement de charge ne se manifeste 
que pour de grandes concentrations. | 

4517. Origine de la charge des micelles colloïdales. — La brève 

indication dé ces lois générales suffit à montrer leur importance au 
point de vue de l’origine de la charge électrique des granules colloï- 

daux. On doit, en effet, considérer que les phénomènes sont les 

mêmes, qu'il s'agisse de grandes parois ou de surfaces extrêmement 

petites, comme celles qui séparent les granules colloïdaux du liquide 

dans lequel ils sont en suspension. Les lois de Jean Perrin seront 

donc applicables à la charge électrique des micelles, qui ne serait : 

” qu’une manifestation du phénomène de l’électrisation de contact. ‘ 

* Des règles indiquées plus haut, il résulte que, dans de l'eau parfai- 

tement pure, des granules, complètement insolubles et inattaquables 

par l'eau, dont la surface serait débarrassée d’une manière complète 

de toute impureté, ne posséderaient aucune charge électrique et que 

l'apparition de celle-ci, ainsi que son ‘signe, seraient uniquement dus 

aux modifications du milieu aqueux. Mais ces cas théoriques ne se 

rencontrent guère et, dans la pratique, il n’en est pas ainsi, ainsi que 

l'ont montré principalement les travaux de J. Duclaux, V. Ifenri et 

Mayer, etc. . _—. Li | 

Que le phénomène soit dû à la nature chimique du granule, aux 

impuretés qui peuvent persister à sa surface par suite du mode de 

préparation du colloïde, à l'action de l’eau ou de ses impuretés sur 

les couches les plus superficielles du-granule, il est certain que 

‘la plupart des colloïdes présentent le phénomène de transport élec- 

trique en milieu neutre; le sens de ce transport permet de distinguer 

deux groupes de colloïdes : les colloïdes négatifs et les colloïdes 

positifs. + | | E … 

Voici, d'après Victor Ilenri et A. Mayer, une liste de colloïdes 

positifs et de colloïdes négatifs. ; 

Colloïdes positifs. 

ique. ‘ ‘ Hydroxyde de zircon. 
y drate De codmtum. - Acide titanique colloïdal. 

— : d'aluminium. | Oxyhémoglobine. 

__' dechrome  :. . Violet de méthyle. 

—  decérium. . Bleu de méthyle. 

de thorium. “ Rouge de Magdala. 

” : 
, / - 

{
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Colloïdes négatifs. 

Or. Àcide stannique. Indigo. : . 

°: Argent. — molybdique. Yert de méthylansine. 

‘Platine. - — tungstique. : Fuchsine. 

Palladium. — vanadique. Auréosine. 

Iridium. . Sulfures colloïdaux. Gélatine. + 

Cadmium. Chlorures — Albumine. 

. . Selenium. . lodures | — -Amidon. 

| Tellure. Bromures - = ‘Dextrine. 

î Soufre.. | Ferrocyanures Cu; Zn, Fe.  Glycogène. 

. Acide silicique. ‘Bleu d’aniline. | Gomme. 

“438. Rôle stabilisateur de la charge granulaire. — Tous les 

‘granules d’un colloïde étant porteurs d’une charge électrique de 

.même signe, on se rend facilement compte du rôle que joue-celle 

dernière dans la stabilisation de l'état colluidal. Il résulte, en effet, de 

. cette électrisation de la surface des granules ue les.micelles colloï- 

_dales exercent les unes sur les autres une véritable répulsion élet- 

..trostatique; celle-ci s'oppose à l'agglutination des micelles entre 

elles, lorsqu'elles viennent au voisinage les unes des autres par 

-suite du mouvement brownien, et. constitue une force antagoniste 

dés forces de cohésion, qui auraient pour résultat l'adhésion des 

_micelles entre elles et leur floculation. . h Fo 

_ L'existence d’une charge électrique des micelles colloïdales est 

* donc une condition nécessaire de la stabilité d'un hydrosol. Len 

résulte que la diminution ou la disparition de cette charge 65 

forcément. suivie d’un trouble dans la statique de la fausse solution. 

‘Ce fut Hardy qui, le premier, concréta.ce concept en montrant 

.son importance dans l'explication des.phénomènes de ‘coagulation. 

__. Opérant sur de l'albumine, cet observateur montra que cè colloïde, 

‘obtenu en milieu faiblement acide, est positif; l'addition d’une quan 

lité d’alcali suffisante pour. neutraliser la liqueur, le coagule; un 

-excès le remet en suspeñsion, et Je colloïde, ainsi obtenu en milieu 

faiblement alcalin, est négalif.. | | 

Après l'observation de faits analogues sur des hydrates d'oxyde de 

.. fer, de silice, de mastic, Hardy conclut qu'au moment de la coagula- 

tion, la charge est nulle et émit l'hypothèse que cette annulation de 

l’électrisation constitue le phénomène fondamental de la coagulation. 

Jean Perrin reprit la ‘question et, guidé par Île résultat de S€$ 

recherches sur l’osmose électrique, il put établir un véritable parallé- 

lisme entre les règles de l’électrisation des grandes parois et les 

règles de la coagulation. Nous ne pouvons mieux faire que de repro- 

duire, dans la forme que cet auteur leur-a donnée, les éléments de 

comparaison entre les deux ordres de phénomènes. 

  
   



D'une part: 

Les liquides ionisants sont ceux où 
-les corps s’électrisent forlement par 
contact. oc 

- L'addition d'acides monovalenis à une 
solution aqueuse charge plus fortement 
toute paroi déjà positive dans cetle éolu- 
tion. - 

L'addilion graduelle’ d'acides mono- : 
valents diminue la charge d'une paroi. 
négative, puis le plus souvent la charge 
positivemeut. - 

Tous les acides monovalents agissent 
de même à concentration. égale en ions co Te 

Il:.C’est d'onc l’ion ñ qui agit ainsi. 11° 
agit déjà nettement à des concentrations 
très faibles; son action grandit avec la 
concentration, mais de plus en plus 
lentement. ‘ 

Des énoncés symétriques sont appli 

cables à l'ion OH caractéristique des 
bases. os 

‘ Un ion polyvalent, même en concen- 
tration très faible, diminue beaucoup 
l'électrisation de toute paroi de signe 
opposé. L'action, qui grandit avec la 

concentration, peut aller jusqu’au ren- 

versement du signe. ‘ . °: 
En moyenne, l’abaissement de charge 

produit par un ion bivalent est bien 

inférieur à celui que produit un.ion 

trivalent, inférieur lui-même à celui 

.que produit un ion tétravalent. | 

.- Les. ions monovalents eux-mêmes 

abaissent notablement la charge de. 

toute paroi de signe opposé, si on les 

emploie à des. concentrations assez. 

fortes. ot 
- ‘ + — : 

Un ion,aulre que H ou ON, méme 

polyvalent, n'accroit pas en général la 

charge d’une paroi de même signe que 

lui. È | : 

Une paroi déchargée par -un-ion se 

recouvre d'une teinture tenace où figure 

cet ion. En 

L'ÉLECTRISATION DE CONTACT 469. 

D'autre part : 

Les liquides ionisants sont ceux où, 
se réalisent des solutions colloïdales. ” 

L'addition d'acides monoValents à.un: 

’ 
. hydrosol positif rend l'hydrosol plus. 
difficilement coagulable, 

Les acides monovalents coagulent: : 
aisément les hydrosols .négatifs : le, 
coagulum peut avoir une charge con- 
traire à celle des granules. - 
.Tous les äâcides monovalents agissent: 

de même à concentralion égale en ions 
+ + 
SI. C'est done l'ion I qui agit ainsi. Il 
agit déjà nettement pour des concentra-, 
tions très faibles, sauf pour le groupe ” 

 oe et 
des hydrosols stables. 

Des énoncés symétriques sont applis. 

cables à l'ion ON, caractéristique des; 

bases. . ‘ - 

Union polyvalent coagule les colloï-.: 

des de signe opposé, et cela pour une: 

concentration très faible, saut pour les, 

.colloïdes stables. Le congulum dans 

quelques cas, prend une charge de signe 

“contraire à celle des granules. _ 

En moyenne, le pouvoir coagulant 

d’un ion bivalent est bien inférieur à, ‘ 

celui d’un ion trivalent du mème signe." 

Cette règle est applicable même aux 

. colloïdes stables. 

Les ions monovalents coagulent 

aussi les colloïdes de signe opposé: 

mais il faut les employer à des concen- 

frations bien plus fortes que les ions: 

polyvalents. | à 

Un ion, autre que il ou OH, ne pro- 

tège pas contre la coagulation un col- 

loïde de mème signe que lui. 

Le coagulum, formé sous l'action. 

d’un ion, entraine toujours des quantités, 

notables de cet ion, que les lavages 

- enlèvent mal ou n'enlèvent pas. 

La symétrie de ces diverses propositions montre que, si les phé- 

nomènes de coagulation ne sont p 
. - [+ 

trisation des granules,' ainsi que 
as uniquement fonction de l’élec-: 

nous aurons à én-discuter plus 

loin, la charge des granules constitue ‘en’ tout cas un des -facteurs. 

les plus importants. D'autre .part, si l'affirmation de Ilardy, sur 

« 
°
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. Ja simultanéité de la coagulation et de la disparition de la charge 
des granules, semble trop absolue, on peut en tout cas constater 
que, dans la grande majorité des cas'et en dehors de quelques 
restrictions ayant trait à des colloïdes hydrophiles, la coagulation 
est toujours consécutive à une diminution de la charge des granules. 

Autour de la couche électrique interne, se trouve‘une couche 

externe constituée par l'ion de signe contraire de l’électrolyte dissous 
dans la liqueur. Cette couche, beaucoup moins adhérente que la pré- 
cédente, est composée par. des ions négatifs en milieu acide et des 
ions positifs en milieu alcalin.  . : 

 : En dehors de ces cas extrêmes, les granules colloïdaux présentent, 
en milieu neutre, un revêtement ionique qu'ils peuvent apporter eux- 
mêmes, l'ayant acquis lors de leur préparation ou de leur passage 
dans un milieu antérieur, ou emprunter .au liquide ionisant dans 
lequel ils sont plongés. Nous aurons à revenir plus loin sur les 
détails chimiques de ce phénomène, qui donne à notre avis la clefdes 

actions diastasiques. . U | 
_ Il'est possible, surtout lorsqu'il s’agit d'ions polyvalents formant 

la couche extérieure de la micelle, que l’action attractive exercée par 

l'atmosphère globulaire sur les ions de la liqueur n’en reste pas là et 
que, Secondairement, ait-lieu dans les parties les plus périphériques 
une concentration d’ions.de même signe que la couche interne. Îlse 

_produirait alors, dans la partie du liquide qui entoure le globule, une 
zone plus ou.moins étendue, dans laquelle la répartition des consli- 
tuants électrolytiques dissous ne serait pas là mème que dans les 
points plus éloignés. On comprend également qu’en cas de précipila- 
tion, les ions faisant partie plus ou moins intégrante de la micelle 
soient entrainés avec cette dernière et séparés du liquide par fltra- 
tion. Cet entrainement est la conséquence obligée de tout ce qui pré- 
cède et ne constitue nullement une action spéciale." 

. . - / | ‘ 

459. Rôle des ions adsorbés dans la constitution de la double 
couche. —. Mais, avant de chercher à pénétrer plus avant dans l'ana- 
lyse de la coagulation des colloïdes, il sera utile à la compréhension 
des faits subséquents de rechercher maintenant l'origine réelle des 
charges granulaires. FL | | ‘ Les deux dernières propositions de Jean Perrin contiennent im- 

- blicitement la solution de ce problème. En constatant, en elfet, qu'une 
paroi, déchargée par un ion, se recouvre d’une teinture tenace où 
figure cet ion, on est amené à conclure que ces ions sont intervenus 
pour neutraliser des ions de signe contraire, formant également une 
couche, sur la surface considérée. 7. ‘ 

, 

e
e
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Nous voici donc ramenés encore une fois à la théorie de la double 

couche, qui devient ainsi plus concrète. En cflet les charges de cha: 

cune des deux couches perdent leur forme abstraite, du moment 

qu’elles proviennent du dépôt, sur la surface de contact, d'ions 

‘électrisés porteurs de cette charge. 

Dans les cas les plus nets, c’est-à-dire lorsque le liquide pré- : 

sente une acidité ou une basicité libre plus où moins marquée, il 

. . e. 
‘ee 

N : « ‘ . .” É + 

semble bien, suivant les expériences de Jean Perrin, que les ions Il 

ou OII forment la couche électrisée la.plus immédiatement en con- 

tact avec la surface du granule. On peut donc admettre, comme pre- 

mière approximation, qu’en milieu à acidité libre, les granules sont 

habituellement positifs ct doivent leur charge à un revêtement par 

. + -: 
. 

des ions II et qu’en milieu à basicité libre, les granules sont néga- 

tifs par suite de la présence à leur surface d’une couche d'ions ON. 

460. Adsorption et électrisation de contact. — La nature même 

des phénomènes d’adsorption a donné lieu à un de ces conflits que 

nous retrouvons à chaque pas entre les chimistes et les physiciens. . 

Pour les premiers, l’adsorption est un ‘phénomène chimique 

‘(8 449). Van Bemmelen a apporté à celte manière de voir l'appui de 

sa grande autorité en montrant que certains silicates, adsorbant un 

sel én solution, échangent leurs oxydes avec celui du sel adsorbé. Il 

en est de même des hydrogels d'acide stannique où métastannique. 

© L'étude de certains phénomènes de teinture a.conduit Knecht, puis 

Suida, à des conclusions analogues. De même l'adsorption de cer- 

taines toxines par Îles éubstances. albuminoïdes a été considérée 

ee ne 
, 

comme une.combinaison chimique par un grand nombre d'auteurs, . 

appartenant à l'école d'Ehrlich. 
| | 

Néanmoins les partisans les plus convaincus de la nature chi- 

hénomène sont obligés de reconnaître que les combinai: 

mique du p 
> qi mb 

sons d’adsorption sortent du domaine des combinaisons chimiques 

érdinaires, principalement en ce qée, le plus souvent, la loi des pro- 

portions définies n’est pas respectée. Van Bemmelen lui-même recon- 

naît que les combinaisons chimiques définies qu'il a observées dans 

les Ssilicates, sont précédées par une phase d'adsorption en quantité 

non définie. Les phénomènes de teinture ont été étudiés avec soin 

ar un grand n 
0 ns Ge 

gevics, Apleyard et Walker, Freundlich, Freundlich et Losév, Biltz, 

‘Zaccharias, Weber, etc. Tous ces auteurs ont pu constater que si, 

conformément äux observations de Knecht et: Suida, la eine 

’ is d’ :naison chimique vraie, dans la 

s accompagne quelquefois d une combina son. q , da 

a 

ombre d'auteurs, parmi lesquels nous citerons Geor-.
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plupart. des. cäs, au contraire, elle s’eflectue en dehors de Ja loi des 

proportions définies et suivant une loi différente analogue à celle que 
nous avons étudiée comme régissant les phénomènes d’adsorption. 

Les forces capillaires jouent donc.un rèle dans l’adsorption, ain 
que le reconnaît Van Bemmelen. Un pourrait pousser plus loin h 
précision ‘et affirmer que. les forces électro-capillaires sont mises en 
jeu dans ces phénomènes. _ . | | 

. Jean Perrin insiste d’une manière toute particulière sur l'impor: 

tance de l’électrisation de contact dans les phénomènes de teinturect, 
-à l'appui de ces idées théoriques, Bayliss, revenant sur l'étude des 
. mordants dont on connaît en teinture l'importance capitale, a montré 

qué la fixation des couleurs colloïdales éléctro-négatives est favorisée 
par les cathions, empêchée par les anions, et que l’on observe le phé- 
nomène inverse pour les couleurs électro-positives. 
Plus récemment, Grumbach a étudié cette question du point de vue 

mathématique dans sa thèse de doctorat et a réussi, semble-t-il, à 

relier l’adsorption à l'électrisation de contact par l'application d'une 
formule commune. | 

| Nous nc pouvons, bien entendu, entrer ici dans .une discussion 
détaillée de cette question par trop théorique : mais il semble que 
l’hypothèse des électrons interatomiques peut trouver là une applica- 
tion et une vérification intéressäntes. | 

Nous avons vu, en effet, que, lorsqu'on brise. une molécule 

gazeuse, l'entrainement de l'électron ou- des électrons interato- 

miques par l'un ou l’autre fragment, a pour effet une formation 

de charges ioniques, qui correspond au phénomène de l'ionisitior 
des gaz. Ces ions s’entourent immédiatement de molécules neutres. 

: Ce sont les ions gazeux dont le volume est fonction de la nature de 
la charge et probablement aussi de sx grandeur; celle-ci dépend 
de la quantité d'électrons en excès ou cn défaut par rapportäune 

molécule neutre. Il s’agit donc là d’agrégats moléculaires, reliés entre 
eux uniquement par une force électrique et ne présentant pas les 
caractères d’une combinaison chimique définie. Ces agrégats prt- 
sentent'unce analogie frappante, sinon une identité absolue, avec les 
agrégats d’adsorption ct il ést permis d’invoquer cette analogie à 
l'appui-de la nature électrique des- forces qui président .aux phéno- 
mènes d’adsorption. LL | 

On pourrait, en somme, considérer que la combinaison des élec- 
trons avec les unités de matière (chap. 1) peut amener à la forma- 
tion de trois orüres de ‘composés, différents.les uns des.autres par 
la solidité de leur agrégation. _ : 

La soudure des unités de matière par les électrons intra-atomiques
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aboutit à la formation des atomes des corps simples. La soudure des 

atomes par les électrons interatomiques a pour résultat la formation 

des molécules. Enfin les molécules peuvent être agglomérées entre 

elles par des ‘électrons, ‘établissant une liaison plus lâche que ne l'est 

la liaison moléculaire; ce serait là l’origine des composés d'adsorp- 

tion, ce’ qui expliquerait leur situation sur les limites de la chimie 

par l'importance de la nature chimique des corps et celles. de Ja phy- 

sique par. le rôle de l’électrisation de contact. - CR 
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ÂG61. Coagulation et floculation. — Lorsque l’on veut donner de 

la.coagulation une définition à la fois exacte et compréhensive, on se 

heurte immédiatement à une difficulté qui provient de l'image 

évoquée par ce mot dans le langage ordinaire. La coagulation spon- 

tanée du sang, celle du blanc d'œuf sous l'influence de la chaleur, 

‘s’accompagnent d’un changement d'état complet qui frappe immédia- 

tement:les yeux. La prise d'une gelée de gélatine ou d’agar constitue 

une variante du phénomène que l'on désigne plus souvent sous le 

nom de gélatinisation. Ces déux cas sont nettement caractérisés par 

le passage de la totalité ou de la presque totalité de la masse de l’état 

-Jiquide à l'état solide. Mais ils nécessitent l’un et l’autre, pour se pro- 

duire, une concentration considérable de.la phase solide du colloïde. 

‘ Si, au contraire; la concentration de la phase solide est moindre, ou 

si sa nature ne se prète pas à la formation d'un coagulum ou d’une 

gelée, comme c'est le cas pour la plupart des colloïdes inorga- 

niques, la modification de l'état colloïdal dans le sens de la sépara- 

tion des deux phases se traduit par la précipitation de la phase solide 

au sein de la phase liquide; le précipité, avant de se sédimenter; 

apparait sous la forme de flocons, ce qui a fait donner au phénomène 

Je nom defloçulation. La floculation se relie, du reste; d’une manière 

continue à la précipitation proprement dite. Si l'on mélange, en 

effet, une solution moyennement diluée de ferrocyanure de potas- 

sium et d’un sel ferrique, on obtient immédiatement un précipité volu- 

mineux de-bleu de Prusse, qui se dépose aussitôt. Si l’on'opère sur 

des solutions excessivement diluées et en l'absence de tout électrolyte . 

- étranger, on prépare ainsi une solution colloïdale de bleu de Prusse, 

très transparénte et très stable; j'en ai conservé de semblables pen 

dant plus de trois ans. Mais, si l'on ajoute une petite quantité d’un : 

électrolyte, chlorure de sodium ou de calciüm, en peu de temps, la 

phase solide se sépare, soit en flocons pouvant: être remis -en Sus:
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pension par l'agitation, soit en grumeaux serrés, si la quanité 
“d’électrolyte a été. plus considérable. Le ferrocyanure de fer est, 
dans ce dernier cas, irréversiblement précipité. ‘ 

Mais cette sédimentation en flocons n’est pas elle-même une con- 
dition nécessaire de la coagulation. Prenons, par'exemple, une dih- 
tion assez grande de sérum dans l’eau distillée et chauffons là à 
100". La liqueur transparente devient légèrement louche et ses pro- 
priétés biologiques sont profondément modifiées. Néanmoins, on peut 

. la conserver pendant longtemps sans qu'il s'y produise aucun dépôl 
spontané; mais on peut séparer assez facilement la phase solide de la 
phase liquide par une centrifugation plus ou moins intense ou pro- 
longée. Il s’est donc produit, sous. l'influence de la chaleur, une 
modification de l’état colloïdal dans le sens de la coagulation. 

On peut ainsi donner à ce mot un sens beaucoup plus étendu que 
celui qu'il possède dans le langage ordinaire et désigner sous Je nom 
de processus de coagulation toule modification dans le sens de la 
.Séparation des deux phases d’un colloïde. Les phénomènes de coë- 
gulation représentent exactement l'inverse des phénomènes de 
dissémination et de dispersion, qui ont pour limite extrême l'état de 

_ dissolution complète. L'équilibre d’un colloïde résulte alors de la pri- 
dominance des facteurs de dispersion sur les facteurs de coagulation. 

462. Facteurs de cohésion dans les colloïdes — Cette prédomi- 
nance peut être réelle, contrairement à l'opinion de Bredig. Cet auteur 
considère en eflet la coagulation comme une diminution de surfatt 
d'origine électrocapillaire, se produisant d'autant: plus rapidemtnl 

que l’adsorption provoque un grand abaissement de la différence de 
potentiel. Cette diminution de surface peut être extrémement lente 
et susceptible d’être accélérée par toutes les causes capables de 
provoquer la coagulation... | . 

Ainsi que le-fait observer J. Perrin, cette conclusion est contraire 

aux faits; car, dans ces conditions, un colloïde ne serait jamais 
réversible êt l’on ne-pourrait obtenir une solution colloïdale 1 
mettant simplement les deux phases en présence, comme cela à Jicu, 
par exemple, lorsque l'on place un morceau de savon dans l'eat- 
Dans ce cas, il est évident que les facteurs de dispersion l'emportent 

* sur les facteurs de cohésion. | É La nature de ces derniers est peu connue. Ils appartiennent à un 
ensemble de propriétés de la matière parmi lesquelles, la tension 
superficielle est la mieux étudiée. Si nous considérons, en effet, une émulsion, c'est-à-dire la dispersion dans un liquide de gouttelettes 
infiniment petites d’un autre liquide non miscible, J est évident que 
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la tension superficielle aurait pour effet de rassembler les gouttelettes 

éntre elles, de manière à en former des gouttes plus volumineuses 

dont le rapport de la surface au volume serait moindre. Pour qu’une 

émulsion soit stable, il faut donc que l'énergie représentée par la | 

tension superficielle soit contre-balancée par un facteur inverse, qui 

n'est’ autre que la répulsion électrostatique existant entre des parti- 

cules; possédant une charge électrostatique de même sens. 

: Cette notion peut être appliquée aux colloïdes formés d’une 

phase solide et d'une phase liquide. Les particules solides ont une 

tendance à s'agglutiner entre elles, de manière à diminuer leur surface 

ous l'influence d’une. force analogue, sinon identique, à la ten- 

sion superficielle; mais la charge, qu'elles convoient par suite de’ 

l'adsorption des iôns et de la formation autour d'elles d'une double 

couche électrique, provoque une répulsion électrostatique, qui agit 

en sens inverse. L'équilibre est atteint pour une grosseur déterminée 

des granules; mais cet équilibre est instable et tout facteur, agissant 

dans un sens ou dans l’autre, provoque une accentuation de la dissé- 

mination ou de l’agglutination, jusqu’au moment où un nouvel équi- - 

libre est atteint, à moins que le facteur introduit soit suffisant pour 

‘porter le phénomène à son extrème limite : la solution dans le sens 

de la dispersion, la précipitation dans le sens de la coagulation. 

463. Rôle de la charge électrique. — Ces considérations théo-. 

.riques nous permettent, d'analyser maintenant les conditions dans 

lesquelles se produit la coagulation d’un colloïde. Tout facteur ayant 

pour effet de diminuer ou de réduire à néant la charge des granules, 

pourra être considéré comme un agent de coagulation. ‘ 

flectrons libres. — Cette décharge pourra être obtenue directe- 

ment, par exemple, par l'apport d'électrons à la surface d'un colloïde 

positif. C'est ainsi que Ilenri et Mayer ont précipité les colloïdes 

ositifs par les rayons à du rädium, qui n’exercent aucune influence 

sur les colloïdes négatifs. La lumièré, principalement la lumière 

ultraviolette, peut intervenir d’une manière analogüe en libérant des 

électrons par effet photo-électrique. 
| | _ 

Colloïdes de signe contraire. — La neutralisation de la charge 

électrique peut être obtenue par l'introduction, dans la solution 

colloïdale, de particules possédant une charge contraire à celle des 

: que ces particules soient du même ordre de grandeur que 

- les granules colloïdaux ou qu’elles soient de grandeur moléculaire. 

Dans le premier cas, qui à principalement été étudié par. Biltz, nous 

nous trouvons en présence d'un: mélange de colloïdes des deux 

signes, qui se floculent l'un l'autre. °°" : ee 

granules,



s 
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,Acides et-bases. — Dans le second, qui a: été bien- étudié par 
Linder et Picton, Hardy, J. Perrin, etc., c’est la charge ionique du 
granule qui.semble neutralisée par un ion de sens contraire. Les 

. + — . - S - 
ions IT et OIL, étant les plus petits et, par cela même, Les plus mobiles 
de tous les: ions, possèdent le plus. grand pouvoir précipitant. Les 

ions ÎI neutralisent la charge des colloïdes négatifs qui, en effet, sont 
précipités par les acides. Les ions ON déchargent les granules des 
.colloïdes positifs, qui sont floculés par les bases. 

Sels neutres. — L'action des sels dépend de leur ion positif ou de 
leur ion négatif, suivant les cas. Pour les colloïdes négatifs, l'ion 
positif est seul en cause; pour les colloïdes positifs, au contraire, 
l’anion seul importe. Dans une première approximation, on peut dire 
que les ions bivalents coagulent 30 fois. plus fortement que les ions 
à charge simple’et les ions trivalents environ 1 000 fois plus. Ce fait 
peut être invoqué comme un argument. en faveur de mon hypothèse 
sur la forme des atomes. Un ion bivalent présentant deux surfaces de 
combinaison aura pour ellet de rapprocher activement deux granules 
colloïdaux et d’en augmenter beaucoup plus rapidement le volume. 
Les ions trivalents agissant sur trois. gränules seront encore plus 
efficaces. . ce 

. L’addition d'un électrolyte semble pouvoir également intervenir 
d'une autre manière. Pour conserver sa charge, un granule colloïdal 
doit, en effet, être plongé dans un milieu isolant, les charges élec-. 
triques des ions se trouvant ainsi immobilisées autour du granule. 

Si lé milieu devient conducteur, comme l’est une solution‘suffisam- 
ment concentrée d'électrolyte, le granule ne peut fixer la totalité des 
ions- en présence dans les couches formant la micelle dont il est 
le centre; son isolement devient incomplet et il se décharge sous 
l'influence de l'agitation moléculaire. | oi 

Température. — Il y a lieu, de tenir grand compte de ce facteur, 
- qui peut amener la séparation du granule et de sa charge. [a 
force d'adsorption peut, en-effet, être .contre-balancée par l'augmen- 
tation de l'énergie cinétique moléculaire. C’est de cette manière que 
l'élévation .de la température peut agir dans le sens de la décharge 
du granule et par cela même de la coagulation. 

. 464. Mouvement brownien. — On peut.se demander également 
quel est le rôle du mouvement brownien dans les processus de dissé- - 
mination et de coagulation. Si l’on examine la chose de près, on voit , . . , . ‘ % Î 
qu il doit favoriser l’un ou l’autre suivant Îles cas. Si Ja répulsion électrostati i é ior $ 

atique domine, la séparation des granules.en granules plus 
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fins est favorisée évidemment par le mouvement brownien et le frot- 

tement sur le milieu ambiant est un facteur de la scission du gra- 

nule. Dans le cas où les forces de cohésion l'emportent, les granules 

ne peuvent fusionner que lorsqu'ils se trouvent au contact ou à 

“proximité l’un de l’autre. Le mouvement brownien, en multipliant 

‘les chocs, est un agent incontestable d'accélération dans l’aggluti- 

nation des granules et la coagulation du colloïde. | 

. 465.. Viscosité.: — C'est probablement par son action sur le 

mouvement brownien que la viscosité de la phase liquide agit sur la 

stabilité des colloïdes. Lorsque la viscosité augmente, la dissémina- - 

‘tion ne peut être obtenue-que par une ‘agitation du milieu qui 

‘compense l'obstacle apporté à la diffusion par la résistance. du liquide. 

En ce qui concerne la coagulation, la. diminution dans la fréquence 

-et la violence des chocs, consécutive à la modération du mouvement 

brownien, est certainement un élément de stabilité, lorsque l'équilibre 

n’est que faiblement rompu, et là cause d’un retard dans la précipi- 

tation, si les forces de cohésion prédominent plus fortement." 

*." Dans un sens ou dans l'autre, la viscosité de la phase liquide agit 

‘comme un obstacle à tout changement d'état : | 

466. Stabilité des gels. — Nous ne parlons ici que de. la viscosité 

dé la phase liquide qui, ainsi que nous l'avons vu plus.haut, ne peut 

être considérée comme un agent de dissémination. Ce n’est pas ainsi 

que semblent l'entendre V.- Henri et Mayer, lorsqu'ils pläcent- la 

viscosité au nombre des facteurs importants de stabilité des solutions 

colloïdales. "°°". Fo . 

ny a lieu de distinguer .entre la viscosité totale d’un colloïde et 

‘la viscosité de sa phase liquide. L'eau forme la phase liquide de la 

plupart des colloïdes organiques et leur viscosité est due plutôt à la 

phase solide ou à la nature des rapports entre les deux phases. ” 

Les-faits dont'nous ‘avons parlé jusqu’ici.se rapportent surtout 

aux colloïdés à granules isolés, aux suspensions d’Arrhénius, qui 

‘constituent ce qu’on est convenu d'appeler les colloïdes instables.. 

Les. colloïdes stables, au contraire, présentent à la coagulation‘ une 

résistance beaucoup plus considérable. dont nous devons ici chercher 

nomènes d'imbibition de'la phase 

-solide par la phase liquide jouent le rôlé principal. un n " ce co 

-: La phase solide (granules ou-réséau) des” gels, colloïdes stubles, 

‘hydrophiles; lyophiles, suivänt les différents vocables sous lesquels 

-on les a désignés, contient une grande quantité d’eau. La tènsion 

: superficielle par rapport à l'eau est done très faible; la stabilité du
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colloïde est en partie due à la-petitesse des forces de cohésion et 
toute cause, susceptible de produire une diminution de la quantité 
d’eau contenue dans la phase solide, peut être considérée commeun 
facteur de coagulation. . ‘ 

Les colloïdes stables ne floculent que rarement, et seulement 
lorsqu'ils se trouvent en un état de grande dilution, ce qui corres- 
pond probablement, comme nous l'avons vu, à une rupture du réseau 
et à la formation de granules libres. Mais la formation réticulaire est 
la caractéristique de la coagulation des colloïdes stables. Au lieu de 
s'ägglutiner en petites masses spongieuses isolées, comme le font les 
-Golloïdes instables, les colloïdes stables donnient naissance à un-véri- 
table réseau à mailles plus ou moins serrées. Ce réseau peut coexister 

avec l'état colloïdal lui-même ou se former au cours de la coagu- 
lation, ainsi que l’a vu directement Victor Henri dans la coagulation 
du latex des plantes à caoutchouc. De toutes-mañières, il peut évo- 
luer de deux manières différentes. Dans le premier cas, la séparation 
des deux phases ne se manifeste que par le changement d'aspect, 
qui consiste dans la prise en gelée de la solution colloïdale. Cette gelée 
st constituée, suivant Hardy, par une charpente formée aux dépens 

. de la phase solide du colloïde retenant une certaine quantité d'eau 
dissoute, tandis que les éspaces intermédiaires sont remplis d'une 
solution aqueuse du colloïde. -. .. :  _. 

Cette solution du colloïde dans l’eau, si elle existe, ne semble pas 
‘augmenter considérablement la viscosité de la phase liquide. On ne 
peut mesurer cette viscosité directement; néanmoins on peut déduire 
sa valeur de diverses observations sur les propriétés physiques €! 
chimiques des gelées. Par exemple, Voigtländer a montré que la 
diffusion des cristalloïdes dans la gélose solidifiée se fait sensiblement 
avec la même vitesse que dans l'eau pure. D'autre part, la condut- 
tibilité électrique, qui est en rapport intime avec la viscosité, mes 
que peu-môdifiée. par la gélatinisation; enfin Reformatsky a trouvê 
que là catalyse de l’acétate de méthyle par les acides est la même 
à 10 p. 100 près dans l’eau”pure et dans une solution de gélost 
solidifiée. Ces différents faits montrent bien que les particules asstz 
petites pour passer facilement entre les mailles du réseau, diffusent 
‘sensiblement comme dans Ja phase liquide seule; la viscosité de 
cette dernière semble donc peu augmentée, Néanmoins, les parl- 
cules plus volumineuses ne peuvent pénétrer à l’intérieur du réseau, 
qui se comporte ainsi comme un ultrafiltre d’une extrême délica- 
tesse. Cette manière de voir donne une explication très” plausible Ÿ . “ «“ . . . . . . de l'action des parois semi-perméables et, si l’on joint à-cette notion ‘du diamètre des mailles du réseau l'intervention des phénomènes 
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d’adsorption liés à l’électrisation de contact suivant les vues déve- 
loppées par P. Girard, il est facile de comprendre l’action élective. 
qu'exercent les membranes biologiques et le rôle de ces dernières 
‘dans les échanges entre le monde extérieur et l’intimité du milieu 
vivant. ‘ 

467. Rétraction des caïillots. — L'action de ce réseau est encore 
plus nette, lorsqu’au lieu d'aboutir à une sorte d'équilibre statique, 

tel que l’état de gelée, l'augmentation des forces de-cohésion qui 
. correspond dans l'espèce à l’élasticité du réseau solide est assez forte 
pour provoquer une séparation des deux phases et que le réseau 
solidese rétracte, ainsi que cela à lieu dans la formation du caillot 
caractéristique de la coagulation proprement dite. L'observation de 
l’évolution d’un caillot montre, aussi bien qu’une constatation directe, 
l'existence. d’un réseau élastique, qui retient tous les corpuscules 
excédant le diamètre de ses mailles à la manière d’un filet de pêche, 
se refermant de lui-même. . | 

J'ai fait souvent à ce sujet une expérience typique qui me permet- 
tait à la fois d'obtenir une sérosité stérile’ et de déterminer les agents 
pathogènes d'un exsudat. Si l'on recucille un liquide pleurétique, 
à l’aide d’un appareil Potain stérilisé à l’autoclave, dans un ballon: 

flambé, on voit apparaître au bout d’un certain temps, un coagulum, 

donnant d’abord au contenu du ballon une apparence gélatineuse 

lus ou moins marquée. Le ballon étant mis à l’étuve après avoir. 

été bouché avec du coton stérilisé, on observe une rétraction progres- 

sive du caïillot, qui reste en suspension dans la liqueur. Dans cer- 

tains cas, principalement s’il s'agit d’une-pleurésie séreuse à strepto- 

coques, affection dont la fréquence nous a semblé pouvoir être mise 

en évidence par ce moyen mieux que par, tout autre, on voit appa- 

raître, dans l'épaisseur du caillot, de petits points blancs correspon- 

dant à des colonies microbiennes qui restent longtemps isolées, abso- 

lument comme s'il s'agissait de’ cultures .sur gélatine ou sur agar. 

. À ce moment, si l’on aspire avec précaution, dans une pipette stéri- 

lisée, la sérosité séparée du caillot, on obtient un liquide absolument 

stérile, pouvant être utilisé pour les cultures. | | . 

Le réseau fibrinéux a donc retenu les micro-organismes et laissé 

passer le sérum. La largeur des mailles, dont il était ‘formé, était 

supérieure au diamètre des molécules d’albumine et inférieure à celui 

On sait du reste que cette propriété dés réseaux rétractiles colloï- 

_ daux est utilisée dans le.collage des boissons fermentées: La coagu- 

lation de l'ovalbuminesert à les débarrasser des impuretés solides en
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suspension, etc. On peut, du reste, constater qu'entre la gélatinisation 
‘et la coagulation ‘avec séparation d’un caillot, il n’y-a de différence 

. ‘que dans: la rétractilité du réseau. Par exemple, le réseau de géla- 
| tine-n’a aucune tendance à se -rétracter, probablement en raison 

de l'intensité des phénomènes d'imbibition; mais, dans certaines 
conditions, il peut acquérir des. propriétés d’élasticité, le rendant 
‘susceptible de produire un ‘caillot et- d'être utilisé pour le collage. 
L'adjonction de tanin et l'adsorption. du tanin par le réseau a pour 
effet de rendre ce dernier rétractilé. et ce 

‘+ 468. Caractères comparatifs des sols et des gels. — Le mode 
de coagulation est done un. nouvel élément: de distinction entre les 
‘deux -espèces principales de colloïdes, dont on peut définir dé la 
manière suivante les principaux:caractères. ce 

En premier lieu, se trouvent les-sôls, considérés par Arrhénius 
plutôt comme des suspensions que comme des colloïdes propremènt 
dits. Ils sont caractérisés par la forme granulaire de la phase solide, 
‘l'absence d'imbibition de cette dernière par la phase liquide, l'exis- : 
“tence d’un mouvement brownien très net; la différence de tension 
süperficielle des deux phases est très grande, ce qui les rend parlict- 
lièrement instables ; la séparation des deux-phases se fait principa- 

«lement sous la forme de floculation. : —— Us 
”. “Les’gels forment, d’après Arrhénius, les colloïdes proprement dits. 
“Léur caractère principal ‘est l'existence ‘de phénomènes bien nels 
“d’imbibition de la phase solide par la phase liquide (colloïdes hydro- 
“Philes, lyophobes), aÿant pour effet de niveler pour ainsi-dir la 
tension superficielle entre les deux phases. La phase solide n'apparait 
“sous fornie de granules isolés que dans les solutions colloïdales très 
“diluées ;: le‘mouvenent biownien est alors très apparent. Dans les 
‘solutions.:moyénnement ‘concentrées; au contraire, l'examen dirett 
ne permet que rarement de différencier les deux phases; en tout Cas, 
‘il nie Semble pas que. cette difficulté tienne à la ténuité des granules; 

‘car, dans.ce cas, le mouvement broivnien existerait avec une:inten- sité d'autant plus grande que-les particules seraient plus réduites. 
Au contraire, non seulement ‘on ne perçoit aucun mouvement de €e 
‘Benre; mais encore; si l’on introduit des corpuscules solides dañs un 

80h. on constaté ‘que la présence. du: colloïde s'oppose “au mou 
venientbroWnien qu'ils présenteräient dans l'eau pure et: peut aller jusqu'à le supprimer complètement. La coagulation: de celle 
formé dc: Colloïdes-sé fait sous forme‘de réséau, ‘soit: que le -réstau 
Rs istauits: SO qu il 'se” forme par Ja‘soudure des particules ‘épaises} Co résead'peul étré-peu rétractile’ üt dohner lieu & la formt- 
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tion d’une gelée, ou. être plus rétractile et ‘se séparer: sous formc'de 
gaillot.: 7 ° Vo ot ete et 

.… I ne faut pas croire que la nature organique ou inorganique de la 
phase solide suffise à décider si le colloïde, formé par elle avec l’eau, 
appartiendra à l’une ou l’autre des catégories. Si la plupart des 
colloïdes inorganiquèés sont des sols, l'acide silicique au contraire se 

comporte comme un gel très nettement caractérisé. Inversement, la 
plupart des colldides organiques sont des gels comme les gommes, 
les gélatines, les matières albuminoïdes, ete. Néanmoins les savons, 

la saponine et les'lipoïdes en général, forment. des sols et il'ne 
semble pas que ce soit là le point le moins important de leur histoire 
biologique.:. LU | | 

469. La régulation de la dissémination-et de la coagulation 

chez les êtres vivants. — Lorsqu'il s’agit de colloïdés biologiques, 

les phénomènes de précipitation et de dissémination présentent une 

sensibilité extrême ct prennent une importance capitale. 

Les réactions entre colloïdes dominent le processus vital; or, elles 

sont en grande partie limitées entre ces deux changements d'état : la 

dispersion et la coagulation; l’état normal, compatible avec le bon 

fonctionnement des organes vivants, apparaît comme étant un équi- 

libre instable, pouvant pencher d’un côté ou de l’autre sous la 

moindre influence extérieure. + ci 

_ Pour le maintien de cet équilibre, l'organisme ‘possède un moyen 

de régulation qui consiste dans la sécrétion de substances défensives, 

auxquelles on a donné le nom d'anticorps. M. Nicolle et ses collabora- 

teurs, dans une étude très compréhensive de ces corps de défense, ont 

montré que l’on pouvait les grouper en deux catégories principales: 

les coagulines, qui agissent dans le sens de la coagulation, ct les 

lysines, qui exercent une influence dispersive pouvant aller jusqu’à 

la dislocation moléculaire elle-même: ‘ 

Le: mode d'action des coagulines est le même, que l'anticorps 

“agglomère des corps figurés ou qu'il provoque un précipité dans un 

colloïde amorphe. Dans le premier cas, on le désigne sous le nom 

d’agglutinine, et les corps agglutinés peuvent être des bactéries, des 

. protozoaires, des globules rouges, des spermatozoïdes, etc. On réserve 

. le nom de précipitines aux anticorps agissant sur les colloïdes, tels 

que les albumines sériques, la caséine, etc. Certaines antidiastases 

doivent appartenir à cette catégorie. . 

.- 470. La spécificité des . coagulines et leur charge _élec- - : 

trique. — Ce qui rend tout spécialement intéressante l'étude de ces 

. 31 
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anticorps coagulants est leur étroite spécificité. Nous ne pouvons 
_insister ici sur les nombreuses applications de cette spécificité, soit 
eù clinique dans la détermination de la nature des microbes patho- 
gènes (agglutination du bacille typhique, du, bactériumcoli, etc.), 
soiten médecine légale dans l’analyse précise des liquides organiques 
ou des.taches, etc. Mais cette spécificité présente ‘en même temps 
un grand intérêt théorique. Comme il y a une continuité évidente 
entre la coagulation ordinaire et l’agglutination des trypanosomes, . 

‘par exemple, qui représente une des formes les plus élevées du 
phénomène, on doit admettre que le processus intime est le même 
dans tous les cas. Ür quiconque a vu:les élégantes rosaces, formées 

par la conjonction des flagella de trypanosomes autour d’un point 
correspondant probablement à un. granule colloïdal, ne saurait 
admettre qu'il s’agit là d'une réaction chimique. 

La comparaison qui s'impose à l’esprit, si l’on y réfléchit, est celle 
des ions gazeux que nous-avons déjà signalée à propos de la forma 
tion des complexes colloïdaux. Les micro-organismes, les éléments 
figurés,-les granules colloïdaux, s'agglomèrent autour du granule 
de l’anticorps, de la même manière que dans l'ion gazeux les molt- 
cules neutres s'accumulent autour du fragment moléculaire chargé. 
Nous sommes donc amené à considérer la spécificité de l'action des 
“anticorps comme corrélative de la charge électrique des granules dont 

ils sont composés. Il est probable que les colloïdes biologiques ou 
les corps figurés vivants possèdent, d'après ce que nous avons dit 
sur l'électricité de contact, une charge superficielle qui conditionne 
au moins en partie leur état physique. Ces charges peuvent diférer 

assez en quantité, mais plus probablement encore en tension, pour 
constituer une caractéristique de chaque colloïde ou corps figuré le 
processus de défense consisterait donc dans la sécrétion d’un colloïde, 

possédant une charge inverse spécialement adaptée en intensité el en 
potentiel à la neutralisation de la charge. de l'élément antigène. Nous 
aurons à revenir plus loin sur l'importance de cette spécificité de 
nature électrique, dans l'explication de la spécificité des diastases. 
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CHAPITRE XXXI 

LE MOUVEMENT BROWNIEN 

ÉTUDE PHYSIQUE 

- Les. personnes qui s'imaginent que le mouvement spontané est 

une des meilleures caractéristiques de la. vie, sont bien étonnées 

lorsque, pour la première fois, elles: regardent dans un microscope 

üne goutte d'eau contenant en suspension des particules minérales 

ténues. Il n’est pas nécessaire que le grossissement soit très fort pour 

que l'on.saisisse le mouvement d’oscillation irrégulière, qui anime. 

les particules présentant un diamètre de quelqués x. Mais le phéno- 

mène croit en intensité et en intérêt à mesure que le grossissement 

plus fort permet de percevoir des granulations plus fines ; il atteint le 

maximum lorsqu'on fait usage de l’ultra-microscope, dont la puis- 

d'analyse est beaucoup plus grande. " oi 

î 7 . ° . - .t 

411. Historique. __ Cette mobilité, dans les fluides, des particules 

de très petites dimensions est connue sous le nom de mouvement 

brownien, du nom de Robert Brown qui, en 1827, c’est-à-dire péu 

de temps après l'invention du microscope achromatique, le décrivit 

pour la première fois. | ‘ . : 

Malgré ou peut-être : même. à cause de l'inattendu de ce phéno- 

: mène, la découverte de Brown, confirmée par-Muncke, ne donna 

lieu, pendant de longues années, à aucüne observation nouvelle. Ce 

fut à la suite des travaux de Regnauld, puis.de Wiener, que les phy“. 

siciens qui, jusque-là, avaient complètement ignoré les faits décrits 

. par Brown, commencèrent à en chercher une explication rigoureuse. 

Les mémoires de Schultze, Cantoni, Siegmund Exner, Dancer, Mens- 

bruggh, Jevons. se rapportent à cette période de l’histoire du mou 

vement brownien.’ De cr ‘ 

Après un nouveau silence, la qu estion de l’origine de cette mobi= 

#
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lité fut reprise par Delsaux et Carbonnel qui cherchèrent à en doûner 
une explication hydrodynamique. Des hypothèses confuses furent 
soutenues par Nœgeli, Malièzos, Meade Bache, Spring. Enfin les tra- 
vaux de Gouy, réprenant la théorie moléculaire de Wiener et de 
Delsaux et Carbonnel, apportèrent au problème une telle contribu- 
tion, que l’on peut faire partir de leur publication l’ère de la période 

. vraiment rigoureuse de l'étude du mouvement brownien. Félix Exner 
détermina d’une manière précise les conditions expérimentales de sa 
production, pendant qu'Einstein d'une part et Schmoluchowski 
d’autre part, en faisaient l'analyse mathématique et aboutissaient au 
groupement en une seule formule des divers facteurs auxquels ce 

phénomène est soumis. : ’ LL 
La synthèse de ces divers travaux et la comparaison des résultats 

théoriques et expérimentaux ont inspiré le beau travail de Jean 
Perrin, lequel constitue une magnifique mise au point objective 

d'une question qui, comme celle du mouvement moléculaire, sem- 

blait appartenir au domaine de la spéculation pure". 

La plupart de ces études se rapportent au mouvement brownien 

‘ qui agite les particules en suspension dans un liquide; celles de 

Puccianti et Vigezzi, Zsigmondy, Ehrenhaft, de Broglie, en générali- 
sèrent l’application aux corpuscules suspendus dans les gaz. 

- Pendant que le mouvèment brownien était ainsi l’objet d'études 
approfondies, au point de vue physique, les biologistes le négligeaient 

.presque complètement. On: ne trouve guère sur la question que 

quelques lignes magistrales de Ch. Robin. Bien que la constitution 
colloïdale reconnue du protoplasme eût dû donner aux recherches 
une certaine impulsion de ce côté, la bibliographie de cette queslio® 
se résume en un travail important de Gaidukow sur le mouvement 
brownien dans les cellules végétales et quelques notes, plutèt nist 
tives, d'A. Mayer et Schæffer. ne 

. #72. Description. — Gouy a donné du mouvement brownien une 

excellente description qui mérite d'être citée en entier; car il semble 
que l’on ne puisse mieux dire : Lo 

« L'observateur voit avec admiration, s’il n'est pas depuis longtemp* 
blasé sur l'intérêt de ce spectacle, que dans le champ du microscopè 
tout est en mouvement. C’est l'agitation d’une fourmilière; chaque 
particule en suspension dans le liquide, sans en excepter. une seule, 
se meut infatigablement en tous sens, sans s’écarter beaucoup de St 

1. Dans un Jivre récent sur les atomes (Paris, Alcan, 1913) Jean Perrin expose sous unê 
forme accessible à to û e- ible à tous, les données modernes sur l'agitali É i e mou“ s mouY ment brownien. , es 1 gitalion moléculaire ct |
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position moyenne. Le mouvement est essentiellement irrégulier; il 

semble qu’il résulte d’une succession rapide d'impulsions, agissant 

en tous sens sans être assujetties à aucune loi. C'est une sorte de 

trépidation ou d'oscillation sur place qui peut néanmoins, à la longue, 

produire des déplacements d'unecertaine étendue et faire cheminer 

les particules au’ sein du liquide qui les entoure. Si ces particules 

sont de forme allongée ou présentent quelque point de repère sur 

_leur surface, on reconnait qu'elles tournent aussi sur elles-mêmes 

avec la même irrégularité, apparente. Chaque particule se meut 

‘indépendamment de ses voisines; mais, par une circonstance toute 

naturelle, l'aspect général du phénomène est surtout frappant lorsque 

ces particules sont ‘très nombreuses. Bien qu'à chaque instant ces 

mouvements ne paraissent obéir à aucune loi, néanmoins le pliéno- 

‘mène, pris dans son ensemble, est d’une régularité évidente et se 

retrouve toujours avec les mêmes caractères généraux et la même 

‘valeur moyenne de ces oscillations irrégulières. » 

Cette description met bien en relief les deux caractères principaux 

du mouvement brownien : la perennité et l'irrégularité. | . 

&T3. Durée. — « Ce qui est réellement étrange et nouveau dans le 

mouvement brownien, dit Jean Perrin, c’est qu'il ne s'arrête jamais »; 

et, de fait, il est facile de constater que ce fourmillement, qui frappe 

si vivement l'observateur, n’est nullement temporaire et que, quelle 

que soit la durée de l'examen, on n’observe aucune tendance au repos. 

Ch. Robin rapporte qu'il a pu retrouver la mème intensité de mou- 

vement dans des préparations faites depuis près de vingt ans. Mais 

cette durée; pourtant considérable, n’est rien en comparaison de celle 

que l'on peut attribuer au mouvement qui agite les granulations, ren- 

fermées dans les ‘inclusions liquides que présentent certains miné= 

raux. Sur des lames minces de certaines roches quartzeuses, on peut, 

en effet, observer de petites. cavités remplies de liquide, au milieu 

duquel se trouvent fréquemment en suspension une ou plusieurs 

petites bulles gazeuses. Or, ces inclusions, formées au début des temps 

géologiques, sont animées d’un mouvement brownien tout à fait net 

qui présente les mêmes caractères que ceux que l'on peut observer 

dans des préparations récentes. | 

474. Irrégularité. — La seconde caractéristique du mouvement. 

brownien est-$on irrégularité. L’agitation n’est, en effet, nullement 

coordonnée; ni dans le sens horizontal, ni dans le sens vertical. 

Chaque particule semble absolument indépendante et la trajectoire 

qu’elle décrit est sans esse interrompue par des changements de



488 : LE MOUVEMENT BROWNIEN 

vitesse.et de direction. On dirait que les granules se bousculent les 
‘uns les:autres, sans néanmoins venir jamais au contact immédiat. 
“M! Chaudesaigues qui, dans le laboratoire de Jean Perrin, a pointé 
le: déplacement d’un très grand nombre de grains, a reconnu que 
ces mouvements obéissent à la loi du hasard (Laplace et Gauss), 
ce qui a permis de leur appliquer la loi d'irrégularité, indiquée par 
Maxwell pour la répartition des vitesses’ moléculaires autour de ha 
vitesse moyenne. "© 

:. Cette méthode mathématique a permis, comme nous le verrons 
plus:loin, de calculer le déplacement moyen d’un granule, ou plutôt 
la projection sur un axe de son déplacement total:pendant un temps 
donné, et d'apprécier les facteurs susceptibles d’influer sur la vitesse de 
ce déplacement. Ces facteurs, que l'expérience et la théorie démontrent 
être capables d'exercer une action sur le mouvement brownien, sont: 
le diamètre des granules, la viscosité du liquide, la température. 

: #TS. Influerice de la grosseur des.grâins. — 1° Diamètre des 
granules. — Dès la découverte du mouvement brownien, tous les 
observateurs ont été d'accord. pour admettre que les grosses granu- 
lations sont animées d’un mouvement beaucoup plus-lent que les 

* grains placés sur la limite même de la visibilité. Si, en effet; le corps 
en Suspension atteint quelques y, l’oscillation $e fait presque sur place 
et le mouvement de translation est réduit au minimum. Jean Perrin, 
-qni à fait des mensurations directes du déplacement de grains de 
mastic d’un diamètre de 11 Le, a pu constater que le déplacement 
horizontal moyen était par minute égal.à 2°u; 35. : : 

On peut opposer à ce record de lenteur la description de Zsigmondy 
“qui se rapporte à des particules d'hydrosols d’or, ayant un diamètre 
d'environ un centième de u (10 ua). et se déplaçant avec une vitesst 
de 80 x à la seconde. « Les petites particules d’or n'oscillent plus; 

_elles se meuvent ävec une merveilleuse rapidité. Qui a vu un essaim 
de mouches danser dañs un rayon de.soleil peut se représenter les 
mouvements des particules d'hydrosol ‘d'or. Elles frétillent, dansent 
et Sautent,.s’approchent et se fuient si-rapidement que l’on a peine 
à Se reconnaitre dans ce tumulte. ». : ‘: D ts 

L'observation ici est en complet accord avec la théorie et apporte 
une contribution-importante à la vérification d'une des lois fonde- 
mentales de Ja théorie mathématique des mouvements moléculaires. 
D'après le théorème de l’équipartition .de l'énergie, résultante labo- 
ricuse des travaux de Maxwell, Gibbs, Boltzmann, Jeans, Vant lof, 
Langevin, Einstein, 
toutes les molécules de ous les. fluides ont la même énergie ciné- 
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tique moyenne ct, par extension aux granules ultramicroscopiques 

et microscopiques, que les assemblages quelconques de molécules 

prennent au sein d’un fluide la même énergie cinétique moyenne de 

translation et de rotation, en ce qui regarde chaque degré de liberté. 

On comprend donc facilement que cette énergie se traduise d’une 

manière beaucoup plus efficace sur. des grains de petit volume que 

sur des granules plus volumineux. | | 

-Jean Perrin a également vérifié la vérité de ce théorème en ce 

qui concerne le mouvement de rotation des grains sur eux-mêmes, 

mouvement qui ne peut être directement mesuré que sur les grains 

d’un certain volume (10 à 15 x). | 

416. Influence de la viscosité du fluide. — Le second facteur, 

agissant sur l’intensité.dü mouvement brownien, se rapporte à la 

viscosité du fluide dans lequel a lieu la suspension. | 

_Nous disons fluide et non liquide; car Puccianti et Vigezzi, 

Zsigmondy, de Broglie, se sont attachés, dans leurs travaux, à mon- : 

trer que le phénomène du mouvement brownien se manifeste dans 

les. gaz et même y présente une intensité plus grande que dans les 

liquides. Ces auteurs ont pu, en eflet, constater directement que les 

particules décelables par l'ultramicroscope dans la fumée du tabac, 

dans celle qui se forme par la rencontre des vapeurs d'IC[I et d'Azll, 

sont animées d’un mouvemerit d'oscillation rapide, d'une amplitude 

d'au moins 10 u et d'un mouvement de translation plus important 

encore. ° | | | | 

Ii ne semble pas que la nature chimique du fluide joue un rôle 

quelconque dans Ja production du mouvement brownien qui, pour 
. 

: 

une matière insoluble, reste le même dans les milieux acides, 

basiques ou neutres. Seule, la viscosité du milieu, propriété physique, 

exerce une influence. On comprend facilement, en effet, que, l’impul-: 

sion cinétique restant la mème, l'amplitude du mouvement et sa. 

vitesse soient diminuées par l'augmentation des frottéments inté- 

ricurs, dus à l'augmentation de la viscosité du fluide. Aussi voit-on 

les particules se ralentir et paraître presque complètement immobiles 

dans la glycérine, l'acide sulfurique, l'huile, la gélatine, etc. 

Comme nous le verrons plus Join, le coefficient de viscosité appa- 

raît dans la formule d’Einstein en même temps que la température: 

477. Influence de la. température. — De toutes les conditions 

extérieures, la chaleur est la seule qui exerce son influence sur le 

mouvement brownien. . te | 

‘Cette action, spécialement étudiée par Seddig, peut être directement
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constatée et semble s'exercer. de .deux manières : d'une pari en 
augmentant l'énergie cinétique de chaque grain. : d'autre part, en 
agissant sur le cocfficient dé viscosité du liquide, qui, en général 
diminue rapidement à mesure que la température croit: 

Il est probable que, dans les conditions habituelles d'observation, 
le deuxième mode d'action est le plus important. 

418. Indépendance relative du mouvement brownien vis-à-ris 
des autres facteurs. — Tels sont les facteurs du mouvement 
“brownien dont.laction est certaine. Parmi les autres facteurs élu- 
diés, l’action des uns semble nulle, celle des autres est douteuse. 

Nature et forme du corps en suspension. — Parmi les premiers, 
nous devons mentionner la nature et la densité de l'élément en sus- 
pension dans le fluide. Qu'il s'agisse de particules solides, de goulle- 
lettes liquides d’une émulsion ou même de très petites bulles de gaz, 
le mouvement semble le même, toutes choses égales d’ailleurs. La 

‘forme ‘sphérique ou irrégulière ne semble exercer non plus aucune 
influence. | Lt OÙ | 

Ébranlements du sol. — Les conditions extérieures sont également 
sans action sur le mouvement brownien: Il est bien entendu que 
première précaution prise par les observateurs, a été de se mettre à 

l'abri de tout ébranlement du sol pouvant se transmettre aux parti- 

cules à travers le fluide. Gouy a tout spécialement étudié ces con- 

ditions et institué des expériences en se mettant complètement à 
l'abri de toute vibration extérieure. Il opéra la nuit, à la campagne 

_le microscope reposant sur un support flexible isolant l'appareil du 
sol. À côté de lui, à titre de témoin, était placé un vase contenant du 
mercure liquide, susceptible de déceler la moindre vibration par les 
ondulations de sa surface. Or, dans des conditions de complète stabi- 

-bilité, il put observer le mouvement brownien avec ses caractères el 
-Son intensité ordinaires et constater qu'il ne s’'accroit pas sensr 
_blement lorsque les vibrations du sol deviennent appréciables. 

. Lumière. — Le même auteur, dans des expériences très mint- 
tieuses, montra que les changements d'intensité et de coloration de 
la lumière servant à l'éclairage du microscope n'exercent aucunt 
influence sur les caractères du mouvement brownien. Il put, en elft, 
porter brusquement l'intensité de l'éclairement de 1 à 1 000, et réci- 
Proquement, sans modifier, même faiblement, le phénomène observé. 

Courants de convection. — Quant aux courants de convection, 
dus à l'inégale répartition de la chaleur, il est possible de se mettrè 
à l'abri de ceite cause de mouvement. Du reste on ne pourrai imaginer des courants assez minimes pour être limités à l'action 

m
m
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sur un seul granule ct Jon observe, au contraire, que, lorsqu'il existe 
des différences de température entre plusieurs points de la prépara- 
tion, les courants entrainent largement tous les granules dans le 
méme sens. ‘ - ‘ 

Phénomènes..capillaires. — Il en est de même des phénomènes 
de capillarité .et d'attraction des parois qui, comme l'a démontré 
Jean Perrin, n’exercent leur action que sur une très faible tranche 

du fluide. D : 
. -Électrisation des granules. — Restent deux facteurs, certainement 

de second ordre, sur lesquels les auteurs ne sont pas entièrement 
d’accord. D le ee oo 

, 
, 

Le premier consiste dans la charge électrique des granules. Contrai- 

.rement à l'opinion de quelques observateurs antérieurs, opinion étayée 

du reste par aucun fait ni aucune déduction théorique, les recherches 

de Svedberg semblaient établir que l'électrisation des grains ne 

joue aucun rôle dans leur agitation. En ajoutant, en effet, de faibles 

quantités de sulfate d'aluminium à une solution colloïdale d'argent, 

de manière à renverser le signe de l’électrisation des granules, qui 

passait ainsi à un moment donné par une valeur nulle, Svedberg 

a observé, par des examens répétés, qu'à aucune période de l'expé-, 

rience, on ne pouvait percevoir un ralentissenient quelconque du 

mouvement brownien. St 

De même, Jean Perrin a constaté par des mensurations directes 

que l'addition d’acide en quantité faible, mais suffisante pour annuler, : 

puis changer de signe l'électrisation que ces grains . prennent 

par contact avec l'eau, n’altère pas, d’une manière appréciable, le 

mouvement des grains, si ces ‘derniers sont éloignés des parois, 

c’est-à-dire échappent aux attractions capillaires. 

Cette indépendance complète de l'agitation et de la charge des 

granules ne peut néanmoins s'accorder avec les observations récentes 

de de Broglie, qui a étudié l'influence exercée par le radium sur la 

/ mobilité des particules électrisées en suspension dans un gaz. Cet 

auteur a, en effet, noté que les rayons émanant du radium abaissent 

nettement la mobilité des particules à. charges mulliples, en même 

temps qu’ils ramènent leur électrisation à une valeur d'équilibre. . 

Nombre des granules en suspension. — Il se peut, du reste, que 

ces questions de charge électrique ne soient pas.complètement étran- 

gères à l’action du dernier facteur que nous ayons à étudier : nous 

‘voulons parler de la concentration de la suspension en granules. | 

Alors que beaucoup d'auteurs considèrent que chaque grain agit 

individuellement et ne semble ressentir en aucune façon l'influence 

des autres granules, même les plus rapprochés, certaines observations :



92 - LE MOUVEMENTBROWNIEN 

S
e
 

semblent montrer qué l’on ne doit pas généraliser ce fait d'une 
manière absolue. Zsigmondy avait déjà signalé que les mouvements 

‘de deux particules voisines ne paraissent pas toujours complètement 
‘indépendants et que souyent un grain se rapproche d'un.autre, sans 
arriver toutefois jusqu’au contact, puis-décrit autour de lui une évo- 
lution.rapide et repart brusquement. a 

Dans certains cas particuliers, indiqués par Scarpa (acétate basique 
de fer), Cotton et Mouton (hydroxyde de fer colloïdal), l’action 
intergranulaire semble aboutir à une .immobilisation des granules, 
qui ne reprennent leur mobilité pour un instant que si l'on imprime 
un léger dérangement au couvre-objet. Lo 

Enfin, Siedentopf a signalé.récemment la différence qui existe entre 
les mouvements obscrvés dans. des suspensions concentrées ou 

.diluées. Dans le premier. cas, en elfet, le mouvement oscillatoire 
- domine, alors que le mouvement de translation l'emporte dans les 
solutions diluées. Il est difficile .de ne pas voir là une action inter- 
granulaire. . . D L 

En résumé, action prédominante du volume des particules, un peu 
. moindre de la viscosité du liquide ‘et de la température, faible et 
mêrhe douteuse de l’électrisation des grains et de leur nombre, voilà 
à quoi se résument les. divers facteurs agissant sur le mouvement 
brownien. Nous allons voir maintenant quelles sont les déductions 
théoriques qui découlent de ces faits. 

419. Hypothèses sur la cause du mouvement brownien. — Et 
d'abord les résultats acquis par l'observation permettent de fair : 
justice d'un certain nombre d'hypothèses qui ont été formulées 
pour l’explication du mouvement brownien. . . 

Ce que nous avons dit plus haut nous permet d'éliminer toutes les 
hypothèses basées sur une communication des vibrations extérieures, 
sur un cflet mécanique de la lumière analogue à celui que décile 
le radiomètre (Kolacek), sur l'extension périodique de mouvements 
de convection (Quincke) ou . l'action de phénomènes capillaires. 
L'indiflérence de la nature des granules en suspension ainsi que leur insolubilité réduit à néant la théorie de Meade Bäche, qui met en cause les sources intérieures d'énergie du grain et celle de Mens- brugghe, ‘qui compare le mouvement brownien à l'agitation du 
camphre à la surface de l'eau. Enfin, les travaux de Svedberg ont, 
relégué au second plan l'influence contestée des forces électriques 
dont est chargé le grain et dont Jevons faisait le facteur principal du phénomène. 

| 
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‘480. Hypothèsé moléculaire èt théorie cinétique. — Cette éli- 

mination laisse ainsi. le champ libre à l'hypothèse moléculaire, for- 

mulée d’aboid par Wiéner, puis par Delsaux et Carbonnel. Gouy la 

fit sienne et l’appuya de nombreux faits expérimentaux. Voici en 

quoi elle consiste : . | 

En face de l'hypothèse sur la matière, suivant laquelle les molé- : 

cules sont.habituellement à. l’état de repos, s'élève, en s'appuyant 

‘ chaque jour sur'de nouveaux arguments, la théorie cinétique dans 

laquelle, au contraire, chaque molécule, châque atome, est considéré 

comme animé de vitesses considérables même dans les corps qui 

nous paraissent à l’état d'immobilité parfaite. Cette apparence pro- 

vient de ce que nous ne: percevons pas chaque mouvement, mais 

seulement la résultante moyenne des mouvements qui-agitent la 

matière. Si les mouvements moléculaires se compensent les uns les . 

autres, c'està-dire si la résultante moyenne est nulle, comme cela 

se produirait dans le cas où l'agitation ne se manifesterait que sous 

forme d'oscillations d’égale amplitude et non codrdonnées, nous 

avons l'illusion de l’immobilité. C’est cette immobilité apparente 

qui nous donne la sensation d'état solide. Dans les fluides, les mou- 

vements prennent une amplitude plus grande et s’accompagnent d'un 

déplacement réel qui atteint son miaximum dans les gaz. 

- La théorie cinétique semble maintenant établie sur des bases expé- 

rimentales et théoriques inattaquables et donne l'explication d'un 

grand nombre de faitse oi 

D'une part, le rayonnement de la lumière et de la chaleur, phéno- 

mène dù à la production de vibrations extrêmementrapides, est incom- 

patible avéc l’immobilité du corps émetteur; d'autre part, la-trans- 

formation du travail en chaleur ne se comprend guère sans l’hypo- 

thèse du mouvement moléculaire.  . Fo 

En ce qui concerne les gaz, Je calcul, s'appuyant sur l'expérimen- 
tation, a réussi à fixer des données précises sur Jeur constitution; 

aussi peut-on dire que, si, pour les liquides et les solides, on-n a pas 

encore réussi à établir une théorie cinétique rendant compte de tous 

les faits d'une manière complètement satisfaisante, on est, en ce 

ui concerne les’gaz, parvenu à établir un corps de doctrine qui 

semble définitif. LÉ _ 

Les deux principes qui en forment la base sont : _ oi 

1° La loi d'Avogadro-Ampère, que l'on peut énoncer ainsi : Deux 

masses gazeuses quelconques de méme volume à la mëmé température 

el à lx méme pression renferment le: même nombre de moléoutese OU 

plus brièvement, avec Jean Perrin: deux molécules-grammes 4e 60? ps 

quelconques contiennent le méme norhbre de molécules. ="
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: 2° La loi de l’équipartition de l'énergie à laquelle nous avons déjà 
fait allusion et qui peut. s’exprimer ainsi : : 

A une méme température, l'énergie cinélique moyenne de tout 
molécule gazeuse a la méme valeur; celle valeur commune croit 
proportionnellement à la température absolue. : 

L'énergie cinétique moyenne étant égale à la moitié du produit de 
la masse de la molécule par le carré de sa vitesse, celte constante 
permet le calcul facile de cette dernière en fonction de la masse, c'est. 
à dire du poids moléculaire, ce dernier étant le nombre qui mesure 
la masse de gaz de volumes égaux.” | ue 

La vitesse de la molécule d'hydrogène est d'environ 1 850 mètres 
par seconde à la température ordinaire. On peut en déduire que celk 

| ) 
de la molécule d'oxygène, pesant 16 fois plus, a pour valeur, 

-soit 460 mètres. Celle de l'azote est un peu plus grande : 490 mètres 
environ. Lo ne oo | D : | 
. Mais ce parcours ne saurait se développer rectilignement sans que 
la molécule en mouvement ne se heurte aux autres molécules voisines. 
Des méthodes diverses de calcul ont montré que le nombre de moli- 
cules contenues dans la molécule-gramme d’un gaz. est d'environ Ÿ”. 
c’est-à-dire du nombre 7 suivi de 23 zéros: Il est difficile de se faire 
une idée exacte de l’énormité de ce chiffre. Mais on peut concréter 
cette notion en calculant le nombre de molécules d'hydrogint 
contenues daus un millimètre cube et qui s'élève à environ 3 x 16". 
Pour arriver à des chiffres de notion courante, il faudrait abaisse 
la pression à un millionième d’atmosphère, comme dans un tube 
de Crookes à vide avancé et dans lequel un millimètre cube contient 
-encore 30 milliards de molécules gazeuses. 

On conçoit donc facilement que le déplacement de chaque molécule 
soit limité par les heurts avec ‘les molécules voisines. Ces chocs 

. étant irréguliers, les très'petits trajets, effectués en ligne droite, leson! 
aussi et l’on ne peut connaître que leur valeur moyenne, à laquelle 
on donne le nom de libre parcours moyen des molécules gazeuses: 
Aux conditions ordinaires de température et de pression, sa mesurè 
est de l’ordre du dix-millième de millimètre (0,1 u ou 100 uu) pour 
l'azote et l'oxygène, le double environ pour l'hydrogène, la rnoitié pour le chlore et l'éthylène. L Ut | Du moment que nous sommes en possession de chiffres, indiquant 
la vitesse moyenne d’une molécule de gaz et le libre parcours 
moyen, il est facile de calculer le nombre de. chocs subis par elle à 
chaque seconde. En chiffres ronds, les molécules des-gaz de l'air qui . “ SE Parcourent environ 500 mètres par seconde avec un libre parcours 
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de Ou, 1, se-heurtent 5 milliards de fois par seconde. Les. heurts 

sont-ils des chocs proprement dits amenant les molécules au contact? 

il est permis d'en douter. L'hypothèse de Brillouin nous semblé plus 

vraisemblable; d'après cet auteur, les molécules exercent les unes 

sur les autres une répulsion très intense à’ très petite distance et une 

attraction rapidement décroissante au delà. FU ei 

C'est cet ensemble de notions que l'on a cherché à appliquer au 

mouvement brownien. On comprend. facilement qu'au milieu de 

toute cette agitation moléculaire, les particules en suspension dans 

un fluide se trouvent dans la situation d’un corps flottant au gré des 

vagues et intègrent, sous forme de mouvements perceptibles à nos 

moyens d'investigation, les chocs, presque incommensurables par 

leur petitesse et leur nombre, qu'ils subissent de la part des molécules 

du fluide qui les entoure. Plus les particules seront grosses, plus la 

somme algébrique des effets dus à ces chocs tendra à devenir nulle. 

481. Étude mathématique . du mouvement brownien. — 

Einstein et M. Schmoluchowski ont analysé mathématiquemént les 

conditions -de production du mouvement brownien. Einstein est 

arrivé à deux formules assez simples, l'une pour le déplacement 

moyen du granule projeté sur un axe horizontal, l’autre pour le mou- 

vement de rotation des grains sur eux-mêmes. . | 

Ces deux formules sont busées sur le rapport qui existe entre le 

déplacement et le coefficient de diffusion des molécules inégalement 

réparties dans un fluide. | 
RT 1: 4 véconte. .. 

tro: At 7—7, 4° représente en centimètres le 
Dans la première : À NÉETI prése ti 

carré moyen de la projection du déplacement sur un axe : 7 la durée 
. ° . 

4. | .1 

en secondes de l’expérience : R la constante des gaz, soit : 83. 10°: T 

la température absolue, c’est-à-dire la température en degrés centi- 

wrades augmentée de 2173: N le nombre de molécules contenues 

D 
: . 33, 7 . , 

dans une molécule-gramme, soit 7. 10%: «le raÿ on du grain supposé 

sphérique et £ le coefficient de viscosité du fluide dans lequel le grain 

se trouve en suspension. ue | | 

Les paramètres restant les mêmes, l'équation suivante donne la 

détermination du carré moyen w? de la rotation du grain autour 

d'un axe. 
. 

NU __RT 1 

UN 4x 
? 

  

vo 

‘ 

“ : 
« 

: Nous voyons que ces formules tiennent compte des divers facteurs 

qui, comme l'a montré l'expérience; exercent une action certaine 

sur l'inténsité du mouvement brownien. +. no .
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Par contre: elles négligent les. deux facteurs douteux, c'est- 

à-dire la concentration des “granules: dans la suspension et la charge 
électrique. 

Ce ne sont donc que des lois approchées; -d'autant qu'elles se basent, 
comme toutes les lois physiques, sur un certain nombre d'hypothèses. 
Je ne parle pas, bien entendu, des hypothèses fondamentales, telles 
que la valeur numérique de la température absolue, celles de la cons- 

. tante du gaz et du nombre de molécules. Mais ces formules admettent 
cômme démontré : 1° que l'énergie cinétique moléculaire moyenne 
est proportionnelle à la température absolue ; 2° que l'énergie moj enne 
d'un granule est égale à l'énergie moléculaire. 

À propos de la première hypothèse, nous devons mentiônner qe 

M. Brillouin rappelait encore récemment que celte proportionnalité 
ne semble pas démontrée et que tous.les raisonnements, sur lesquels 
elle est basée, négligent l’action que peut avoir l'agitation molc- 

culaire sur l'énergie potentielle moyenne. 

482! Détérmination de l'ériergie moyenne d'un granulé — 
La seconde hypothèse. a été vérifiée par Jean Perrin dans des expé- 
riences qui ont, pour le sujet qui nous oécupe, une telle importante 

que nous devons les exposer avec quelque détail. 
Prenant comme point de départ la loi de répartition des molécules 

de gaz suivant l'altitude, sous l'influence de l'attraction terrestre, cel 

expérimentater s'est demandé s ‘il était possible de vérifier l'appli 
cation de cette loi à la répartition, sous la:même influence, de gra- 

nules en suspension dans un liquide. . 
.Sans en rechercher la genèse mathématique, disons que l' on arrivé 

facilement à à l'équation suivante : 

° 

| du ñ x 
- 3W log —ç(A—c)gh 

, “ ‘ 217 

dans laquelle W désigne l’énergie granulaire moyenne : n, et la 
concentration des granules en deux points, dont Ja différence de 

niveau est À : e le volume de chaque granule :’A sa densité #51 
densité du liquide intergranulaire : f l'accélération de la pesanteur. 

Il est évident que, si l’on peut, dans cette équation, apporter des 
chiffres connus pour toutes les valeurs autres que W, il devient pos 
sible de déterminer W ct de vérifier si sa valeur se rapproche de celle 
qui à été approximativement assignée à l'énergie: moléculaire; 
c'est cette tâche ardue que Jean Perrin a réussi à remplir. 

Il a vérifié d’ abord que les.éniulsions de gomme gutte et de mastic 
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_se composent de grains à peu près sphériques; ce qui permet lappli- 
cation d’une formule” simple à l’évaluation de leur volume. Puis, à 
l’aide de’ centrifugations fractioninées successives, il obtint des suspen- 
sions se composant de grains bien lavés et ayant des rayons sensi- 
bléement égaux, suspensions auxquelles il put donner le nom d'émul- 

Il détermina ensuite la densité des granules par deux procédés : : 
directement en évaluant, par la méthode du flacon, le volume des 
grains et leur masse, puis indirectement, en déterminant la densité 
d’une solution de bromure de potassium dans laquelle se tiennent 
suspendus, sans s élever ni s'abaisser,. .des fragments de la résine 
dont sont composés les grains. : 

Le rayon des granules fut ensuite mesuré de trois manières diffé 
rentes : 1° En.leur- appliquant la loi de Stokes, relativé au mouve- 
ment d’une sphère dans un liquide. visqueux. Cette loi est exprimée 
par l'équation suivante : . _e 

Grtau —ÿ" SD 
ie LU, : .. . 

dans laquelle €, «; 4, 6, g ont la même signification que dans les équa- 
tions précédentes, et v. représente la vitesse de chute de la sphère. 
Cette vitesse est directement mesurable par la détermination de la 
zone de clarification, en un temps donné, d’une émulsion contenue 
dans un long tube capillaire maintenu au thermostat. 

2° Le diamètre peut être également calculé, en comptant les grains 
contenus dans une émulsion titrée. Ce dénombrement s'effectue 

directement sur les granules qui viennent se coller aux parois d'une 
cellule à numération de globules: 

3° On peut aussi apprécier ce diamètre en divisant par le nombre 

de grains la longueur de ‘bâtonnets rectilignes que forment parlois 

les éranules en's ’agglutinant. en chainettes. | 

Cés trois méthodes ont donné à Jean Perrin des résultats concor- 

dants, ce qui vérifie la légitimité de l'application de l loi de Stokes 
aux émulsions étendues. ” 

«Cés procédés dè mensuration- ont ainsi permis de déterminer 

expérimentalement les termes & et À de l'équation. Roi N, À, sont 

obtenus directement par l'examen microscopique. 

Il suffit pour cela de placer une gouttelette de l'émulsion dans une 

cellule de verré à examen microscopique et de compter le nombre de 

grains contenus dans le champ du microscope à différentes hauteurs. | 

k est donné par la vis micrométrique du microscope, si l’on se sert 

d’un . ébjectif à immersion homogène; n, et'# correspondent au 

J 32 
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nombre de grains contenus dans le champ du microscope aux diffé- 

rentes hauteurs. Avec un fort grossissement, le peu de profondeur du 

champ de l'objectif ne permet de voir nettement que les grains situés 

dans une tranche horizontale très mince, dont l'épaisseur est de 

l'ordre du u. La détermination plus exacte de cette épaisseur n'est 

du reste pas nécessaire, puisqu'elle est la même aux deux niveaux 

considérés. | cc Se 

Tous. ces facteurs ayant été ainsi déterminés par l'expérience, 

Jean Perrin put ainsi obtenir directement la valeur de W et vérifier 

_si le rapport N' ET est égal a l'expression N =, c’est-à-dire 

à Ja- constante d’Avogadro 7.10%,:telle qu’elle à été déterminée par 

divers procédés (diffusion, mobilité des ions, couleur bleue au ciel, 

charge. des ions dans un gaz, phénomènes radioactifs, loi du rayon- 

nement des corps noirs). | 

Or, les expériences, en se servant soit de la gomme-gutte, soit du 

mastic, ont donné un résultat rigoureusement égal à la moyenne 

. des valeurs de N, obtenues avec les autres méthodes. On peut donc 

considérer que l'observation de la répartition, sous l'influence de 

la pesanteur, des grains mobiles dans un liquide vérifié d'une 

manière objective à la loi de l’équipartition de Pénergie. | 

D'autre part, avec les données qu'il avait obtenues par l'expé- 

rience, Jean Perrin put vérifier, contrairement à quelques observa- 

tions de Victor Ilenri, l'exactitude des formules d’Einstein sur le 

déplacement moyen et la rotation des. granules; Ja légitimité, expéri 

mentalement démontrée, de l'application de la loi de Stokes aux 

émulsions uniformes, enlève à ces formules leur caractère purentil 

‘ spéculatif.- Lt eo oo 

La réalité moléculaire. — Grâce à ces, expériences, à celles de 

Perrin et Dabrowsky, de de Broglie, l'hypothèse qui attribue l'ori- 

gine du mouvement brownien à l'agitation moléculaire, se vérifie 

par trois méthodes convergentesi désormais les.théories moléculaires 

possèdent une base expérimentale solide et une réalité objective qui 
leur manquaient jusqu'ici. ee / 

Si j'ai insisté ainsi sur ces faits .qui, au premier abord, semblent 

nous. entrainer loin de notre but, c’est: que le concept de la réalité 

des molécules èt de leurs mouvements continuels est trop négligé 

par lès biologistes. La théorie actuelle du mouvement brownien 

rend ce concept facilement objectif; il est donc nécessaire que, dans 

l'étude des phénomènes de la vie, il prenne une importance qui lui 

a été jusqu'ici refusée. La matière ne doit pas ètre examinée par les 
. biologistes à l'état statique, qui ne correspond pas à la réalité des
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faits, mais bien à l'état dynamique. On est surpris de la rareté des 
travaux de physiologie générale où il est tenu compte de cette con- 
dition primordiale. L ; 

, . : : _ 
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483. Le mouvement brownien dans les cellules vivantes. — 
Ainsi que nous l'avons dit plus haut, on est étonné de la pauvreté . 
de la bibliographie en ce qui concerne le mouvement brownien dans. 
l'intimité‘ du protoplasma vivant. | , 

Gaïdukow a surtoût étudié.à ce point de vue les cellules -végé- 
tales. Il a trouvé que, soit dans les végétaux supérieurs, soit dans les 

algues, telles que‘les Vaucheria ou:les Oscillaires, le protoplasma 

contient une grande. quantité de granulations, animées de vifs mou- 
vements browniens, et il a montré que tous les agents qui tuent la 
cellule arrêtent ce mouvement et immobilisent les granulations. 

Dès 1891, j'avais, dans un travail en collaboration avec.M. Troi- 
sier, signalé .les mouvements browniens intenses qui agitent les 
petits granules, sis à l’intérieur des vacuoles dans les cellules de 
levure. Avec l’ultramicroscope, on peut plus facilement encore cons-' 

tater cette . mobilité et apercevoir des granulations plus fines que 
celles qui sont perceptibles au microscope ordinaire. La même obser- 
vation peut être faite sur les vacuoles que l'on distingue dans le pro- | 
toplasma des fifaments mycéliens des hyphomycètes et, d’une manière 

générale, dans toutes les vacuoles protoplasmiques. s. 

. Jl'ne‘faut donc pas. généraliser les conclusions d'André Mayer. 

et Schæffer qui, examinant de nombreuses cellules | animales à 

l’ultramicroscope, n’y virent aucun mouvement brownien et consi- 

dérèrent le protoplasma comme un gel. _ : 

D'après mes ‘recherches, celte règle comporte de nombreuses - 

exceptions; toutefois les observations de ce genre sont extrêmement 

délicates, en raison de l’altérabilité très grande du protoplasma vivant 

et de son extrême sensibilité aux variations physiques ou chimiques 

du milieu liquide dans lequel'se fait l'examen. . 

184.-Mouvement brownien dans les cellules salivaires. — Le 

mieux semble être d'examiner les cellules dans leur milieu naturel, 

pour. surprendre, avec le. plus possible de chances de vérité, les 

détails de leur structure et des mouvements dont elles peuvent être 

le siège. Les.éléments figurés que l’on rencontre normalement dans : 

les sécrétions se prêtent bien’ à cet examen. Dans cette catégorie, 

& . - . 1. ‘ ..
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les cellules arrondies et granuleuses, que l’on trouve constamment 

dans la salive et que l’on désigne sous le nom de corpuscules sali- 

vaires, sont certainement celles dont l’observation est le plus facile. 

Or, avéc un bon objectif apochromatique, on distingue admirable- 

ment l'intensité du mouvement brownien dont sont animées les gra- 

nulations qui forment: la majeure partie du protoplasma. Mais, à 

Yultramicroscope, le spectacle est absolument saisissant, tellement 

qu’il ne saurait venir à l’idée de l'observateur qu'un phénorine 

aussi intense soit négligeable au point de vuc physiologique. Lors- 

qu’on ajoute à la préparatiôn, de petites quantités d'acide. acétique, 

les granulations pâlissent, puis disparaissent. Si, au contraire, on 

introduit une solution saline concentrée ou un coagulant quelconque 

(sels de mercure, formol, etc.), les mouvements se ralentissent rapi- 

dement et s'arrêtent, comme si le milieu, dans lequel se meuvtn 

les granulations, ‘augmentait progressivement de viscosité jusqu'à 

arriver à l’état solide. En tenant compte de ce que les fixateurs pro- 

voquent dans l'intimité du protoplasma la production d’une app 

rence granulaire ou réticulaire que les réactifs colorants peuvent 

ensuite mettre en évidence, il est permis de se demander si l'app®- 

rence homogène et immobile du protoplasma, qui est incontestable 

lorsqu'on examine des cellules d'organes dissociés dans Jeur suc, 1 

correspond pas à l'état de repos du protoplasma. Aù contraire, le 

structure granulaire et la mobilité appartiendraient à l'état d'activité 

protoplasmique. Il faut se souvenir en effet que, dans bien des €3$ 

(cellules glandulaires, cellules phosphorescentes), l'irritation à pour 

. résultat de produire à la fois la tuméfaction et le trouble du protoplasma 

. cellulaire. Si nous admettons que, sous l’influencé de l'imbibition, ? 

: y a.distension, puis rupture d’un réseau intrasellulaire peu élastiques 

inaccessible à nos moyens d'invesligation lorsque les mailles en sont 

_accolées les unes aux autres, nous trouvons dans ce que nous avons 

“dit à propos des colloïdes organiques ($ 443), une explication des 

phénomènes constatés. Nous reviendrons du reste sur ce point à 

propos du mécanisme de la sécrétion des diastasès (chap. xxx). 

‘ 485. Le mouvement brownien, le’ mouvement moléculaire el 

le principe de Carnot. — L'étude du mouvement brownien présente, 

au point de vue des conceplions métaphysiques sur les rapports & 
la matière et de l'énergié, une importance de premier ordre. 

D'une part, en effet, il représente, comme l'a indiqué Gouf, a 
comme l'a remarquablement développé Jean Perrin, une manifesti” 

- Lion objective du mouvement moléculaire et, par cela mème, constitue 
une preuve expérimentale de l'hypothèse cinétique. L'accord parfait : 

E
n
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entre les chiffres donnés par la théorie et ceux obtenus par l'obsèr- 
vation, est une preuve, qui semble irréfutable, de l'existence réelle 
des molécules et de l'équipartition de l'énergie entre elles; ces deux 
concepts capitaux passent donc du domaine de la spéculation pure 
dans celui des faits objectifs. Ce progrès peut être considéré comme 

4 

un des plus importants parmi ceux qu’a accomplis la science durant 
ces dernières années. oo : 

Il n’est pas possible qu’un tel changement puisse laisser le biolo- 

giste indifférent; car il semble évident que la notion complexe de 

la vie doit. être forcément influéncée par l'intervention de la con-. 

ception cinétique de la matière qui compose les êtres vivants. . ? 

D'autre part, l'existence du mouvement brownien éveille forcément 

l'idée de restrictions possibles au principe de Carnot. On sait que l’on. 

peut exprimer de bien des manières différentes ce second principe de la 

thermodynamique. Nous ne pouvons qu’en effleurer très brièvement 

la discussion, que l’on trouvera développée dans. les ouvrages de 

Duhem, de Jean. Perrin, et le livre de B. Brunhes sur la dégradation 

de l'énergie (chap. xiv). " . ‘ 

De toute manière, Carnot, puis Clausius ont établi en substance 

que ‘si, conformément au premier principe de la thermodynamique, 

la quantité d'énergie présente dans un système isolé ‘est constante, 

il existe des différences dans la qualité de cette énergie. Certaines 

formes sont dites supérieures et peuvent être intégralement trans- 

formées en travail : ce sont les énergies mécanique, ‘élastique, 

électrique et chimique. D'autres, au contraire, bien qu’équivalentes au 

point de vue quantitatif, ne peuvent étre.en totalité transformées en 

travail; ce sont les formes inférieures de l'énergie dont la chaleur 

forme le type et qui comprennent, en outre. 

latentes correspondant aux changements d'état physique. 

_ D'après le deuxième principe d 

mations naturelles de l'énergie s’opèrent toujours dans le sens de la 

dégradation, c'est-à-dire que les formes supérieures ont une tendance 

à se convertir en formes inférieures. La marche inverse ne s’accomplit 

jamais naturellement et e 

transformation naturelle au moi 

ses formes les plus accessibles, le { ) s L 

On peut encore dire, avec Lord Kelvin, qu’il'est impossible de faire 

fonctionner ‘une machine thermique, produisant du travail en ne. 

disposant que d’une seule source de température, où encore qu'il ne 

se peut pas que, dans un système isolé, tous les autres corps ayant 

repris leur état initial, un seul corps n'ait fait que se refroidir en 

produisant du travail sans subir d'autres changements. 

ns équivalente. Tel est, dans une de 

principe de Carnot-Clausius. 

t 

\ 

la lumière et les chaleurs. 

e la thermodynamique, les transfor-. 

lle nécessite la réalisation simultanée d’une
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est clair que la généralisation du principe de Carnot 

exclut la possibilité du mouvement perpétuel, 
L'existence permanente du mouvement brownien dans unir 

de température uniforme semble, dès le premier abord, en costs 

tion avec le principe de Carnot-Clausius et peut donner un corjs is 

réflexions déjà anciennes sur les limites dans lesquelles le prise 

de Carnot est applicable. 

Le mouvement moléculaire on l'agitation thermique, ce quiet 

méme chose sous un autre nom, n'est pas utilisable, getis 

directement transformable en travail, parce qu'il n'est pas oies le 

chocs se produisant dans tous les sens, le travailque leur some 2 

brique représente, a d'autant plus de chances d'être nul que Ris 

lité de molécules considérées est plus considérables car la dass 
de leurorientation a pour résultat de neutraliser leurs etfete, 

Le principe de Carnot est done une vérité statistique 6 

tous Les principes de ce: genre, il n'est plus applicabe et; 

nombre de molteules on présence s'abaisse assez pour qui 1 

  

galité des vitesses moléculaires donne lien 4 une résullante 

de zéro, 

Maxwell avait indiqué, dans sa célébre fietion des edit : 

maniere dont il serait possible de tourner le principe de Lars 

suppose une chambre remplie de gaz à une température u” 

cette chambre est divisée en deux parties par une cloison i d 
trous assez petits pour ne laisser passer qu'une seule DIMEES ct 
fois. Chaque trou est pourvu d'une petite soupape 4e? 7 ' 

volonté ouvrir où fermer un petit étre subtil, un « démon. 

de manier les medéeules, de La mème manitre que nos Ti 

ei" 

une balle de caoutchouc, Autour de chaque orilice sept: s° 

grande agitation et les molfeules viennent frapjer la a ne 

des vitesses diverses, Site « démons, charsé de veiller à l: 

ouvre a soupape de manière à laisser passer de deuite à te 

molecules sy QU la plis crande Vitesse ot de Ste che à de 

dent la vitesse est inférieure à la movenne, il aura, 45  .! F° 

certain ten hrs, ope ré un triauv entre les moléeuts set ets Te 

AUeUn Tran ere une incsalité d'énergie on de ter ti 

les deux parties de La ebatabre, en mettant en amuse les ue 
1 ineitatles au sein dure tnasse que nous ne pouvess pin 

to un asicet miforss 
, 

e. 

U geo . pret ot ose tit Tout caractere éoneget si on Vs Cette 4; atlese Cie    

    

par dé tunement bronnien, Eee Ti 
. LS ..,t 4 

us Brant de puunaetment tu ne. D 
    

ë , - . sci tt trauitante n'est point guette etre 
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résulte la production d’un travail. En effet le déplacement des parti- 

cules, qui sont obligées de vainere la résistance due à la viscosité du 

milieu dans lequel elles se meuvent. correspond à un travail que son 

défaut d'orientation seul rend inutilisable. Si l'on considère un temps . 

suflisamment court, le principe de Carnot n’est donc. pas applicable - 

à un espace que l’ultramicroscope et même le microscope ordinaire 

rend parfaitement perceptible à nos sens. | e 

L'agitation moléculaire serait donc directement ütilisable et pourrait 

produire un travail par l'intermédiaire du mouvément brownien, si cé: 

dernier était convenablement orienté. Il y a là une possibilité que les 

biologistes ne doivent pas perdre de vue. Si l'on réfléchit que les 

actes vitaux ne sont autre chose que l'intégration de transformations 

d'énergie se passant dans des espaces de l’ordre de ceux auxquels le. 

principe de Carnot n'est pas applicable, il n'apparaît plus comme 

nécessaire que les phénomènes biologiques soient soumis: au 

deuxième principe de la thermodynamique. Ceci pourrait donner 

l'explication des particularités de l’énergétique vitale et du retard 

apporté par les êtres vivants à Ja dégradation universelle de l'énergie 

(voir Brunhes, chap. x). Ce que nous avons dit plus haut tant de 

là fonction chlorophyllienne que des variations du mouvement 

brownien dans les cellules à l'état de repos et à l'état d'activité, 

permet de donner à cette possibilité une signification objective. 
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‘* CHAPITRE XXXII 

LES LOIS D'ACTION DES DIASTASES 

486. Lois générales des diastases. — La question qui intéresse. 
le plus les biologistes, tant au point de vue pratique qu’au point de . 
vue philosophique, cst de savoir si les règles de la chimie ordinaire 
sont applicables aux actions diastasiques et, dans la négative, en quoi 
et pourquoi les lois qui régissent les diastases diffèrent de celles qui 
règlent les réactions des corps dépourvus de vie. Au-premier abord, 
l'intérêt capital de ce problème peut échapper à certains observa- 
teurs auxquels les considérations mathématiques inspirent souvent 
une aversion, qui ne va pas toujours sans défiance. Mais il ne s’agit, 

on le voit, de rien moins que de décider si le monde vivant est régi, 
‘au point de vue chimico-physique, par des lois spéciales ou si la vie 
peut ne former qu’un chapitre spécial — certes le plus compliqué de 
tous — de la chimie physique générale: Nous aurons donc à consi- 
dérer dans ce chapitre : 1° les lois des diastases telles qu’elles 
devraient être dans l'hypothèse d'une identité avec les lois de la : 

chimie ordinaire; 2° les faits montrant que cette identité, au moins 

en apparence, n'existe pas; 3° les explications qui ont été proposées 

‘des différences qui apparaissent et les formules qui donnent la’ 

meilleure interprétation des résultats expérimentaux. C’est évidem-. 

ment là que nous serons obligés de faire les plus grands efforts pour 

ne pas sortir des limites de la mathématique élémentaire. 

Les réactions chimiques sont régies par une loi qui, formulée par 

Berthollet dès 1803, a été ensuite contrôlée par Guldberg et Waage 

et porte. parfois le nom de ces deux derniers auteurs. C'est la loi de 

l'action chimique des masses, ou, plus brièvement, la loi des masses, 

suivant laquelle l’action chimique d’un corps est proportionnelle à sa 

. concentration. FU , .:
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On peut mesurer-la valeur de cette action par la vitesse de trans- 
formation chimique du ou des corps considérés, c’est-à-dire par le 
rapport entre la quantité de substance transformée et le temps néces- 

saire à sa transformation (Voir chap. XXII). 

- i8T. Première méthode de mesure. Détermination de K.—En 

désignant par a et a, la concentration des deux corps en réaction et 
par K un cocfficient dit coefficient d’affinité, qui dépend del'ensemble 
des conditions physiques du milieu où se trouve le système consi- 
déré, mais qui, bien entendu, est constant pour chaque cas parli- 
culier, on peut exprimer la loi des masses de la manière suivante: 

: v=Kaa,. | : 

La vitesse v représente alors la quantité de matière transformée 
dans l’unité de temps, soit la seconde en unités C. G. S. Maisil faut 

tenir compte du fait suivant : au fur et à mesure des progrès de k 
réaction, la concentration des deux corps a et a, diminue, puisqu'ils 
ont réagi l'un sur l’autre pour former des corps différents, soitbetb,. 
ya lieu alors de considérer plusieurs cas: 1° Les corps formés 
b et b,, peuvent disparaître du système par dégagement gazeux où 

* précipitation, et nous nous trouverons simplement en présence d'unê 

diminution progressive de la concentration des deux corps a et 4; 
° le ou les corps formés ne disparaissent pas du système, mais 

n nempêchent pas la réaction de se-poursuivre pratiquement jusqu au 
bout; 3° le ou les corps formés restent dans le système, mais abot- 
tissent à une réaction d'équilibre, c’est-à-dire que la vitesse Ka, 
devient égale à une vitesse en sens inverse K 0b, suivant laquelle les 

deux Corps formés sont susceptibles de se combiner réversiblement 

pour régénérer a et a. De cette manière, on arrive à un équilibre où 
‘à une immobilité chimique apparente, correspondant à l'équation‘ 

- : Kaa, —K,bb,. 

Ce dernier cas est plus compliqué que les deux précédents, quel'on 
peut formuler de la manière suivante; en exprimant par x la quantité 
de matière transformée antérieurement au x moment où ur on considère 
la vitessse de réaction : 

-v=K(a—x)(a, —2). 

Comme cette modification de concentration est continue, puisque ? 
croit sans, cesse aux dépens de a et de a,, on est obligé, si l'on veut 
énoncer une loi générale, de considérer un point déterminé de IE 
réaction. Ce point correspond à un temps infiniment petit di, pen 

/ 
'
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dant lequel une quantité de substance infiniment petite dx est trans- 

formée. La vitesse de réaction pendant cette période sera.donc de et. 

aura pour expression :’. 

== K(a—x)(a—x) : 

Cette équation s'applique au cas où les deux corps entrent en réac- 

tion, mais l’on peut étudier un cas encore plus simple, celui où un 

seul corps se transforme, c'est-à-dire où la réaction est monomolécu- 

laire: Il n’y a plus alors à ‘considérer, suivant la loi des masses, 

qu'une seule concentration v— Ka, et l'équation différentielle précé-. 

dente devient:  ‘ | : 

# 

dx | 
= —K(a— x). - (a)! 

En intégrant, on arrive à pouvoir calculer K sans faire intervenir 

de quantités infiniment petites, et l'on a : ‘ - | 

a 
ax K=— Log 

| Pour constater si la réaction suit une loi conforme à la loi des 

. masses, il n’y a plus qu'à vérifier si K reste bien constant pendant 

tout le tèmps de la transformation. oo 

. Nous avons insisté sur ce mode d’étude de l'influence de la concen- 

tration sur la réaction, parce que dans les ouvrages allemands et les 

travaux français postérieurs à ceux de Victor Jenri,.cette méthode 

est à peu près la seule utilisée pour la discussion des lois diasta- 

siques. 

Deuxième méthode. — Il en existe pourtant une autre, plus 

simple, qui permet. d'arriver au même résultat et doil servir à con- 

trôler l'expérience précédente. Elle consiste à mesurer la quantité de 

matière transformée pendant le même temps dans deux systèmes 

contenant le même corps à deux concentrations différentes.” 

Il est, en effet, évident que les quantités de matière transformées 

dans le: même temps sont proportionnelles aux vitesses de cette 

transformation. Si donc nous examinons deux concentrations, dont 

l'une est multiple de l’autre, nôus avons : . 

! ‘ 
| 

| 

L Lt. nn. 
v
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être égal au rapport des deux concentrations, si la loi des masses est 
: vérifiée. Ceci est du reste évident. | » 

Si cette égalité ne se produit pas, on peut en conclure :-ou bien 
que Îa réaction ne suit pas la loi des masses, ou bien.que les condi- 
tions qui déterminent le coefficient d'affinité K ne sont pas les mêmes 

. dans les deux expériences. |: 

Troisième méthode. — On peut encore varier le mode expé- 
rimental de la manière suivante : au lieu de déterminer les quantités 
de matière transformées dans des temps égaux, on peut rechercher 
le temps nécessaire pour transformer des proportions égales de sub- 
Stance dans les deux systèmes de concentrafions inégales. Dans ce cas, … 

a—% 
  - Ja partie logarithmique de la formule K—] log : disparait, 

na ar il est évi | cn —14  ,; onc . évident que le rapport TR ;ilrested 

l 
K=5Z- Si K=—K", c'est-à-dire si la réaction suit la loi des masses, 

t doit égaler ’. Dans le cas contraire, on est réduit aux deux mêmes 
hypothèses d’une loi chimique différente ou d’un changement dans 
les conditions physicochimiques, influençant directement le coeff- 

cient d’affinité. | a oi | 
Nous Voici: donc en présence de trois méthodes qui devraient 

aboutir à des résultats concordants. En ce cas, la réaction suit la 
loi des masses ct l'on peut admeitie que les conditions physiques de 
l'expérience peuvent être regardées comme constantes au point de 
vue de leur influence sur le coefficient d’affinité. En cas contraire, la 
<omparaison des résultats fournit: les éléments de la discussion des 
causes ayant déterminé les écarts constatés. : 

488. L'interversion du saccharose. — Pour pouvoir comparer 
utilement une. action chimique et une action diastasique, il est 
nécessaire qu'elles s'exercent sur le même corps et donnent des 
produits de réaction $emblables. - D'autre Part, pour que les considérations précédentes soient appli- cables, il faut : 1° que le milieu soit homogène, c’est-à-dire composé 
d’une seule phase; 2° que la réaction soit monomoléculaire ou puisse être considérée comme telle; 3° qu'elle aille jusqu'au bout sans 
aboutir à un équilibre. 

Ces conditions sont remplies dans l’interversion du sucre de canne. En effet le corps est soluble; la réaction va pratiquement jusqu’au | bout; enfin en ce qui concerne la nature monomoléculaire de la réaction, l'eau se trouve toujours en un tel excès que sa concentra- 

7 N 

OS
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tion peut être considérée comme constante et la transformation. 

comme portant uniquement sur le saccharose. | ° 

Nous ne tiendrons pas compte ici des objections de Mayer sur la 

complexité du phénomène de l'interversion du saccharose; car la 

réaction, au point de vue pratique, se présente bien comme une . 

réaction monomoléculaire simple. | 

1° Par les acides. — Wilhelmy a le premier vérifié que l'interver- 

sion du sucre de canne par. les acides s’ellectue suivant une loi 

NS 

conforme à la formule K=—? log = et l'on a donné-à cette loi le 

nom de loi de Wilhelmy. On peut également constater facilement les 

faits suivants : Pour une même dose d'acide, la quantité de’sucre 

interverti dans un même temps est proportionnelle à la concen- 

tration; de même, en employant la troisième méthode, le temps 

nécessaire pour intervertir la même proportion de sucre est le même, 

quelle que soit la concentration. Les troisrésultats concordent; on peut 

donc conclure que l'interversion du sucre de canne par les acides . 

suit la loi des masses et déduire de la constance de K, dans les trois 

expériences faites à la même température, que les conditions physi- 

ques, influençant le coefficient d’affinité, sont équivalentes dans les 

trois modes expérimentaux. A Ft TT 

9e par la sucrase. — En est-il de même de l'action de l'invertine? 

Et d’abord nous devons justifier la comparaison entre les deux réac- 

tions. L'introduction de la diastase fait bien cesser l’homogénéité du 

milieu, puisque le ferment est colloïdal. Mais sa quantité est si faible 

que l'on peut considérer, malgré cela, le liquide comme restant 

homogène. D'autre part, Tammann: avait conclu. de ses expériences 

que Jinterversion du sucre de canne par l'intervertine ne va pas, 

‘jusqu’au bout, mais aboutit à un état d'équilibre pour l'établissement 

duquel on ne peut formuler aucune loi. Gette affirmation de Tam- 

mann, reprise par Visser, n'est pas d'accord avec les observations de 

la majorité des auteurs el nous avons vérifié nous-mêmes souvent 

que l'interversion du saccharose par l'invertine se poursuit jusqu’au 

bout; sauf dans ‘certains cas, sur lesquels nous aurons à revenir plus 

Join et qui ne. sauraient entrer en ligne de compte ici. L'erreur de. 

ue, dans son travail, très remar- 

Tammann semble provenir de ce q 
himique, il n'a pas été tenu un 

crobiennes. Tammann signale quable d’ailleurs au point de vue chi 

° .. compte suffisant des fermentations MC M 

‘que, dans certains cas, la culture était envahie par les microorga- : 

nismes. Or, "si un certain nombre de ces derniers sont capables 

d'exercer une action inversive propre; susceptible de s'ajouter à cèlle 

de l'invertine en expérience, d’autres peuvent gèner cette action, soit 

_ | —. 

\ 
° 

,
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directement, soit indirectement en alcalinisant le milieu. On ne peut 
donc rien conclure d'expériences, qui n’ont pas été faites dans des 
coriditions d’asepsie rigoureuse et il n'y a pas lieu de s'étonner des 
irrégularités des résultats obtenus par Tammann. Nos expériences, 
d'accord avec celles des autres auteurs et ‘spécialement de Victor 
Henri qui a le premier attiré l'attention sur ce point, nous per- 
mettent de considérer l’interversion du sucre comme une réaction 
complète et non comme un équilibre. Les trois méthodes signalées 
plus haut devraient donc vérifier la constance du coefficient d'aff- 
nité, et donner des résultats concordants. Disons de suite qu'il n'en 
est rien. on Le | 
"489. Première méthode. Recherches de O'Sullivan et Thon- 

“Pson. — O’Sullivan et Thompson ont étudié la marche d’une inter- 
“version de saccharose par l'invertine en prélevant, à des moments 
déterminés, une certaine quantité de la liqueur et en. en dosant le 
sucre au polarimètre, après avoir arrêté la réaction à l’aide d'une 
goutte de soude et attendu le temps nécessaire pour la disparition 
des phénomènes de multirotation. Ils construisirent, d’après ces 
résultats, une courbe représentant la marche de la- réaction et 
comparèrent à la courbe obtenue par l'interversion à l'aide d'un 

acide. Ils constatèrent l'identité des deux courbes et conclurent à 
une. identité entre la loi d’action des acides et celle de l'invertine. 
Néanmoins ils ne serrèrent pas de plus près le phénomène en caleu- 
dant la vitesse d'inversion; aussi Victor Henri, en reprenant leurs 
chiffres, a-t-il pu constater que la valeur de K augmente d'une 
manière constante du commencement à la fin de la réaction... 

Adrian Brown, le premier, montra que, si l’on suit de près l'in- 
.terversion du sucre par l'invertine, on voit que la vitesse ‘est plus 
grande que si elle était conforme à la loi logarithmique. Dans deux 
séries d'expériences, il détermina la valeur de K suivant la formule 

LD a-x 
qu’à la fin de l’interversion. . _ Victoi Ilenri, dans ‘une étude très détaillée, a vérifié les résultats d'A. Brown et comparé ses expériences personnelles et.celles de A. Brown aux résultats obtenus par O’Sullivan et Thompson. Il 

- 1. LS : . K== log -T et constala que cette valeur augmente du début jus- 

conclut de cet ensemble concordant d'observations que la vitesse d'interversion du saccharose par l'invertine est plus rapide que ne y; . . + . e. . e . l'indique l loi logarithmique des acides. Voici, par exemple, pour fixer les idées, la progression de K dans deux expériences de cet - auteur, ‘ ° 
|



te 

LES LOIS D'ACTION DE LA SUCRASE : 541 

. . Saccharose 0,5 normale (17,1 p. 100). 

Temps en minutes . 26° 115 182’ - 3117 373 514” 530": 

KA... . . . . .. 105 143 159 174 174 - 181 . 185 

 Saccharose 0,2 normale (8,55 .p. 100). oo. 

Temps en minutes. ... . 8Ù 181 344 502 709 1369 

LT K105. . . . . ess + + 1 63 70 8 : 88 

L’accélération de la vitesse est donc bien sensible puisqu'elle setra- 

duit par une augmentation de K de 50 à 10 p. 100 de sa valeur. La 

- Joi des.masses semble ‘ainsi se trouver en défaut et l’interversion par 

-les diastases suivrait une loi plus rapide que celle de l'interversion 

par les acides. 
4 

490. Application : de la. deuxième méthode. -—. La deuxième . 

méthode d'observation a été. principalement employée par. 

E. Duclaux. Voici comment s'exprime cet auteur au sujet de la loi 

générale d'action des diastases : « Mettons, comme je l'avais déjà fait 

en .1885, une même quantité de sucrase, 20 milligrammes, par 

exemple, dans 100 cc. de solutions contenant 10, 20 et 40 p. 100 de ” 

sucre et exposons le tout à une mêmê empérature de 37°. Nous 

* observons que, dans les premières heures de l’action, les quantités de 

sucre interverti dans l'unité de temps ne seront pas du tout, comme 

dans les cas des acides, inégales et proportionnelles aux nombres 1, 

9 et 4, c’est-à-dire aux quantités de sucre présentes dans la liqueur. 

Elles seront au contraire égales, à quelques milligrammes près, ce 

qui prouve qu’une quantité déterminée de sucrase produit son effet, 

toujours le même, sans se préoccuper, comme les acides, de la quan- : 

“tité de sucre présente autour d'elle, etagit comme une force constante 

qui, ‘pendant un temps donné, ne peut produire qu'un travail. 

déterminé. » | FU ee ee .. 
L'opinion, de E. Duclaux est donc bien catégorique. Il ne s'agit 

plus d'une. coïncidence plus ou moins -complète avec la loi des 

masses, mais d’une loi entièrement différente. 
| [ 

Alors que, dans l'action des acides," c'est-surtout la concentration 

en saccharose qui domine la réaction, c’est au contraire, dans le cas 

de l'invertine,. la concentration en diastase qui importe principale- 

ment, la concentration en sucre étant indifférente dans de larges 

limites. 

. Quand nous disons que.la loi de Duclaux se vérifie dans de larges ‘ 

limites en ce qui.concerne la concentration en Sucre, nous voulons 

dire en effet qu'au-dessous et au-dessus d'une certaine concentration, 

cette loi se trouve en défaut.’ . 
eue 1.0 |
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E. Duclaux, nous l'avons vu, a surtout opéré sur des concentra- 
tions” comprises entre 10 et 40 p. 100, mais il reconnait qu'au-des- 
sous de.5 p. 100, la quantité de sucre interverti diminue sensible- 
ment. Le même fait avait été signalé antérieurement par Barth, qui 

. avait obtenu les chiffres suivants : 

Quantité de sucre interverti 

Concentration en saccharose. .au bout de 30 minutes. 

0,5 pour 100 centimètres cubes.  _ 20 milligrammes. 
:. — — 43 — 

2,5 — —. - 65: — 

"5 — . oo — : 400. .. — 
75 — —. . 100 — 

10 —., oo 104 — 
15 _ 1e — __ \, 404 — 
20 — — - 83. . — 

Ainsi qu’on le voit par ces chiffres, pour de très faibles concen- 
‘trations, la quantité de sucre interverti est proportionnelle à la con- 

‘centration; puis cette proportionnalité diminue; on observe ensuite 
un état stationnaire de la quantité transformée, quelle que soit la” 
concentration, et enfin, au lieu d'augmenter, l’action diastasique 

diminue pour des concentrations plus grandes. 
Victor Henri a étudié le même phénomène dans des limites beau- 

coup plus étendues et les résultats que nous déduisons de l'examen 
del expérience de Barth,-apparaissent encore plus nettement. Comme, 
dans les expériences de V. Ilenri, la concentration en sucre est 
donnée en solution normale, nous placerons à côté l'équivalence en 
grammes p. 100, de manière à ce que la comparaison soit plus facile. 

. ° Quantités interverties « 
Solutions. : : En grammes (p. 100). .: par minute. ‘ 

° 0,01: | 0,312 ‘0,58 milligrammes. 
: * 0,025 | 0,875. nr .. — 

0,05 È - 4,41 . 240 .— 
0, | 3,42 2,96. — 
0,25 “ - 6,55 , 7 4,65 _— 

.0,50 SOA BE — 
1. 3412 4,45 — 
1,5 1 ‘ 51,3 . 2,82 _ 
2 68,4 : 115 | — 

e 7 t 

Les expériences que j'ai faites avec Bresson, nous ont ‘conduit à 
«les résultats absolument comparables aux précédents. Les proposi 
tions suivantes peuvent donc être considérées comme acquises : 
LU pour les solutions très diluées, l'inversion du saccharose parait 
suivre la loi des masses; 2° pour les solutions mo yennes, elle se con-
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forme à la-loi de E. Duclaux; 3° pour les for les concentrations, elle 
suit une loi: absolument inverse de la loi des masses, la vitesse d'in- 
version diminuant à mesure que la concentration augmente. 

491. Application de la troisième méthode. — Le désaccord avec 
les lois de la chimie ordinaire est donc encore plus grand par cette 
méthode que par les précédentes. Si l'on évalue le. temps néces- 

‘saire pour intervertir une même proportion © de saccharose, les 

sion d’une proportion déterminée, un quart par exemple, de la quan- 
tité initiale du sucre, devrait être le même, quelle que soit la concen- 
tration. Or, le tableau suivant montre qu'avec une même quantité de 

sucrase, à une même température maintenue constante, le temps 
nécessaire à cette interversion oscille eritre 165 minutes pour une 
concentration de 2,5 p. 100 ct 14 000 minutes pour une concentration 
de 72 p. 100. 

  

_ TEMPS EN MINUTES NÉCESSAIRE À L'INTERVERSION 

1, CONCENTRATION D'UXE PROPORTION © DÉTERMINÉE DE SACCHAROSE 

DU SACCHAROSE EN GRAMMES . . ‘ 

pour 100 cc. 

  

Z _hos E Os 
tpour = 0,95. tpour == 0,50. 

  

2 3. RE CE - 370’ 
7 E enr mnt 

‘5 350 110 

10 | 133’ , 1 400’ 
20 ' ! 4494 3 085. 

30 1955 4330" 
40  * -3250 + 7 865 

55 . ‘ 6 82% °. 46180" 

di   -) - # |. 44000 . »         
ti | . . ? 

Cette manière d opérer nous semble plus rationnelle; car, si l'on 

eut observer l'écart avec la loi des masses, il vaut mieux considérer ” 

la proportion 3 Ÿ Qu sucre interverti que sa quantité absolue. On ne 
€ 

sourrait, en eflet, par Ja méthode précédente, se rendre compte du 

ap ort des vitesses d’interversion, que si la quantité de sucre inter- 

eu était absolument proportionnelle’ au temps. Or, d'après 

£. Duclaux, ce rapport n'existe que dans les débuts de l’interver- 

sion et ne se maintient pas lorsque 

ACHALME. — Électronique et Biologie. . 
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- chiffres auxquels on arrive sont, en effet, plus frappants. On se rappelle 

. que, suivant la loi des masses, le temps nécessaire pour l'interver- 

20 p. 100 environ du sucre est .
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transformé. Nous verrons plus loin que ce fait semble être particulier 

à l'inversion du saccharose et ne pas être susceptible d'être étendu 

aux autres diastases. En déterminant, au contraire, le temps néces- 

‘saire à la transformation d’une proportion déterminée de saccharose, 

nous avons vu plus haut que nous obtenions U. rapport entre les 

K 
deux vitesses ‘de réaction, car nous avons R=T . Le rapport reste 

assez sensiblement le même, », quelle que ‘soit la rroportonË © choisie, 

et la comparaison des deux dernières colonnes du tableau précédent 

montre que la coïncidence est aussi salisfaisante que l'on peut l'es- 

- pérer pour de tels écarts de durée. 
Au total, on voit qu’en employant la première méthode, on est 

amené à conclure que la loi de l’interversion du sucre par la sucrase 

“est plus rapide que ne Île “voudrait la loi des masses; si, au con- 

traire, on s’en rapporte aux résultats obtenus par la comparaison 

de la vitesse d’interversion dans des solutions de concentrations diffé- 

rentes, on est conduit à admettre que la loi d'action de l'invertine 

diffère énormément de la loi des masses et que la concentration 

n’exerce, en apparence, aucune influence régulière sur la vitesse de 

la réaction. 

= Deux conclusions peuvent résulter de ces faits : ou u la loi d'action 

de l'invertine est différente -des lois chimiques ordinaires; ou l'on 

doit admettre l'intervention d'un facteur influençant la vitesse de la 

réaction et produisant cette apparente discordance. 

492. Formule empirique de Victor Henri. — Se basant sur 

l'augmentation de la vitesse de réaction au cours-de l’'interversion, 

Victor Ilenri à cherché si l’on pouvait, à l’aide d’une formule empi- 

rique, exprimer la réalité des faits. Il y a réussi et a trouvé que l'ad- 

  dition de æ au numérateur du rapport — de la formule logarith- 

mique donnait pour la valeur de K une constance très satisfaisante. 

  La formule des acides K = Log. 

a+ x : ‘ op. | 
>" Cette loi a été vérifiée par Brown pour l'invertine, par 

: Me Philoche pour la maltase. Mais Victor Ilenri reproche lui-même 
à cette formule :-1° son origine purement empirique: 2° la variation 
de la constante, dès que l’on passe d’une concentration en saccharose 

à une autre. 

.. 
devient donc K, =; Jog. 
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193. Formule émpirique de Bodenstein. — Bodenstein : a | dotiné 
une formule plus compliquée, mais qui semble: ‘appliquer. entre de 
plus grandes limites de concentration. Il part de l'hypothèse suivante : 
le sactharose diminuerait l’action de l’invertine et cette action retar- 
datrice # serait plus grande que celle du sucre intervertin. Bodenstein 
suppose que ces actions #2 ct n sont proportionnelles aux concentra- . 
tions respectives du saccharose et du sucre interverti, ct il arrive à la 
formule : 

  K = {(n— at log. = + =) 

D'après les expériences de Victor Ilenri, Bodenstein a déterminé 
les valeurs suivantes de #» et de n qui s'adaptent le mieux aux faits : 
soit:2=—2etn—1. La formule devient alors: 

- [ afx a \ 
Li. log. . 
K l ati 9 7) 

Cette valeur de K, reste bien constante pour les concentrations 
moyennes; mais elle ne s'applique ni’aux solutions très diluées, ni 
aux solutions très concentrées. Aussi, quoiqu’on puisse la considérer 
comme plus satisfaisante que la loi de Duclaux, en ce sens qu’elle 

n’introduit.pas la notion d’une différence absolue entre les réactions 

  

chimiques ordinaires et les actions diastasiques, elle ne correspond 

guère plus que cette dernière i à la réalité des faits. 

. 494: Deuxième formule empirique de Victor Henri. — Enfin 

Victor Ifenri, se basarit sur l'hypothèse de combinaisons intermé- 

diaires entre le saccharose et la sucrase, arrive à une formule encore 

plus ‘compliquée que la formule de Bodenstein, qu'elle rappelle néan- 

moins un n peu par l'identité du premier terme : 

  

  

| a 

K, =? CL + log. _£ ME 

D’après Victor Ienri, les valeurs de m—30 et de n—10 obtenues 

p nnement donnent une constance satisfaisante de K, et la 

  

  

par tàâto 
. 

formule précédente devient : 

Ke Hg: + Sn 

concerne lins ertine, des résultats 
Cette formule à donné, en ce qui ï at ne 

meilleurs que: la formule empirique K,=71l08.7—;; 

semble pas qu'elle soit applicable à l’action des autres diastases. .
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‘ 493. Action retardatrice des produits de la réaction. — Pour 

“expliquer comment l'action diastasique paraît être indépendante de a 

concentration, lorsque l’on compare deux solutions de concentrations 

différentes, et au contraire, se rapprocher de la loi des masses, d'après 

O. Sullivan et Thompson, lorsque l'on considère la marche d'une 

‘seule réaction, E. Duclaux invoque l'intervention d'une action 

etardatrice exercée par les produits de transformation, c'est-à-dire, 

dans le cas de l’invertine, par le mélange de lévulose et de glucost 

formant le sucre interverti. Gette action retardatrice peut tre mise 

en évidence de deux manières : 1° en faisant disparaitre les produits 

transformés; 2° en ajoutant du sucre interverti à la réaction. 

La première méthode est difficilement’ applicable lorsqu'il s'agit du 

saccharose, car il est difficile de faire disparaître le glucose et le 

lévulose du système réagissant. Mais Payen, Lindet ont montré que 

lorsqu’au cours d'une “hydrolyse d’amidon par l'amylase, on # 

débarrasse du maltose formé, soit par la fermentation (Payen), soil 

par la précipitation à l'aide de la phénylhydrazine, on permet à li 

. réaction d'aller beaucoup plus vite et de $e poursuivre jusqu'au 

‘bout. De même, ‘d'après les expériences de Tammann, on peut fairè 

reprendre après leur terminaison apparente des hydrolyses de sali- 

‘cine et de coniférine par l'émulsine, virtuellement arrêtées, en enl- 

vant par l'éther la saligénine ou l'éther coniférylique formé. De € 

que la disparition des produits transformés active la réaction, iles! 

naturel de conclure que.leur présence les retarde. 

On peut, du reste, dans la réaction de l'invertine, ajouter dir 

ment le sucre interverti et constater le ralentissement obtenu Pi 

cette addition: c'est ce qu'a fait E. Duclaux. | 

. Victor Ienri a étudié avec beaucoup de soin ce phénomint: De 

ses expériences, il conclut que, conformément à l'opinion t 

E. Duclaux et contrairement à celle d'Effront, le sucre interverl 

ralentit bien l’action de la sucrase; puis il détermine de la mani 

suivante cette influence retardatrice : 

1° L'action ralentissante exercée par le sucre interverti, PO 

même quantité initiale de saccharose, est d'autant plus forte 

quantité de sucre interverti est plus grande; oo | 

2% Une mème quantité de sucre interverti exerce une action 

d'autant plus forte que la quantité de saccharose qui se trouvé dans 

la solution est plus faible. 

ectè- 

ur unt 

que 

496. Mode d'action des produits de la réaction. — L'action des 

produits de transformation étant ainsi mise hors de doute, nou 

devons nous demander comment s'exerce cette action. La première



rapport © dans des temps déterminés : 

. molécules de glucose. Or, l 
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idée qui vient à l’esprit est qu’il s'agit d’un équilibre chimique. On 
comprendrait, s'il en était ainsi, que, par exemple, dans le cas où la 
vitesse de formation .du saccharose aux dépens du glucose et du 
lévulose pourrait neutraliser la vitesse d'inversion, l'adjonction d’une 
certaine quantité de sucre interverti amènerait une augmentation de 

cette forcé antagoniste et le ralentissement de l’action diastasique. 

Ceci serait corroboré par le fait de la relation qui existe entre la 

quantité de sucre interverti ajoutéo.et la quantité de saccharose 

présente. Mais, si l’on veut serrer lé raisonnement, cette idée ‘se 

modifie bientôt, Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons dit 

plus haut-sur la nature complexe de l’interversion du saccharose par 

la sucrase, fait qui est incompatible avec cette hypothèse. | 

Maïs, si l'addition du sucre interverti agissait en intervenant dans 

un équilibre chimique, l'emploi d’un seul des deux corps, lévulose 

ou glucose, devrait avoir une action beaucoup moindre et l'influence 

retardatrice du glucose et du lévulose devrait être sensiblement 

égale. Or, les expériences de Victor Ienri établissent le contraire. 

L'addition de glucose seul n'exérce qu’une influence retardatrice 

minime; celle du lévulose, au contraire, retarde presque autant qu'une 

quantité équimoléculaire de sucre interverti, ainsi qu'il résulte du 

tableau suivant, emprunté à la thèse de Victor. Ifenri et donnant le 

  

  

  

oe _ 
4 . ACC 3 _ 

| -saccuanose SACCHAROSE Gan. SA 09 n. 

PURÈES | csi? 00 + gene 09'n. + dévulose |. “fr sucre 

Ep 5 Le 0,2 n. interverti 0,2 n. 

mousse : 018 0,144 0,12 0,119 

ASE eue ee) 0,385 0,362 0,317 0,306 

975 ee «+ + :| 0,564 - 0,532 0,457 0,510 

US oc cc el 0,798 0,746 0,672 0,618 

PE 0.878 0,199 OEe 

    
Le lévülose sémble donc bien êtré le principal facteur du ralentis- 

sement de l’action diastasique; mais ce qui complique encore la 

question, c’est que cette influence retardatrice ne s'exerce pas seule- 

ment sur les réactions diastasiques où le lévulose apparait comme un 

produit de transformation. D’après les observations de M Philoche, 

il ralentit considérablement l’action de Ja maltase, bien que la dislo- 
! ? . 

cation de la molécule du maltose ne donne naissance qu à deux. 

addition de ce dernier corps n CXCrce 

également qu’une influence beaucoup moindre que celle du lévulose:
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On ne saurait donc conclure que ce dernier corps agit par sa pri- 
sence dans un équilibre chimique. Nous verrons plus loin qu'il est 
fort peu probable qu'il intervienne chimiquement; car l’augment:- 
tion de viscosité résultant de l'addition de tout autre corps agit dela, 

même manière. Une solution isovisqueuse de mannite, de glycérine, 

produit, en effet, le même effet retardateur qu’une solution de lévu- 

lose. Il ne saurait ainsi être question d’une action chimique des pro- 

duits de la réaction et il semble bien que toute théorie des diastases, 
édifiée sur l'existence d’une pareille action retardatrice, pèche par | 

la base. oi ° 
Du reste, si cette influence des produits formés vient à l'appui de 

‘la loi de Duclaux, puisqu'elle explique que, malgré l'indépendance 

de la réaction vis-à-vis de la concentration en saccharôse, l'action de 
l'invertine diminue au fur et à mesure qu’elle avance, ceci he 

s'accorde nullement avec la formule basée sur la loi d'action des 

masses. L'action diastasique va, en effet, plus vite que ne le voudra 
la loi de Guldberg et Waage. Si l’on tient compte, en plus, du retard 
dû à la.présence des produits formés, on voit que, sans ce retard, 

l'action de l'invertine serait encore plus rapide et s'écarterait davanr 

tage de la formule logarithmique s’accordant avec cette loi. Nots 
devons donc, si nous nous engageons dans cette voie, désespéret 
encore plus de parvenir à un accord avec les réactions de la chimie 

ordinaire. TS 
î 

497. Lois d'action des autres diastases hydrolysantés des 

- substances ternaires. — Nous avons donné à l'action de l'inverliné 
un large développement parce qu'elle est la diastase Ja mieu a 
diée jusqu'ici, que la simplicité de la réaction provoquée par dl ° 
remplit bien les conditions que nous avons reconnues comme ects 
‘saires et: qu’enfin elle peut facilement être suivie avec riguêl” ‘ 
l'aide de l’examen polarimétrique ct du dosage du pouvoir réduerte 
Voyons maintenant si l'étude des autres diastases nous conduit . résultats aussi décevants. Nous commencerons par les ferments don 

l'actiôn présente le plus d’analogie avec celle de l'invertine, c'est 
à-dire les ferments hydrolysants des substances hydrocarbonées. 

Maltase. — Après Armstrong, qui était arrivé à des résultats P°° 
nets, l'étude des lois d'action de la maltase a été repris pr 
M'e Philoche dans un travail où la précision le dispute à Ja varièlé 
des expériences. Cet auteur a cherché à appliquer à l'étude de la 
maltase les formules de Wilhelmy, de Victor Ilenri et de Bodenstein- 
Elle à constaté que l'hydrolyse du maltose se comporte à peu pes 
comme l’interversion du saccharose.
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| L'étude de la constante K de la loi logarithmique K —? log. 
a 

gx Montre que sa valeur augmente ct que l’action de la maltase 

suit une loi plus rapide que celle des acides. ° calcul, d’après la 
a+x 

, aboutit 
— ZX _. 
  

formule empirique de Victor Ilenri 2 K,— À log. 

‘à une valeur à peu près constante de 2 K,. Enfin la formule de 

Bodenstein K?— ‘ (Cm — 2) + nlog. z a   :) a conduit à des résul- 

tats satisfaisants, à condition de donner à # une valeur de 3ctan 
une valeur de 1. Dans ces conditions la formule devient :: 

. K,— CE + log a) | 

un peu différente de celle de l'inv ertine, mais qui assure une valeur 
constante de K, jusqu'à l'hydrolyse de 80 p. 100 du sucre pour des 
concentrations de maltose variant de 2 à 8 p. 100. | 

En étudiant des solutions de concentrations différentes, M'< Philoche 
confirme les résultats, acquis par Terroine, suivant lesquels la quan- 
tité absolue de maltose transformée ne varie pas pour des concen- 
trations de 2 à 8 p. 100 de maltose, mais est plus ou moins propor- 
tionelle à la concentration pour des solutions plus diluées. 

Le glucose ralentit l’action de la maltase sur le maltose, mais moins 

que ne le fait le lévulose. 
‘Ces résultats confirment donc complètement les notions acquises 

par l'étude de l’invertine.. 
” Jactase. — Les recherches d” Armstrong sur l’hydrolyse du lactose 

sont les seules qui se rapportent aux lois action de la lactase. Elles 

concluent, avec quelque incertitude. à une loi d’ action plus lente que 

la loi logarithmique. 
_Émulsine. — L'étude des lois d'action de l'émulsine a fait l’ objet . 

des recherches de Tammann, Armstrong, Ilerzog, Victor Ilenri. Les 

premiers ne sont pas parvenus à des conclusions bien nettes, mais, 

des expériences de Victor ITenri, il résulte que la vitesse d’action 

de l’émulsine est plus lente que ne l'indique la loi logarithmique 

.… des acides. 
L'influence de la concentration en matière hy drolysable est sensi- 

blement analogue à l'action signalée plus haut en ce qui concerne le 

saccharose et le maltose. Les “produits de la réaction exercent une 

forte action empêchante. L'application de la formule théorique de. 

Victor Ilenri : 

K,—((n—n)5+ 2 log. > =) +51 ST 
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a donné des résultats satisfaisants pour m—40 et n—120 ce 
qui conduit à la formule finale : 

  

r _ 40a € Dtom _E \ Li. | 
Ke (2 + 2tog TE) +7 lo 7. 

_ Inulase. — D’après Boselli, la dislocation de la molécule d'in. 
. line en deux molécules de lévulose par l’inulase de l’aspergillus niger 

s'effectue suivant la loi de Wilhelmy et les valeurs de Kg 

présentent une constance très satisfaisante. 
__ Lipase et butyrase. — Kastle et Stade ont, au contraire, montré 
que le dédoublement des graisses et celui de la- monobutyrint 
s'effectuent plus rapidement que la loi logarithmique. 

Zymase. — Aberson, Ilerzog, Euler ont déterminé, pour la zymase, 

une loi plus rapide que celle des acides; mais il est à noter que les 
écarts sont là beaucoup moindres que pour l’invertine; Herzog ne 
serait pas même éloigné d'admettre une analogie réelle avec la loi 
de Wilhelmy. D'après Euler, la vitesse d'hydrolyse ne varie pas pro 

. portionnellement à la concentration en glucosé. . 

498. Loi d'action de la catalase. — La vitesse de décomposition 

de l’eau oyxgénée par la catalase a fait l’objet de nombreux lri- 
vaux, parmi lesquels nous citerons ceux de Senter, Euler, Isajew, 

Bach, Chodat. Tous ces. auteurs trouvent que la loi d'action de ka 
catalase est d'accord avec la loi logarithmique des acides : 

« 
 —   

Cette concordance bien établie est extrêmement intéressante. Elle 
amène l'esprit à supposer que les irrégularités de l’action des autres 
enzymes, ne sont pas dues à la nature diastasique dela réactiom 

mais uniquement aux détails mèmes de son action qui peuvent pro 
duire des phénomènes accessoires, susceptibles d'influencer la cons- 
tance de K.II est à noter, en effet, que la simplicité de l’étude de la 
catalase est grandement accrue par suite du dégagement de l'oxygène 
et sa disparition du système; il n’y a donc pas, dans la discussion, 

* à tenir compte de l’action des produits formés. 
D’après Senter et Bach, la vitesse de la réaction semble ètre aussi 

proportionnelle à la concentration en cau oxygénée. Néanmoins, cela 
ne semble absolument vrai que pour les faibles concentrations €n 
eau .oxygénée ; car Euler et Bach n’ont plus trouvé la même propor- 

tionnalité exacte pour les concentrations plus fortes. Il y a lieu peut- 
être de tenir compte, plus que ne l'ont fait ces auteurs, de la faible
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acidité que présente toujours l’eau oxygénée. Plus la solution est. 

concentrée, plus l'acidité de la liqueur est grande; or, la catalase : 

semble particulièrement sensible à la réaction du milieu (Waentig et 

O. Steche). L : . oo | 

La catalase semble donc être la première diastase que nous ren- 

controns, à l'action de laquelle la loi des masses semble pouvoir 

s'appliquer complètement : que l'on étudie la marche d’une réaction . 

isolée ou celle de plusieurs réactions présentant des différences de 

concentration de la matière transformable. | 

- . . : t NN 

499. Loi d'action des diastases agissant sur des substances 

colloïdales. — Les autres diastases étudiées donnent des résultats 

beaucoup moins rigoureux. Il y a lieu, en effet, de tenir compte dans 

leur étude de ce que la substance transformable est colloïdale et, par 

cela même, que le milieu est franchement hétérogène. 

A l'influence de la concentration vient, au moins.partiellement, se 

substituer l’action de surface, qui est elle-même fonction de la gros- 

seur des éléments colloïdaux. Cette notion de surface devient tota-. 

lement prépondérante si l'on opère sur.des corps solides, comme la 

fibrine ou l’albumine coagulée. On comprend facilement, en effet, 

que l’action de la diastase ne peut s'exercer que sur la partie super- 

ficielle du corps utilement transformable. os 

Toutefois, suivant la nature plus ou moins spongieuse de ce der- 

nier, on ne peut négliger l’action susceptible de se produire dans une 

épaisseur plus ou moins grande au-dessous de la surface de contact. 

Le problème est donc beaucoup plus compliqué et se prète bien mal. 

aux mesures précises." 
| | 

Amylase. — Les recherches sur les vitesses d'action de cette dias- 

tase sont surtout dues à Brown et Glendinning, Victor Henri, 

Me Philoche. : | | . | | | 

Les premiers concluent de leurs recherches que la vitesse d'appa- 

rition du maltose suit une loi plus rapide que la loi logarithmique 

des acides. : 
- 

Victor Ifenri, 

l'amylase des résultats satisfaisants. 
| 

Il résulte des recherches très complètes de M" Philoche sur ce 

point particulier que Ja loi de l’amylase est complexe. La vitesse de 

l'hydrolyse se ralentit beaucoup jusqu’au 
moment où 30 p. 100 environ 

de l’'amidon est transformé ; à partir de cet instant, elle reste sensible- 

ment constante jusqu’à la transformation de 90 à 94 P. 100 d’amidon: 

Quelques résultats numériques de ces expériences montreront 

mieux l'évolution des phénomènes. 

‘au contraire, a trouvé que cette dernière donne avec
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Amidon p. 100 + diastase Taka à 1 pour 5 000.. 

  Durée. - ‘ : - è ° K= Log. nat. 

151... ... . . « «+ 0,08 . 0,00241 
° 46... . . . . 0,17 *_ 0,00176 

-60.:....…..... 0,21 .. 0,00170 
90... . . . . . . . . 0,28 . 0,00156 
150... . . . . . . . . 0,1 000153 
210"... . . . . . . . 050, , 0,00130 
270... .... .…. . . 0,56 | 0,00130 
320. . . . . . ..... . « 0,76 - 0,00150 

‘Quant à l’action ‘de la concentration en amidon, Dubourg avait 

affirmé qu’elle n'a aucune action. sur la vitesse absolue. M" Philoche 

a établi que cette opinion est sensiblement vraie pour les concentri- 

tions au-dessus de 2,5 p. 100, mais que, pour les solutions plus 

diluées, la quantité absolue. de maltose formé diminue avec la con- 

centration. On se trouve donc à peu près dans le même cas que pour 

l'invertine, l’émulsine, etc. | UT 
Trypsine. — L'action dé la trypsine sur l’albumine coagulé 

mesure .principalement à l'aide des tubes de Mette ou des cubes 
d’albumine colorée. Il s’agit donc uniquement d’une action de surface 

qui rend inutilisables les résultats obtenus. Néanmoins, Victor Henf 

et Larguier des Bancels, imités ensuite par Bayliss, ont ingénieust- 

ment mesuré la loi’ d'action de cette diastase. en étudiant, à l'aile 
de la conductibilité électrique, la dislocation. de la gélatine pif k 

trypsine. Ils ont reconnu que le phénomène suit la loi logarithmig"" 

et que la relation entre la vitesse d’invérsion et la concentration en 

gélatine est la même que celle qui à été décrite pour liner 
l'émulsine, la maltase, etc. ii L 

Fibrinferment. Présure. — Nous arrivons enfin aux travà 
Fuld sur le fibrinferment et à ceux de Spiro sur la présurt. * 

auteurs ont cherché à mesurer la vitesse d'action au moyen des vai” 
tions de la viscosité. Ils ont pu mettre en évidence un ralentissemen! 
de la réaction qu'ils attribuent à la fixation du ferment sur Jecoagulun- . 

_Je nc crois pas, en raison du peu d’analogie des phénomènts, que 
ces résultats puissent utilement servir à la discussion actuelle. 

500. En résumé, si nous voulons grouper les résultats acquis jus 
qu'ici, nous trouvons que, lorsqu'on mesure la vitesse de réaction 

on {rouve : . 

1° Que la catalase, l’inulase, la trypsine suivent à peu près Ja loi 
logarithmique des acides; : . : 

2* Que l’invertine, la maltase, la lactase, la zymase, la lipasé 
suivent une loi plus rapide; | | : 

è se 

uX de 

Ces
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- 3° Que l'émulsine, l’amylase suivent au- début une loi plus lente. 

En ce qui concerne le rapport entre la vitesse et la concentration 

de la matière transformable, seule la catalase suit la loi-des masses. 

Avec toutes les autres diastages, cette loi se vérifie, et encore impar- 

faitement, pour les solutions très diluées; quand les concentrations | 

sont plus grandes, la proportion de matière transformée dans un 

temps déterminé est très inférieure à celle qui résulterait de l'appli- 

cation de cette loi. L'action de la viscosité rend compte de ces con- 

iradictions. | DT | 
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CHAPITRE XXXII 

LA VISCOSITÉ 

501. Viscosité et fluidité. — Rien n'est plus banal et, en mème 

‘temps, rien n’est plus difficile à préciser que la notion de viscosité. 

Chacun sait parfaitement distinguer un liquide-fluide d’un liquide 

visqueux. Le premier est facilement mobile; les corps que l'on ; 

plonge s’en détachent aisément sans produire, pour ainsi dire, de 

modification durable à sa surface. Le liquide visqueux, au contraire, 

est difficilement mobile ct, si on le met en contact avec un corps 

‘solide, unè baguette de verre par exemple, il faut, pour retirer celle 

dernière une force relativement considérable; lorsqu'elle est mouillée 

par le fluide visqueux:; le liquide suit la baguette et lui demeure relié 

par un filament de plus en plus allongé, qui se rompt finalement; la 

‘surface du liquide ne reprend ensuite son horizontalité qu'après un 
temps plus ou moins long. a 

Tels sont les signes objectifs qüi permettent de différencier, à prè- 

inière vue,-un liquide fluide d’un liquide visqueux. Mais si l’on veut 
pousser plus loin l'analyse, on voit bientôt que l’on exprime ainsl 
non pas une notion absolue, mais bien un concept relatif, dans lequel 
l'esprit prend comme point de comparaison le liquide le plus connu, 
l'eau; la fluidité et la viscosité ne sont pas deux qualités opposées. 
mais deux degrés divers d’une même propriété des corps à Jaquelle 
la physique a donné le nom de viscosité, réservant le mot de flui- 
dité à l’état spécial des liquides et des gaz réunis sous le nom de 
fluides, par opposition à l'état des corps solides. 

Tous lés fluides sont donc visqueux d’après cette définition et, de 
fait, c'est la viscosité des gaz et spécialement celle de l'air qui a fait 
d'abord l’objet de l'étude détaillée des physiciens. 

502. Historique. — Ce fut Galilée qui entrevit, le premier, le role 
de la résistance de l'air dans le-ralentissement de la chute des corps.
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Plus tard Mariolte énonça la loi du retard déterminé par cette résis- 

tance: des fluides, puis, une quarantaine d'années ensuite, Newton 

étudia les changements de période qu'éprouve l’oscillation d’un pen- 

dule, sous l’action du fluide dans lequel il se meut. ? 

Boscovich, du Buat, Bessel, sir James South développèrent expé- 

rimentalement et théoriquement les recherches de Newton. À la 

notion d'inertie qui fit l’objet des calculs ‘de Bernouilli, S’Gra- 

vesende vint ajouter la notion de cohésion et compara le chemin 

parcouru dans l'air par le corps solide à celui que trace un corps à 

tranche aiguë. dans l'argile. L'idée de viscosité spécifique appa- 

raissait par cela même ct se dégageait ainsi du concept des auteurs 

précédents, uniquement attachés à la notion de densité. : 

Ce fut Coulomb qui, le premier, détermina complètement les fac- 

teurs qui interviennent dans là résistance au mouvement d’un corps 

dans un fluide. Ces facteurs sont au nombre de trois? ‘. 

1° L’entrainement du fluide par le corps en mouvement, le fluide 

résistant par l'effet de son inertie; D TT 

9e L’adhérence du liquide au solide mobile, c’est-à-dire le frottement 

du liquide contre le solide; Do | . 

3 La viscosité ou frottement interne du fluide, que Coulomb appelle 

la cohérence du fluide, c'est-à-dire l’adhérence des-particules fluides 

- entre elles. : | | 

503. Définition de la viscosité. — Les conditions, de cette adhé- 

rence ont été ensuite précisées par O. Meyer, puis développées théo- 

riquement par Maxwell; et on ne peut donner une meilleure définition 

de la viscosité, que de la considérer comme une force de cohésion, 

existant entre les molécules d’un fluide et s'opposant à leur écartement. 

Les -termes de viscosité, frottement interne, résistance interne 

- se présentent ainsi comme synonymes, à condition qu'il soit bien 

spécifié qu'il s’agit de déplacements intermoléeulaires. Nous avons 

vu, en effet, que, lorsqu'il s'agit de faux équilibres chimiques, on 

fait intervenir également le frottement intérieur; mais il s’agit alors 

d'un frottement se produisant à l'intérieur de la molécule entre les 

atomes qui la composent (S 310). due no pe eve. 

. De par sa définition même, la viscosité implique forcément l'idée de 

mouvement. Dans un fluide à l’état d équilibre, elle ne se manifeste 

sas : elle apparaît seulement pour s'opposer aux modifications de cet 

©: équilibre et peut donc être assimilée à une force. : 

304: Détermination du coefficient de viscosité. Lois de Poi- 

seuille. — On peut mesurer cette .force en déterminant le travail
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nécessaire à l’écartement des molécules, soit qu’on déplace un solide 
— aiguille aimantée, disque oscillant — dans le liquide au repos, 
soit qu'on fasse écouler le liquide le long d'une surface solide 
immobile. 7 | 

Nous n'insisterons pas sur la première méthode, qui présente sur- 
tout un intérêt historique. Elle a donné, entre les mains de Coulomb, 
Meyer, Künig, Grotrian des mensurations peu éloignées des résultats 
obtenus par la deuxième méthode et a permis d'en contrèler l'exacti- 
tude: Nous aurons, du reste, à y revenir, lorsque nous étudierons 

‘avec Stokes le mouvement de petiles sphères dans un liquide vis- 
queux. La méthode la plus employée pour la détermination de la 
viscosité est certainement celle dite d'écoulement, dans laquelle on 
mesure le temps nécessaire à l'écoulement d'une quantité déterminée 
d’un liquide par l’orifice circulaire d’un tube. 

Navier, puis Gérard, entrevirent les conditions qui régissent cet 
écoulement, mais c'est Poiseuille qui, dans un mémoire fondamental, 
les fixa d’une manière définitive sous la forme de lois, connues 
sous le nom de lois de Poiseuille. | 

Les expériences et la théorie sont en effet d'accord-pour démontrer 
que le débit, c’est-à-dire le volume de liquide écoulé dans l'unité de 
temps, est : oo | s 

1° proportionnel à la pression; | . 
2 proportionnel à la quatrième puissance du diamètre du tube; 

_3° inversement proportionnel à la longueur; 
4° enfin, pour chaque liquide considéré, l'écoulement est propor- 

tionnel à une constante K, dont le calcul. devient facile d'après 
la formule : Lt 

I=K=- 

où Î représente le débit, P la pression, D le diamètre du tube, { sa 
longueur. oo oo | 

Or, pour des raisons mathématiques que nous ne pouvons déve- 
lopper ici, K est relié au coefficient de frottement r par une relation 
simple : Rep: : . 

| in mesurant le volume de liquide pur qui s'écoule, sous une pres- “Sion constante, par un tube capillaire de-longueur et de diamètre 
connus, pendant un temps déterminé, on a en désignant par v le volume du liquide et t le temps d'écoulement : 

V_PD*. 128; 
TTL TE 
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d'où | | | 

PD::1 : ‘ Pré . =D — OU n=-g7 puisque D'— 167 

En évaluant toutes les quantités connues en unités C. G. S., on- 
obtient la valeur absolue du coefficient de viscosité en dynes. 

Pour l'eau à 10°, le coefficient de frottement est de 0,01 d’après 
Thorpe et Rodger. En vue de faciliter l'écriture, on multiplie en 
général par 105 et l’on a ainsi >< 105 — 1000. | 

Le cocfficient de viscosité, de frottement ou de résistance interne, 
que les différents auteurs désignent par une des minuscules grecques, 
ï» € L, peut donc être défini par la quantité d'énergie nécessaire 
pour déplacer deux surfaces planes de 1 cm? parallèlement à elles- 
mêmes, dans un fluide déterminé et en une seconde, d'une longueur 
égale à leur distance. | 

  

505. Corrections aux lois de Poiseuille. — Nous voici donc 
en mesure d'étudier la viscosité sur des bases suffisamment bien 
établies. Néanmoins, il est utile de savoir quel degré de précision 
les lois de Poiseuille comportent et dans quelle mesure elles sont 
applicables. . se . 

L'expérience a, en effet, montré à Poiseuille que, si l’on raccourcit 

trop la longueur du tube d'écoulement, il existe entre cette longueur 
et le diamètre intérieur du tube un rapport au-dessous duquel la loi 
cesse d'être applicable. | ot . . 

Hagenbach, Franz Neumann, Couette ont constaté que la cause 

d'erreur provient du mouvement tourbillonnaire qui se produit aux 

extrémités du tube capillaire, principalement à l'entrée. Couette 

et Brillouin ont déterminé mathémätiquement le facteur de correc- 

tion qu’il conviendrait d'introduire sdans la formule; mais ce 

facteur devient négligeable lorsque la longueur du tube est sufli- 

samment grande. Les mêmes auteurs ont également signalé l'exis- 

tence d’un second facteur de correction, proportionnel au carré du 

débit, mais qui est négligeable lorsque ce débit est faible. E. Duclaux 

enfin a montré comment, d’une manière expérimentale, on peut faci- 

Jement se rendre compte si les lois de Poiseuille sont applicables à un 

tube donné. | | . 

…Viscosimètres. — D'après ces principes, on a construit une quan- 

tité considérable de viscosimètres que l'on peut ramener à deux 

types différents. Dans les uns, qui répondent le plus comprèenen 

aux exigences des lois de Poiseuille, le Jiquide, proy en un 

réservoir placé au-dessus du tube, coule à travers un tube capil-
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laire d'une longueur suffisante et est recueilli dans un récipient 
jaugé: On peut ainsi mesurer, soit le temps nécessaire à l'écoulement 
d'un volume déterminé de liquide, soit le volume qui s’est écoulé 
en un temps donné. Des précautions particulières sont prises pour 
assurer la constance de la préssion et.de la température pendant 
toute la durée de l'expérience. Nous verrons plus loin l'énorme 

. importance de ce dernier facteur; c’est au maintien de sa constance 

que doivent s'attacher les constructeurs, surtout lorsqu'il s'agit de 

températures très différentes de la température ambiante. Il est vrai 

que l'on peut tourner la difficulté, comme je l'ai fait dans mes 

expériences, et corriger les imperfections de l'appareil en se ser- 

.vant d’une étuve de Schribeaux, réglée à la température désirée el 

dans laquelle l'appareil et le liquide à expérimenter sont laissés 

avant l’expérience pendant un temps suffisant pour que l'équilibre 

s'établisse. ot 

Mais il se peut que la quantité du liquide dont on dispose ne soit 

pas suffisante pour. permettre l'emploi du viscosimètre à écoule- 

ment. On doit alors avoir recours aux viscosimètres sans réservoir, 

.däns lesquels le coefficient de frottement est mesuré par le temps 
nécessaire au déplacement du liquide le long d’un tube capillaire sous 

l'influence d’une variation de pression donnée. Le principe resle 

le même; mais l'emploi est peut-être moins sûr en raison des phé- 

nomènes.de capillarité qui interviennent et de la nécessité pratique 
d'avoir des tubes parfaitement calibrés et parfaitement propres. 

. La facilité d'emploi et le bas prix de ces appareils. ont conffi 

à en répandre l'usage. Le type en est le viscosimètre de Iless, qui St 

‘compose de deux tubes capillaires égaux et. paralièles dans lesquels 
onaspire, sous la même pression, deux liquides ayant un frottemen! 

interne différent : l’un d'eux sert de point de comparaison tt ctsl 
en général l’eau qui est employée à cet usage. Le rapport entre les 

temps nécessaires à un même déplacement donne, soit Ja viscosité 

relative du liquide essayé par rapport à l’eau, soit la viscosité absolue 
-de ce liquide, celle de l’eau étant connue. _.- 

M. Filippi a proposé un appareil de même genre, dans leque 
se sert du même tube capillaire pour faire deux mensurations SOUS 
la mème pression. 

bué 

| on 

506. Les lois de Poiseuille sont applicables, quelle que soit la 
nature de la substance dont est composée le tube. — Ja substânte 

dont est formé le tube n’exerce aucune influence sur l'écoulement. 
En effet, deux cas peuvent se produire : ou le liquide est susceptible 
de mouiller le tube, ou il n’en cst pas susceptible. Dans le premier
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cas, celui par exemple de l’eau dans un tube de verre bien propre, 
le liquide adhère à la paroi et forme à l'intérieur du tube une gaine 
immobile, il n’y a donc à considérer que le frottement du liquide sur 
lui-même. L'épaisseur de cette gaine, qui a pu'être déterminée par 
des pesées, est du reste assez faible : quelques uy environ; elle ne 
peut ainsi exercer aucune influence sensible en produisant une 
diminution de diamètre du tube. | | ° | 

Lorsque le liquide ne mouille pas les parois de ce dernier, les 

lois de Poiseuille se trouvent également vérifiées, ainsi que le mon- 
trent les expériences de Couette sur des tubes-de paraffine et celles de 
Warburg, de Stéfan, de Koch, de Bénard, de Schweidler, qui ont 

mesuré la viscosité du mercure dans des viscosimètres à tube de verre. * 

507. Influence de la température. — Ainsi que nous l’avons 
dit au sujet des viscosimètres, la température exerce sur la viscosité 
une influence considérable et la plupart des erreurs d’expérience 
sont dues à des variations de ce facteur, soit entre deux expériences, 

soit au cours mème d’une détermination. L | 
L'eau a été spécialement étudiée à ce sujet par Poiseuille, Pribram 

et Ilandi, Slotte, Sprung, Stefan, Grotrian, Traube, Rosenkrantz, 

Thorpe et Rodger, qui ont réussi à établir d’une manière à peu près 

définitive la courbe des variations du coefficient-de viscosité de ce 

corps suivant Ja température. : 

Il est assez intéressant de constater que, malgré la variation anor- 

m . , ;. 
qui ont spécialement étudié dans de multiples expériences l'inter- 

valle 0-8, n’ont pu découvrir aucune anomalie dans la forme géné- 

rale de la courbe. | . | 

On a proposé un certain nombre de ‘formules empiriques pour 

introduire le,degré thermique, dans la détermination de Ja viscosité, 

- À une température quelconque, mais leur multiplicité même montre 

qu'aucune ne donne de résultats satisfaisants; les plus connues sont 

Jes formules de Poiseuille, de 0. E. Meyer, de Slotte, celles de Grætz, 

de de Ileen, de Stæl, de Heydweiler, de Thorpe et Rodger. ° | 

Dans la plupart de ces formules, on tient compte des tempéra-” 

ures critiques de volatilisation et de fusion du corps. La diminution 

a viscosité, que produit l'élévation de la température, 

exemple de cette continuité entre les états 

sur laquelle Van der Waals a spécialement 

t 

progressive del 

est, en effet, un nouvel 

solide, liquide et gazeux, 

attiré l'attention. 
Warburg et v 

viscosité de l'anhydride car 

‘Acuazuwr. — Électronique et Biologie. 

bonique au voisinage de sa température 

| 34 

ale de la densité de l'eau qui diminue de 4° à 0°, ThorpeetRodger, , 

on Babo ont étudié, avec beaucoup de défails, la 
ve



530 FT. : LA VISCOSITÉ ° 
7. 

critique, qui est de 31°, et ont pu constatér que sous des pressions 

voisines de celles qui produisent la liquéfaction à cette température, 

la viscosité du liquide et celle du gaz sont du même ordre de gran- 

deur. Elles varient, avec la pression, d’une manière tout à fait ani- 

logue dans le liquide et dans le gaz. ° - 

Symétriquement, sur les frontières de l'état liquide et de l'étit 

solide, on trouve les observations de Tamann, qui à étudié la visco- 

sité des liquides surfondus, c'est-à-dire refroidis progressivement à 

‘une température inférieure à celle de leur solidification. | 

‘Tamann a constaté, sur le bétol et la pipérine, que la viscosité 

augmente d’une manière très rapide au-dessous du point de fusion. 

Par exemple, la viscosité de la pipérine, qui augmente, de 95° à 6}, 

dans le rapport de 1 à 10, croit, de 65° à 40°, dans la proportion de 

1 à 2000. OU ee - _ 

508. Influence de la pression. — Il-y a pou de <hose à dire 

de l'influence de la pression sui la viscosité, influence qui, en dehors 

_du travail cité plus haut de Warburg et von Babo, complétant un 

travail antérieur de Warburg et Sachs, a été l’objet des recherches 

de Rüntgen, de Cohen, de Hauser. D'une manière générale, on sait 

que, pour chaque liquide, il existe ‘une température à laquelle lin: 

fluence de la pression est nulle. Au-dessus de ce point, la viscosité 

.… croît avec la pression, mais plus vite qu’elle; au-dessous, au contraires 

la viscosité diminue quand la pression augmente. Pour l'eau, Hausir 

a trouvé que celte température est de 32e. 

| 509. Viscosité des différents liquides, — La vistesl des 

liquides varie dans de très grandes proporlions suivant leur nature 

chimique. Entre les liquides très mobilés comme l'éther, le chlo- 

roforme, l'anhydride ‘carbonique liquide, et les liquides très VI 

queux comme les huiles, la glycérine, les différences sont (5 

. considérables. Nous ne pouvons entrer ici dans une énuméralion 

.-qui nous éloignerait trop du cadre de cet ouvrage; mais, POUF 

fixer les idées, nous pouvons signaler que l'acide carbonique liquide 

est 15 fois et l’éther environ à fois moins visqueux que l'eau. Lè 

coefficient de viscosité de l'huile d'olive est au contraire 100 fois plus 

grand, et celui de la glycérine 1 000 fois plus grand que celui de l'eau: 

On a constaté depuis longtemps un rapport entre Ja viscosile 

et le poids moléculaire des composés homologues. Graham, le 

premier, a signalé cette relation. Rellstab, Guérout ont repris cette 

étude sans arriver à des résultats certains. Pribram ct Jandl ont 

établi que, dans les séries homologues de liquides organiques
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(alcools, éthers, aldéhydes, ete.), la viscosité croit proportionnelle 
ment au poids moléculaire et que le taux d’accroissement dépend de 
la constitution nième de la molécule. | 

Thorpe ct Rodger poussèrent plus loin l'analyse et cherchèrent : 
à établir ce qu'ils appelèrent la viscosité moléculaire des corps. Ils . . 
obtenaient cette viscosité moléculaire en additionnant les valeurs 

_des viscosités propres à chaque élément et à chaque liaison du corps 
étudié, la valeur .de chacune de ces viscosités élémentaires ayant été 
déterminée à part. Il est certain que les calculs et les expériences leur 
ont donné, pour 48, composés des résultats ne différant pas. de 
1 p. 100 en moyenne.de la valeur calculée, ce qui permet bien de ne 
pas douter d’une relation entre la viscosité, d’une part, la composi- 
tion céntésimale et le mode de groupement des atomes dans la 
molécule, d'autre part. Des eflorts analogues ont été faits par 
Dunstan, Getman, Dunstan et Thole, etc. Vo Fo 

© 510. Viscosité des solutions. — Nous n'avons, jusqu'ici, étudié 
que les liquides purs, c'est-à-dire ne contenant qu’un seul corps à l’état 
de pureté chimique. Mais l'intérêt biologique augmente, lorsqu'on : 
se rapproche des conditions habituelles. des êtres organisés, c’est-à- 
dire lorsque l’on étudie la viscosité des mélanges et des solutions. 

Il y a lieu, dès le début, de faire une distinction capitale entre les 
liquides homogènes et les liquides hétérogènes. Les premiers sont ceux : 

- qui sont semblables à eux-mêmes; quelque-faible que soit la quan- 

tité que l’on étudie; suivant le langage technique, ils ne contiennent 

‘ qu'une phase. Les autres sont composés de plusieurs phases qui 

peuvent exister en mélange intime, mais qui sont susceptibles, au 

moins théoriquement, d'être séparées par des procédés physiques. 

Les liquides. homogènes comprennent les solutions, ce mot étant 

pris dans son sens le plus large, c’est-à-dire s'étendant aux mélanges 

- de liquides miscibles. 

Les premiers travaux sur la viscosité des solutions remontent à 

Graham. Plus tard Ilubner, Sprung, Slotte, étudièrent les variations 

du coefficient interne des solutions de chlorures, de chromates, etc. 

Grotrian reprit les mêmes recherches ens appliquant principalement 

à établir les relations entre la viscosité et la conductibilité, relations 

sur Iles nous aurons à revenir. . 

rhontus signala, le premier, la possibilité d'exprimer par une 

formule exponentielle, la viscosité en fonction de la concert ion 

:— Ar où + représente la concentration en moles ou en poids et A. 

est une constante pour chaque substance dissoute. | oc. 

Cette formule a été discutée par Wagner, Reyher, qui l'ont trouvée
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satisfaisante, et par Gartenmeister, qui en a’ contesté l'exactitude. 

: Jones et ses élèves ont apporté une contribution importante àla 

connaissance de ce sujet en étudiant la viscosité des sels dissous soit 

dans des solvants autres que l’eau, soit dans des mélanges de ces 

solvants. . oo | 

-La plupart des substances dissoutes augmentent la viscosité de 

l'eau et, conformément à la formule d’Arrhénius, le coefficient de 

viscosité grandit plus vite que la concentration. 

Néanmoins les sels de quelques métaux font exception à celle 

-règle et leur solution se montre moins visqueuse que l'eau pure. Ce 

‘fut Sprung qui signala, le premier, ce fait intéressant en étudiant les 

solutions des sels de potassium. La question a été reprise pa 

Getmann, qui expérimenta concurremmént avec les sels de sodium 

et avec les sels analogues de potassium; il-constata que, si la visco- 

sité des sels de sodium est toujours supérieure à celle de l’eau pure, 

celle de certaines solutions de sels de potassium lui est inférieure. 

Dans un travail ultérieur, il reconnut que les sels de rubidiun, de 

.cæsium et d'ammonium abaissent également le- coefficient de visco- 

sité de la solution, et cela d'une manière directement proportion- 

nelle au volume atomique des cations. : 
Jones et Veazey ont repris celte étude et ont montré que, si autul 

anion ne diminue la viscosité du solvant, certains cations volumineux 

sont susceptibles de produire cette diminution et se comportent 

comme des sphères volumineuses au milieù de sphères plus petites, 

ce qui a pour résultat de réduire les surfaces de frottement et Pi 

suite la friction entre les sphères. | 
En examinant attentivement les faits, on voit, d'une part dU° ls 

minima de viscosité correspondent à une concentration d'autant 

plus faible que la. température.est plus élevée et, d'autre part, qu 

l’iodure de potassium n'a aucune tendance à former avec J'eau des 

combinaisons définies (Jones et Getman); Getman conclut que celte 
diminution de viscosité n’est pas due à la formation d'un hydrale 

mais semble liée à l'ionisation du sel. La viscosité des”solutior 

serait une propriété additive dans laquelle. il y aurait à considirt® 
l'action du cation, de l’anion et des molécules non dissociées. L'action 

des ions K, Rb, Ce, AzIl', s'exerce dans le sens d’une diminution de 

la viscosité, alors que les divers anions et les molécules non diss0- 

ciées tendent à l’accroitre. Suivant le signe de la somme algébriqu® 
de. ces trois facteurs, la viscosité de la solution est supérieure où 

inférieure à celle de l’eau. 
Une question, intéressante également au point de vue biologiques 

est l'étude des mélanges plus complexes comprenant plusieurs CO'PS



LA VISCOSITÉ DES MILIEUX HIÉTÉROGÈNES .- 533 
# 

solubles. Brückner, qui a opéré sur des solutions salines, a constaté 
que le coefficient de frottement d’un mélange. de deux solutions est 
généralement plus petit que la moyenne arithmétique des coefficients 
de frottement des deux solutions séparées. On peut prévoir ce 
résultat; car’ chaque solution se trouvant diluée par le mélange, la 
viscosité diminue plus vite que la dilution ct, le même fait se‘repro- 
duisant pour chaque solution, la viscosité totale est inférieure à la - 
moyenne qui correspond à la somme des diminutions dans la con- 
centration de chacune. Il y aurait lieu de reprendre ces expériences 
en étudiant le rôle:de l'ionisation, principalement dans un mélange 
de sels ayant un ion commun. _ | . 

Un autre facteur agit, dans certains cas, sur la viscosité des 
mélanges : ce sont. les combinaisons chimiques qui peuvent se pro- 
duire entre le corps .et le solvant, par exemple, dans un mélange 
d’eau et d'alcool, d’eau et d'acide acétique. On observe alors'une 
viscosité maximum, coïncidant approximativement avec la contrac- 
tion maximum du mélange (Errera): 

Enfin, même dans les liquides homogènes, il ne semble pas que la 
viscosité soit exactement la même dans toutes-les parties de la 

masse. D’après Plateau, la couche superficielle des liquides’a une 

viscosité propre, indépendante de la viscosité de l’intérieur de la 

masse; pour certains liquides, cette viscosité superficielle est plus 

forte que la viscosité intérieure et la dépasse souvent de beaucoup, 

comme dans l’eau, la solution d’albumine ct surtout la solution 

aqueuse de saponine; pour d’autres liquides, elle est, au contraire, 

plus faible que la viscosité intérieure, et parfois dans d'assez grandes 

proportions, ainsi l'essence de térébenthine, l'alcool, etc. | 

J. Boussinesq a récemment. développé des considérations ana- 

logues sur la viscosité superficielle des liquides. : 

511. Viscosité des milieux hétérogènes. — L'étude de la visco- 

‘sité des liquides hétérogènes est forcément beaucoup plus complexe 

que celle du frottement intérieur dans les liquides homogènes. 

On doit, en elflet, distinguer deux; et parfois trois facteurs de cette 

viscosité. En dehors de la viscosité totale, il y a lieu d'étudier la vis- 

cosité propre du liquide, s’il s’agit de la suspension d un solde dans 

un liquide, ou même la viscosité propre des deux liquidés, s'il s'agi 

d'une émulsion. Nous aurons à revenir sur cette distinction, lorsque 

nous étudierons l'influence de la viscosité sur les actions diastasiques. 

Nous nous contenterons de montrer ici l'importance du coefficient : 

de viscosité dans l'équilibre des suspensions et, par cela même, dans 

la genèse des colloïdes. ce | .
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*-Stokes a montré que la résistance visqueuse opposée par un 
fluide au mouvement d'une petite sphère, est proportionnelle au 
rayon R de la sphère, à la vitesse V et au coefficient de viscosité x 
du fluide et peut être représentée par la formule 6G&RV: 

D'autre part, la force qui provoque la chute d’une sphère de den- 
-sité D dans un fluide de densité d est le poids de la sphère diminué 
de la poussée du fluide, c’est-à-dire, en désignant par.g l'accélération 

de la pesanteur, 2h (D —d) g. ll est clair que la vitesse de chute 

- est nulle — en ne tenant compte, bien entendu, que des facteurs en 

présence — lorsque les forces qui provoquent la chute et celles quisy 

“opposent se font équilibre, c'est-à-dire lorsque les quantités repré- 
sentées par les deux formules sont égales. On ‘peut alors tirer de 

l'équation que la vitess ke 2, R(D—4) quation que la vitesse limite de chute sera = 

On voit ainsi que la vitesse de chute est proportionnelle au carré 

du rayon de la sphère, c'est-à-dire qu'elle décroit très vite avec € 
. rayon: . E 

. Prenons, par exemple, le cas des nuages où de petites gouttelettes 

d’eau sont.en suspension. dans l'air. La viscosité de ce fluide étan! 
d'environ 0,000 175, on déduit de la formule précédente qui 

Ve 125 Rx 10" (C.G:S.): Pour ‘une goutte de 10 # de rayon 
la vitesse sera de 1 cm. 25 par seconde; elle sera 100 fois plis 
faible pour une goutte de 1 u. Or les gouttelettes formant les nutet 

appartiennent à peu près à cet ordre.de grosseur. Celle rele- 
tion explique donc bien la lenteur de la chute des nuages dans l'ai° 
“calme. | 

. On comprend encore bien mieux la lenteur de la chute d'unt petite 
sphère dans un liquide, étant donné que, d'une part, la diminution 

de densité est sensible par suite de la valeur plus grande de d'etsu” 

tout que, d'autre part, la viscosité est beaucoup plus considérable: 
Dans l’eau, à une température moyenne où — 0,012, une sphère 

formée d'un solide d’une densité double de’celle de l’eau tombe avt 
une vitesse V=‘18000 R?. Pour.une sphère de rayon égal à | 8 R 

vitesse de la chute sera de 0 cm. 0,00018 par seconde, soit MOI 
d'un centimètre à l'heure (Maurain). 
:J. Perrin.a montré, dans ses études sur le mouvement brownien: 

que, malgré l'agitation extrême des petites partieules, la formule de 

Stokes est applicable à des sphères d'un rayon de Ë de p, et proba- 

blement à des particules encore plus petites. Cette loi est également 
applicable à des liquides dont la viscosité dépasse lo centuple de
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celle de l'eau (J. Perrin). Boselli a étendu ces notions aux corps non 
sphériques. ‘ | ee | 

Les particules des solutions colloïdales étant comprises en général 
entre 10 uy et 100 uy, on conçoit que l’action de la pesanteur sur 
leur mouvement devient pratiquement. insensible,” et cela d'autant 
plus que la viscosité du liquide est plus grande. La viscosité est donc 
un des facteurs de la formation des suspensions colloïdales et un des 
éléments importants de leur'stabilité ($S 465). | | 

La plupart des mesures faites sur les liquides hétérogènes, qui 
intéressent particulièrement les biologistes, puisque les milieux - 

organiques appartiennent à cette catégorie, portent sur la viscosité 
totale du liquide. . | . 

D'une manière générale, il est probable que l’on peut appliquer 

aux milieux hétérogènes la formule d’Einstein, corrigée d’après les 

données expérimentales de Bancelin : | 

CC
: K'=K(1+2,5e) 

dans laquelle K est la viscosité du liquide pur, K’ la viscosité du 

milieu hétérogène, # le volume total des sphères solides contenués 

dans l’unité de volume. | . 

__ L'analyse mathématique du mouvement lent d’une sphère liquide 

et visqueuse dans un liquide visqueux à fait également l’objet des 

recherches d'Iadamard. oo 

Du reste, les mesuressexpérimentales-ne présentent pas toujours 

des résultats bien concordants. Ainsi, pour l’albumine de l'œuf, 

Ewvart avait trouvé qu'il existe un maximum de viscosité à la tem- 

pérature de 60°, là fluidité diminue ensuite rapidement de manière à 

être moindre à 65° qu'à 3,jusqu'à ce que la coagulation arrête tout 

écoulement, ce qui se produit à 10°. Starke et Errera, reprenant ces 

‘expériences, sont arrivés à des résultats différents en ce qui concerne 

Ja viscosité entre 50° à 60°, ce qu’il faut attribuer probablement à la 

difficulté d'opérer, lorsqu'il s’agit de matières organiques, sur des 

substances absolument comparables.” - 

.Dans le laboratoire de Zanger, Tscharna Fabrikant-Gokun : a 

étudié l'influence des sels sur les variations de la viscosité des 

colloïdes. Les nombreux tableaux qui relatent ses expériences, 
e 7 1° %. 

[ * 

font ressortir, d’une part, l'influence ‘directe du sel sur la solu 

tion, conformément aux: expériences de Sprung, de Getmann, etc., 

et d'autre part, le rôle des électrolytes dans la coagulation, l'ap- 

( | ière étant annoncée par une augmentation de la 
proche de cette dernië éc ( 

viscosité. 
ee Lo .
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512. Viscosité du sang. — Mais, comme il est facile de le com- 
prendre, c'est surtout la viscosité du sang qui a attiré l'attention 

- des expérimentateurs. . © 
Depuis que Botazzi et Ilürthle ont montré, en 1900, que les lois 

‘ de Poiseuille s'appliquent au sang circulant dans l'intérieur des 
vaisseaux, les recherches sur cette question se sont multipliées. 
Nous citerons principalement les travaux de Scarpa et Fano, ceux de 
Determann, de Iless, ete. Nous renverrons, pour la bibliographie, aux 
revues de Cheinisse et de René. Gay et à l'ouvrage de Martinet. 
La préoccupation de ces auteurs. étant principalement d’élucider 
la question très intéressante, mais qui nous éloignerait de notre 

sujet, de la viscosité du sang au point de vue du travail mécanique 
_ de la circulation, nous n’en retiendrons que là possibilité d'inter- 

venir chimiquementsur cette viscosité, soit en élevant la viscosité 
. Sanguine, par exemple à l’aide de la caféine (8.à 6 p. 100 d'après 
Blunschy), soit en la diminuant, par exemple à l'aide de l’iodure de 
potassium (5 à 10 p. 100 d’après Müller et Inada). Les travaux de 
Filippi, sans conduire à une conclusion définitive, présentent un {rès 
intéressant essai dans ce sens. 

518. Viscosité des gommes. — Dans un:autre ordre d'idées, 
* Merveau, insistant sur ce que la principale propriélé des gommes 

au point de vue industrielle est la viscosité, a étudié d’une manière 
: très précise cette dernière et a vu que, de l'étude du coefficient de 

frottement interne suivant la température ou-suivant la concentration, 
on né peut déduire aucune loi régulière. 

S14. Viscosité et conductibilité électrique. — L'existence d'un 
rapport entre le cocfficiént de viscosité et celui de conductibilité 
électrique à fait l’objet d’un grand nombre de travaux, parmi lesquels 
les recherches de Foussereau et de L..Poincaré sur les sels fondus, 
celles de Grotrian, de Grossmann, de Wicdemann, de Bouty, sur les solutions aqueusès sont les plus importantes. Gouré de Villemontie 
a donné un bon exposé. de l’état de cette question à laquelle Moore 

° à apporté plus récemment sa contribution, Ces divers auteurs ont 
réussi à vérifier l'exactitude approchée de la loi de Wiedemann sui- 
vant laquelle, à une même température, la résistance électrique est 
proportionnelle au coefficient de frottement de la solution et inver- 
sement proportionnelle à la concentration : CP _ constante. En se 
déplaçant, les ions entrainent avec ceux les molécules environnantes; 
il en résulte donc un frottement des ions ‘sur le dissolvant et un frottement des deux couches du dissolvant. | |
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L'hypothèse ‘de Grotrian, d’après laquelle une partie -du travail 
__effectué par un courant traversant un électrolyte est employé à 
surmonter le frottement intérieur, apparait donc comme vraisem-. . 

blable. 
H wo raisonnement analogue peut être appliqué aux phénomènes de 

.diflusion. : ‘ 

515. Viscosité et rigidité des liquides. — La viscosité des 

- liquides présente aussi une certaine analogie avec la propriété que 

Schwedoil, après Poisson, a décrite sous le nom de rigidité des 

liquides. L'étude de cette propriété se relie intimement aux recherches 

sur la double réfraction accidentelle des liquides, mécaniquernent 

déformés, conformément aux travaux de Mach, Kund, etc. 

Poisson, puis Maxwell avaient en elfet étudié les rapports entre les 

liquides et les solides au point de vue de l'élasticité et fait jouer 

à la viscosité un certain rôle dans ce rapprochement. . 7 

Le phénomène de double réfraction accidentelle par action méca- 

nique ou électrique (phénomène de Kerr) a permis de constater 

qu'après la disparition de la cause déformante, il s'écoule un bref 

espace de temps: avant que les molécules liquides reprennent leur 

place primitive. C'est ce que l’on a appelé le temps de relaxation. 

Schwedoff a déduit de ses recherches un cerlain nombre de 

propositions intéressantes au point de vue de l'analyse même de la 

notion de viscosité. . | 

1e. La viscosité d’un liquide dépend du module-E de sa rigidité, de 

la limite & de son élasticité, de la vitesse 2 de sa relaxation, et enfin 

de la vitesse v de sa déformation. 

9 La viscosité d'un liquide ne reste pas constante : elle peut 

varier avec la vitesse de sa déformation. 

. ge La variation de la viscosité est d'autant plus sensible que la 

limite de l'élasticité est plus considérable. La viscosité ne reste. 

constante que pour les liquides qui n'offrent pas de traces d'élasticité 

par cisaillement. . | 

Ces propositions ont donné lieu à des travaux très développés de 

Ladislas Natanson, Zarkewski, aremba, travaux qu'il serait trop 

long d'exposer ici. Au point de vue pratique, elles permettent 

d'établir des différences entre les diverses sortes de viscosité et 

viennent à l'appui de la distinction que nous avons faite entre 

Ja viscosité des liquides homogènes et celle des liquides hété- 

rogènes. . 

On n’a jamais, en effet, const 

dans les solutions aqueuses, glycérinées, 
até de double réfraction accidentelle 

‘alcooliques, mais bien 

4
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dans les huiles, ou les solutions colloïdales (gélatine, gélose, vernis, 
collodions). Ces dernières substances présentent une viscosité 
variable suivant la vitesse de la cause de déformation. Ainsi pendant 
que la viscosité de la glycérine reste constante lorsque v varie de 
260 à 1, dans une solution de gélatine, au contraire, on constate 

“une diminution de 1 à 6, lorsque v augmente de 1 à 10. Cette notion 

« 

vient à l'appui de l'opinion que nous avons émise en ce qui con- 
cerne la nature réticulaire des colloides organiques. 

516. Viscosité èt vitesse de réaction. — Buchbôck, puis Pissar- 
jéwski ont signalé l’existence d’un rapport entre la vitesse de 
‘réaction chimique et Ja viscosité du milieu. E. Grumell, qui a repris 

ces recherches en étudiant spécialement l’inversion du’ saccharose 
par les acides et la: saponification de l’acétate-d’éthyle, a constaté 

- également une certaine relation entre la viscosité et la vitesse de 
la réaction, mais il n’a pu trouver entre ces deux facteurs aucun 

-rapport simple: En employant des solutions colloïdales telles que 
celles de gélatine, d’agar, d'acide silicique, Reformatsky et Lévy 
n'avaient noté aucune action dela viscosité du milieu sur la catalyse 
de l'acétate de méthÿle. Nous espérons avoir été plus heureux, 
comme nous le verrons dans le chapitre suivant, en étudiant l'in- 
fluence considérable de la viscosité sur la vitesse des réactions dias- 
‘lasiques. oo oo 

517. Rôle énergétique de la viscosité. — On voit ainsi que là 
nolion de viscosité n’est pas une notion simple. L'analyse mathéma- 

tique a pu la décomposer en frottement de glissement, frottement de 
roulement, frottement de pivotement (Léauté, Painlevé, Hadamard). 

“Elle comporte en outre un ensemble de phénomènes, parmi lesquels . 

les mouvements tourbillonnaires doivent certainement jouer un rôle. 
Boussinesq et de Saint-Venant ont étudié l'importance de la vitesse 
‘moyenne de ces mouvements dans la constitution de la viscosilé : 

apparente, "qui joue un rôle capital dans la compréhension de ctr- 
tains phénomènes d'hydraulique. ‘ | 

Si nous nous plaçons au point. de vue énergétique, il résulle de 
tout ce que nous venons de dire que la viscosité est un facteur 
important de dissipation (lord Rayleigh) ou mieux de dégradation de 
ve . . # . l énergie (Brunhes). Nous aurons à développer, à propos de l'influence 

de la viscosité sur le mouvement brownien et les actions diastasiques, 
l'importance de cette notion et les déductions intéressantes que 
Ielmoltz et Duhem ont pu en tirer. 

“
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- CHAPITRE XXXIV 

LES LOIS D'ACTION DES DIASTASES EN: 

TENANT COMPTE DE LA VISCOSITÉ . 
“. 

518. Pourquoi la loi d'action de la catalase est-elle conforme 

à là loi des masses? —"Nous avons vu, dans le chapitre xxXxH, 

que, seule, la catalase semble suivre d’une manière complète -la loi 

des masses, soit que l’on examine la vitesse d'une réaction, soit que 

l’on compare entre elles deux réactions dans lesquelles le seul 

élément variable est la concentration de l’eau oxygénée. 

Ce fait éveille immédiatement l'idée suivante : si les-autres dias- 

tases considérées s’éloignent de la loi des masses, c’est que, dans les 

réactions provoquées par elles, figure un facteur qui-en trouble la 

régularité et n'existe pas dans la décomposition diastasique de l'eau 

oxygénée. | [ | LU _ 

Or, le facteur physique le plus important qui puisse différencier 

les liquides, dans lesquels se passent ces différentes réactions, semble 

bien être la viscosité. En effet, l’eau oxygénée a, d'après nos mesures, 

une viscosité extrèmement voisine de celle de l’eau ordinaire; au con- 

traire, l'addition d’un hydrate de carbone ou d'une matière albuminoïde 

--a pour effet d'augmenter considérablement la viscosité du milieu. 

[1 m'a donc semblé indiqué de rechercher quelle pouvait étre 

l'influence des variations du facteur viscosité sur la marche d’uné 

réaction diastasique. Les documents sur ce point précis faisant com- 

plètement défaut, nous avons, Bresson et moi, institué, dans le but 

‘de résoudre ce problème, un grand nombre d'expériences dont nous 

n'indiquérons ici que les principales, renvoyant, pour plus de détails, 

“à Ja thèse prochaine de Bresson. 

519. ‘Ghoix d'une substance destinée à augmenter la viscosité 

me . . 
,: . cnnint: 

du milieu. — Il s'agissait d’abord d'observer l’action des variations
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de la” viscosité en introduisant dans le milieu réagissant un corps 

susceptible” de n'influencer que ce facteur. La glycérine présente, 

pour une expérience de cette sorte, un. remarquable ensemble de pro- 
_priétés.Son coefficient de viscosité.est un des plus élevés qui soit; il 
est facile de l'obtenir à l'état de pureté et de neutralité absolues; son 
pouvoir inducteur spécifique, c’est-à-dire son pouvoir ionisant n’est 

pas très éloigné de celui de l’eau; elle est miscible à l'eau en toutes 
proportions; “enfin sa présence n’'exerce aucune action défavorable ni 
sur la stabilité des colloïdes, ni sur les actions diastasiques. Nous 

avons donc comparé la vitesse de réaction dans plusieurs mélanges. 
de saccharose et de sucrase, additionnés de quantités variables de 
glycérine. . 

Les déterminations de viscosité ont été faites au moyen du visco- 
simètre de Grobert et Demichel qui, par un examen comparatif, nous 
a semblé préférable à tout autre en raison de la constance des résul- 
tats, lorsque l’on dispose d’une quantité suffisante de liquide. 

Le sucre interverti a été dosé par la méthode de Bertrand et nous 

nous sommes assurés préalablement que la présence de la glycérine 

‘n’exerce absolument aucune influence sur la précision des dosages. 
Les résultats obtenus sont absolument concluants. Si l’on dresse 

deux courbes portant en abscisses la concentration en glycérine et en 

ordonnées, l’une le temps nécessaire à l’interversion d'une proportion 

constante de saccharose.par une même quantité d’invertine à tempé- 

rature constante, l’autre le coefficient de viscosité absolue ($ 506), 

multiplié pour la facilité de la lecture par 105, il est impossible de ne 

‘pas être frappé du parallélisme complet qui existe entre les deux 

courbes, ainsi que l’on peut s’en convaincre par l'examen delafigurel. 

520. Généralisation des résultats obtenus-avec la glycérine. 

— Pour nous assurer que l'action rétardatrice de la glycérine est 
bien due à un facteur physique, nous avons substitué à cette subs- 
tance d'autres corps neutres, tels que l’urée, la mannite. Les résul- 
tats ont été identiques et le parallélisme des deux courbes encore plus 
étroit (fig. 2). 

Nous avons, également recherché si les conclusions de ces expt- 
riences peuvent être généralisées à d’autres diastases; et nous 

avons expérimenté sur l’émulsine, l'amylase, la trypsine, la tyrosi- 
mase, en employant, pour faire varier la’ viscosité, la _glycérine, la 
saccharose, la mannite. 

Nous avons même pu constater que le facteur viscosité joue. 

un rôle impor lant dans l'action catalytique des colloïdes inorga- 
niques. Expérimentant sur le ferrocyanure de fer colloïdal, préparé 

s
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par la méthode de Wolff, qui sv 
oxyde l'acide pyrogallique en 5% 
présence de l’eau oxygénée, Fe 

nous avons constaté unretard 5 
dans l'apparition des cristaux ff 
de purpurogalline, retard sen- 1: 

. . to 
siblement proportionnel à 

l'augmentation de viscosité : 3e 
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nous avons ainsi obtenues De 
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en effet de la divergence que 
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fait très lentement. Or, il y a lieu de tenir compte de ce que le 

. saccharose s’hydrolyse spontanément dans l’eau à 35°, ainsi que 

nous avons pu nous en convaincre; cette hydrolyse spontanée, 
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Fig. 3. 

négligeable dans les conditions habituelles, .ne l'est plus “Jorsquil 

s'agit de longues durées d'expérience et de fortes concentrations. 

522. ‘Discussion des résultats expérimentaux. — Dans cts 

conditions, il est permis d'affirmer que l'augmentation de conceñ- 

tration du saccharose a pour effet de retarder la vitesée de réaction . 

proportionnellement à l’augméntation du coefficient de viscosité qui 
en résulte. Un calcul très simple permet d'introduire ce facteur dans 
le calcul des vitesses comparatives que devrait présenter l'hydrolyse 
du saccharose en concentrations différentes, si l’action diastasique 

se conformait à la loi des masses. 
Un simple regard sur les courbes montre que les temps T ct T'ne 

sont pas proportionnels au cocffcient absolu de viscosité, mais à 
la différence entre ce cocfficient et une quantité fixe qui correspond 
au point où, par extrapolation, on pourrait considérer que le 

temps nécessäire à l’action diastasique serait égale à 0, c’est-à-dire 
où la vitesse serait infinie ct l’action instantanée. Nous avons cher- 

ché à déterminer ce chiffre et nous avons vu ‘qu'il est légèrement
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inférieur au coefficient de viscosité de l’eau pure à la température 
considérée et d'autant plus voisin de ce coefficient 
ture est plus élevée. : 

Ceci dit, si l’on désigne par T et T’ le nombre de minutes ou de 

que la tempéra- 

; , . « 1° . , . 27,  _ secondes nécessaires à la modification d’une proportion à déterminée 

de la substance sur laquelle on fait. agir la diastase, par le cocffi- 
cient de viscosité du milieu, par Z le coefficient fixe pour lequel 
l'action serait instantanée à la température de l'expérience, on peut 
écrire, ainsi que le démontre le parallélisme des courbes : 

T_E—Z  V 
T— V S—2 

      
nn 

puisque les vitesses sont inversement proportionnelles aux temps;. 
/ 

d'où V (£—7)— V'(£"—Z) si la concentration reste constante. 

Faisons varier ce dernier facteur, ce qui agit en même temps sur le 

coefficient de viscosité du milieu, si l’action diastasique se conforme 

à la loi des masses, nous devons avoir V—Kc, K étant la constante 

d’affinité et cela concentration de la substance passive. 

De même V'— Ke. 

. Mais si nous remplaçons V et V” par leurs valeurs en fonction du 

coefficient de viscosité, nous avons : 

V(E—Z)—=Ke et VE —2)=Ke. 
d'où ; Ve —2) 

V7 cc —2) 

© De la discussion de cette équation nous pouvons tirer les conclu- 

sions suivantes : 

oL ue IL £ c'est-à-dire lorsque la variation de la visco- 1 1 orsq y, € | | =: 

sité est sensiblement proportionnelle à celle de là concentration, 

comme cela s’observe pour les concentrations moyennes, on a : 

  

4 ‘r 3 € S —1) 
c(£ —2)=c'({—2) d'où cn! 

. Ÿ , vw 

Nous avons donc y! c'est-à-dire V — V. 

Nous pouvons en conclure que, dans ces conditions, la quantité 

absolue de saccharose intervertie dans l'unité de temps est indépen- 
€ . . _ . 

k 
À 

dante de la concentration du sucre; c’est la loi de Duclaux, qui, 
a 

' 7 
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comme nous l'avons vu ($ 486), s'applique en effet aux concen- 

trations moyennes. on | 

90 Gi la viscosité augmente moins vite que la concentration, comme 

celà s’observe pour les solutions diluées, on a :. ‘ 

€ C— 72 sr ’ r 

eo SET ou c(f—2)<c'(C—7) 

d'où ne 

: ct .  c(£ —2). 
Ti <le VV 

La vilesse d'action augmente donc avec la concentration, et 

tend à se conformer à la loi des masses. C'est ce que Barth, Victor 

Ienri, etc., ont constaté pour les faibles concentrations de sac- 

charose. - | 

3 Si au contraire la viscosité augmente plus vite que.la concen- 

tration, comme c’est le cas ‘pour les solutions très concentrées, On 1, 
} 

C : 
C’ > C—? 

ip DEP je | ’ r) | c(C —#) d 
d’où l’on déduit e(£ —Z)> c'(£— 2), ou encore CC D” J, donc nCOrC T7 

VV’. Puisque nous avons pris cc’, la vitesse de réaction dans 

ce cas est inverse de la concentration. C’est bien le résultat que 

l'expérience a donné à Victor Ienrietà moi-même. 

L'introduction du facteur viscosité dans les calculs de la vitesse de 

réaction donne ainsi üne explication facile des apparentes contra- 

dictions révélées par l'expérience. Elle rend compte également d'un 

fait important. On a vu, en effet, en ce qui concerne sucrast 

qu'aucun auteur n'a pu déterminer une constante de vitesse pouvant 

s'appliquer à toutes les concentrations. 

La raison en est simple. Si, en effet, on introduit le facteur vis 

dz __K(e —"), 
ce dx > : Lt 

cosité dans la formule TU =K (a— x), on obtient = ET 

  

Or, £—% étant une fonction exponentielle de la concentration: 

aucune intégration de cette formule n’est possible. 

‘593. Deuxième méthode de détermination de l'influence de Ja 

viscosité sur la marche des actions diastasiques. — Étant 

donnée l'importance de ces déductions, nous nous sommes demandé 

si nous ne pourrions pas, par un autre disposilif, vérifier celte pré- 

pondérance du facteur viscosité, ce qui nous à amenés aux recherches 

suivantes : - |
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Dans la série d'expériences précédentes, l’augmentation de la: 
viscosité était due exclusivement aüx variations dans la concentra- 

tion de la substance fermentescible : cette augmentation est repré- 
sentée par { —Z qui, comme nous l’avons vu, varie, suivant la con- 
centration, d'une manière exponentielle. Nous avons recherché ce 
qui doit se produire, si ce facteur £—Z n'est plus que pour une 
partie fonction de l'augmentation de concentration de la substance 
fermentescible, l’autre partie étant due à la viscosité d’une autre - 
substance n'ayant aucune part à la réaction diastasique. 

Dans ce cas, en elfet, si nous désignons par &- la viscosité fixe due 

à l’addition d'une même quantité de ce dernier corps, et par &la 

viscosité variable avec la concentration de la substance fermentes- 
cible, nous aurons £—7Z— (€; + E) — Z, la viscosité étant, comme 
nous l’avons vu, une propriété additive. 

Il est évident que l'introduction du facteur fixe & a pour 

résultat de restreindre les variations du rapport = qui est 
Ce + Ce — 4 devenu Et 7 et cela dans des proportions d'autant plus 

grandes que C- sera plus grand par rapport à Ce. | 
En appliquant cette notion aux données expérimentales, on voit 

que les variations du temps nécessaire à l’interversion d’une même 

quantité © de saccharose, devront être d'autant plus indépendantes 

de la concentration en saccharose que la réaction s’opérera dans un 

milieu rendu préalablement plus visqueux par l'addition d'une 

substance chimiquement inerte. | 

Nous avons donc institué plusieurs séries d'expériences dans les- 

quelles nous avons provoqué, à Paide d’une quantité constante de 

sucrase, dans un milieu contenant 30 p. 100 de glycérine, l’interver- 

sion de solutions de saccharose diversement concentrées. Dans ces 

conditions, comme nous le faisait prévoir la théorie, l'influence de 

la concentration disparait complètement et la réaction diastasique 

devient absolument comparable à l’action des acides. 

Le tableau suivant rapporte le protocole d’une de ces expériences. 

La première colonne au-dessous de chaque lettre indique le 

nombre de centimètres cubes de solution de permanganate. 

La deuxième colonne au-dessous de chaque lettre indique la pro- 

portion € Je saccharose interverti. 
a | ee | | | 

A)glycérine 30 p. 100 + saccharose 6p.100. tr+£c +HZ=2119 rie —=14#39. 

éri 2p.100. tri +Z2=2200 Er+tc—1520 
clycérine 30 p. 100 + saccharose 12 p. 10 =; =15 

Ô Eeérine 30 D. 100 + saccharose 24p. 100. &r+ te +2—=2380 6r+ ce, —1100 

o 

| |
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Temps. : ‘ À. B. C. 

& heures. « + + « + - 8. 7,3 13,6 6,2 32,6 7,4 

- G heures. + «+ + +. 14% 12,7. 27 12,3 69 15,6. 

‘ 7 heures 30°. . . . . 19 17,3 30 16,60 77 17,5 

94 heures , + . - ... 42 38,2 72. 32,1 156 35,5 

31 heures . . . . + . : 43 43,6 96 43,6 212 418,2 

96 heures . . + + + . . 19 71,8 156 - 30,9 328 74,5 

420 heures . . . + - + + 90 81,8 18% , 83 380 86,+ 

449 heures. . : + + . + 98. 89,1 300 90 AS 94,3 

100 
498 heures . . .. - < - 110 100 220 100 #40 

Un peut constater une concordance très-satisfaisante entre les trois 

colonnes indiquant la proportion + de saccharose, interverti dans le 

même temps dans les trois solutions À, B, C. 

524. La viscosité et les actions catalytiques inorganiques. — 

Ces deux séries d'expériences mettent bien hors de doute l'influence 

décisive du facteur viscosité sur le désaccord observé entre les lois 

d'action diastasique et la loi des masses. Néanmoins une objection se 

présente aussitôt. Si la viscosité retarde aussi sensiblement l’hydro- 

lyse par les enzymes, comment se fait-il qu’elle n’exerce pas la même 

influence sur la catalyse par les acides? Nous avons pu nous co” 

vaincre, en effet, que l’adjonction de glycérine ou de mannite n'a 

qu'une action minime sur l'interversion par l'acide oxalique 0! 

l'acide chlorhydrique. Nous avons également signalé plus haul 

(S 512) les observations négatives de Buchbück, Pissarejwskh 

Grummel, Reformatsky et Levy. , | 

‘Comment expliquer que l'importance de la viscosité soit consilé- 

rable dans le cas de la sucrase ct négligeable dans le cas de l'acide? 

11 est légitime de se demander si la difficulté n’est pas seulement 

reculée et si la distinction fondamentale entre les catalyses diasta- 

siques et Les catalyses chimiques ne persiste pas sous cette forme. 

Pour répondre à cette objection, nous ne devons pas faire remar- 

quer que les oxydations par les colloïdes inorganiques sont, au même 

titre que les réactions diastasiques, influencées par les variations de 

Ja viscosité du milieu. Nos observations à ce sujet concordent avet 

celles de Bredig et T'oletow. Ces auteurs avaient, en effet, entrevu R 

différence entre les actions de la viscosité sur la décomposition de 

l'eau oxygénée par le platine en lame et par le platine collnïdal. En 

ajoutant une solution de saccharose à à p. 100, ils avaient constaté 

une diminution de la vitesse de réaction égale à 33 p. 100 en milieu 

macrohétérogène et de 53 p. 100 en milicu microhétérogène.
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-525. Conclusions.— Il n’y a donc pas à faire intervenir d’action 
Vitale dans le problème et tout se résume à rechercher si cette dillé- 
rence ne peut pas rationnellement s'expliquer par la nature du milieu : 
homogène dans le cas des acides, microhétérogène dans le cas des 
.-:métaux.colloïdaux et des diastases. 

Nous avons vu, plus haut, que la seule différence fondamentale que 
l’on puisse établir entre ces deux cas, consiste en ce que le catalyseur 

se présente, dans le milieu homogène, sous forme de particules de 
grandeur moléculaire ou même atomique, tandis qu’en milieu hété- 
rogène, il est constitué par des granules beaucoup plus volumineux 

perceptibles à l’uliramicroscope. . ee 
Si nous appliquons ces données aux cas qui nous occupent, nous 

voyons que dans l'hydrolyse par les acides le catalyseur réel est 

l'ion Ïï, c’est-à-dire, comme nous l'avons vu, la plus petite quantité 

possible de'matière; dans la sucrase, au contraire, l’activité est liée 

à la présence de granules colloïdaux incomparablement plus volu- 

mineux que l'ion Ï. | . 

D'autre part, l'intervention de la viscosité évaque immédiate- 

ment l’idée de la limitation d’un mouvement et nous sommes ainsi 

amené à rechercher cémment ce facteur peut influencer la rapidité 

du mouvement moléculaire et, par cela même, du mouvement 

brownien. | 

Or, dans l'étude que nous avons donnée plus haut de ce dernier 

phénomène, nous avons vu que la formule d’Einstein tient compte du 

coefficient de viscosité et que ce dernier figure, ainsi que le 

diamètre du granule, au dénominateur du deuxième terme de 

l'équation : ; | 

, RT Î 
w=T N 7% ra” 

Dans cette formule, on voit que la grandeur de ce dénominateur 

est fonction de la troisième puissance du diamètre du granule. Si 

donc le diamètre devient excessivement petit, l'influence de € est à 

peu près nulle, tandis que son importance devient de plus en plus 

grande lorsque ce diamètre grandit. . : | 

Le mouvement moléculaire d'un ion H sera done incomparable- 

mént moins influencé que celui d’un granule colloïdal, par une varia- 

tion de viscosité du milieu, et il suffit d'acmennes pour répondre à 

l'objection soulevée plus haut, quel action du cata yseur est propor- 

tionnelle à l'intensité du mouvement moléculaire dont il est animé.
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Cette suite de déductions, concernant l’action de la viscosité du 

milieu. sur les phénomènes diastasiques, nous amène donc à deux 

résultats importants. 

En premier lieu, nous voyons disparaitre l'antinomie entre les 

catalyses chimiques ordinaires et les actions diastasiques; la loi des 

masses devient, grâce à cette correction, applicable aux phénomènes 

vitaux, qui perdent de ce fait leur caractère d'exception. 

En second lieu, l'établissement d’un rapport rigoureux et mesu- 

rable entre l’activité diastasique et l'intensité de l'agitation molécu- 

laire nous permet de pénétrer plus avant dans le mécanisme intime 

de l’action des enzymes. 
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CHAPITRE XXXV 

ACTIONS DES IONS À ET OH 

SUR LES DIASTASES 

526. Les notions d'acidité et d'alcalinité. — Il n’y a pas encore 

bien longtemps, quinze à vingt.ans au plus, il était impossible de 

donner de l'acidité et de l’alcalinité une définition satisfaisante. On 

disait bien qu’un acide est un corps rougissant le papier de tournesol 

et formant avec les alcalis des composés neutres nommés sels. Inver- 

sement, on nommait base ou alcali un corps ramenant au bleu la 

teinture de tournesol, rougie par les acides, et formant avec ces der- 

nicrs des composés neutres ou sels. Il suffit d’énoncer ces défini- 

tions à côté l’une de l’autre pour en montrer l'insuffisance; car elles 

ne renscignent que sur des propriétés contingentes des deux classes 

de corps qu'elles veulent caractériser et sont muettes sur l'essence 

même des phénomènes. La théorie des ions a apporté là aussi de 

précieuses précisions. 

D ge | | 

527. Les ions H et OH. — Lorsqu'un acide monobasique se-trouve 

en solution dans l'eau ou tout autre liquide ionisant, sa molécule 

subit la dissociation électrolytique et se divise en deux fragments. 

L'un de ces fragments est constitué par l'ion positif If, c'est-à-dire 

par un atome d'hydrogène, possédant une charge positive, ou mieux, 

d'après ma théorie des électrons interatomiques, par un atome 

d'hydrogène libre, c'est-à-dire sans électron négatif. L'autre fragment 

est formé par le radical de l'acide et entraine avec lui l'électron- 

liaison, auquel faisait équilibre l'atome d'hydrogène détaché; ce 

fragment possède évidemment une charge négative : c'est l'ion 

négatif. 11 peut être oxygéné ou non. Les halogènes s'unissent, par . 

exemple, directement à l'hydrogène et donnent les acides monoba-
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siques : FIL, CIEL, Brlf, IH, qui, en solution dans l’eau, donnent des 

“ions IL et des ions négatifs F1, Ci, Br, L Les acides OXygénés mono- 

basiques, tels que AzO°IT, AzO°H, forment également des ions ÎL et 

des ions Az0?, AzO. | 
Les acides bibasiques, tribasiques, ete., peuvent subir une ionisa- 

tion plus complète et abandonner autant d'ions Ï qu'ils possèdent 
d’atomes d'hydrogène susceptibles d’être remplacés par d'autres 

atomes ou molécules à charge positive. L 

L’acide sulfurique SO‘H? donne deux ions ÏL et un ion SÙ', 

l'acide phosphorique POI se décompose en trois ions ÏL et un 

ion PO*. | EL 
On voit donc immédiatement quel est le: caractère commun de 

tous les acides, caractère dont découlent leurs propriétés communes 

et l’on peut définir un acide : un corps dont l'ionisation donne 

naissance à des ions fi, c'est-à-dire à. des atomes d'hydrogène libre. 

Lion OH. — Symétriquement,.on peut étudier la dissociation 
des solutions basiques étendues et l’on constate que le métal ou le 
radical basique, dont elles sont formées, se sépare sous la forme de 

cation I ou R et que le reliquat de la molécule est constitué par des 

anions OI, dont le nombre est égal à la valence du métal ou du radical. 

Par exemple, la soude NaOÏT forme les ions Na et OI, la potasse 

les ions K et OIL, ka baryte Ba(OH} un ion Ba et deux ions 

OI, etc.  . ; | 
Les bases ou alcalis sont donc les corps composés dont l'ionisaiôlt 

donne naissance à des ions OH, c’est-à-dire à des hydroxylions libres. 

528. Relation entre la force d’un acide ou d'une base et S0l 
degré de dissociation. — La notion de force d’un acide ou d'unt 
base devient donc. concrète. Thomsen, Ostwald avaient en vai 
cherché à exprimer cette force numériquement, c’est-à-dire à trouver, 
pour chaque acide ou chaque base, un coefficient numérique susCel” 
tible de donner .la mesure de sa participation aux réactions spéci- 

fiques des acides et des bases. Ostwald avait bien réussi à établir que 

les acides se placent en série dans le même ordre, que l'on considère 
la force suivant laquelle ils se concurrencient vis-à-vis d'une même 
base, leur facilité avec laquelle ils dissolvent l’oxalate de calcium, 
la vilesse avec laquelle ils provoquent la transformation de l'acé- 
tamide en acétate d'ammonium, de l’acétate de méthyle en alcool et
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acide acélique, du saccharose en sucre interverti, ete. Mais cette 
classification ne se vérifie que pour les réactions s’eflectuant en solu- 
tions très étendues et, dès que la concentration de l'acide devient 
-plus élevée, des anomalies inexplicables apparaissent et les coeffi- 
cients varient dans de fortes proportions. Ces variations, d’après les 

recherches d'Ostwald, sont parallèles à celles que subit la conducti- 
bilité. électrique de la solution acide employée. 

La théorie de l’ionisation donne une explication satisfaisante de 
ces anomalies. Puisque la conductibilité d’un acide est proportion- 
nelle à son degré de dissociation, et par cela même au nombre 

. + . . 

d'ions IT, en liberté, il est loisible d’en conclure également que la 
+ 

force d’un acide peut être mesurée par le nombre d'ions H, auquel il: 
est susceptible de donner naissance, c’est-à-dire par son degré de 

dissociation. On est conduit à conclure de là qu’un acide fort est un 

acide ionisable et qu’un acide faible est un acide peu dissocié. Il en 

est de même d’une base et, si l’on veut exprimer cette idéc par une 

formule mathématique, on peut dire que la valeur de la constante de 

dissociation calculée conformément à la loi d’Ostwald (S 95) exprime 

également le degré de force d'un acide ou d’une base. 

329. Degré de l'ionisation de l'eau pure.— Les ions il et OIT, 

étant les ions de l’eau, on voit que celle-ci doit posséder à la fois les 

caractères d’un acide et d’une base, et de fait, on cnseigne depuis 

longtemps que l'eau est amphotère, c'est-à-dire susceptible de se - 

comporter comme une base où un acide suivant les cas. L’eau 

étant le constituant principal de la matière vivante et le solvant 

où se passent tous les phénomènes physico-chimiques dont l'en- 

semble constitue les manifestations vitales, on conçoit de quelle 

importance est, pour les biologistes, la détermination exacte de ces 

fonctions acide et basique. Le problème se ramène, d’après ce que 

nous venons de voir dans le paragraphe précédent, à la mesure du 

degré de dissociation de l’eau pure: 

Tout nous indique que cette dissociation doit être extrêmement 

étant donnés, d’une part, la faiblesse des fonctions acides ou 

d'autre part, le fait constaté depuis longtemps 

ité” électrique de l'eau varie en 

petite, 
basiques de l’eau, : 

(Kohlrausch) que la conductiv | 

raison invérse de son degré de pureté. | 

Ostwald, Arrhénius, Nernst, par la méthode osmotique, Arrhe- 

nius, Kanolt par la décomposition hydrolytique des sels, W ijs par 

l'étude de la saponification des éthers, Kohlrausch et Ieydweiller par 

la mesure de la conductibilité propre de l'eau absolument pure, sont
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arrivés à des résultats assez concordants pour que l'on soit fixé d'une 

manière satisfaisante sur le degré de dissociation de l'eau, c'est- 

à-dire sur la concentration des ions ÏL et OIL dans l’eau pure. Les 

chiffres obtenus sont extrêmement faibles et oscillent entre 0,11. 

107 et 1,2. 10-17 à 25°. L'eau est donc extrèmement peu dissociée 

en ses ions. | | 

530. Les conclusions découlant de ce fait capital sont les sui 

vantes: - . 
{° Phénomènes de neutralisation. — La dissociation électrolÿ- 

tique étant un phénomène réversible, les ions Ï et OIL ont, lorsqu'ils 

se trouvent en présence, une tendance irrésistible à reconstituer la 

molécule IFO. Ils ne peuvent coexister dans une mème solution 

qu'en très minime quantité: Si donc on mélange un acide fournissant 
+ _. . 

des ions I et une base fournissant des ions OIL, les caractères d'aci- 
= 

dité et de basicité disparaissent, en même temps que les jons Il et ol 

se recombinent ponr former de l'eau. Il ne reste plus en solution, 

les proportions ont été choisies convenablement, que les cations dela 

base et les anions de l'acide. Par leur réunion, ces cations et cts 

anions forment les sels et la solution ne donne plus aucune des réat- 

tions acide ou basique; elle est neutralisée. 

2 “Phénomènes d'hydrolyse. — D'une manière générale, la con- 

centration des ions ïl et OIL de l'eau pure est si faible qu'elle esl 

négligeable par rapport à la concentration des autres molécules rt 

gissantes. Mais s'il s’agit de sels formés par des bases où des acides 

très faibles, c’est-à-dire très peu dissociés eux-mêmes, cetié concen 

tration n’est pas absolument négligeable et les ions JT et OL entrent 

en réaction. L A 
Si donc on introduit un de ces sels dans une grande quanli 

la combinaison des ions formés par lui avec les ions de l'eau devr 
être envisagée ct il pourra se former, par exemple, un acide peu 

dissocié en même temps qu'une base très dissociée, ce qui aura pour 
résultat de donner à la solution une réaction alcaline. 

Un exemple banal fera mieux saisir ce phénomène. Prenons un sl 

formé par l'union d’un acide très faible, l’acide carbonique, €t d'une 
base très forte, la potasse. Les ions provenant de la solution du car- 

té d'eau, 

bonate de potasse dans l’eau sont les suivants : 2 Na et C0’, plus les 

ions de l'eau Il et OI. L'acide carbonique est un acide extrèmement 

faible, c'est-à-dire que la quantité d'ions Îl pouvant exister en pré- 

sence de CO* est excessivement petite. De la rencontre des jons I
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avec un ion CO*, résultera la formation d’un ion monovalent CO H, 
ou d'une molécule neutre CO*HE non dissociée. La rencontre de l'ion 
+ _ eo . . 
Na avec un ion OII n'aura au contraire aucune tendance à produire 

une molécule neutre puisque la molécule NaOÏL qui se formerait 

aurait une tendance immédiate à former des ions Na et OIL. Au bout 

d'un certain temps, il y aura dans la solution COLE + Na + OI... 

Les ions OH libres donneront donc une réaction alcaline. 

Symétriquement, Walker a étudié l'hydrolyse des chlorures de 

bases très faibles (l’aniline, par exemple) et a vu qu'au bout d’un cer- 

tain temps un équilibre s'établit, laissant des ions Îl en liberté. De 

ses recherches, ainsi que de celles de Shields sur les sels ‘à acide 

faible, on peut déduire que le degré de l'hydrolyse est proportionnel 

à la racine carrée de la concentration du sel non dissocié. 

531. Indicateurs colorés de l'alcalinité et de l'acidité. — Ces. 

données nous permettent de comprendre la cause des changements 

de couleur des corps, servant à indiquer si une solution possède une 

réaction ‘alcaline ou acide. Pour qu’un acide ou une base faibles 

puissent être utilisés comme indicateurs, il faut et il suffit que ces 

corps présentent des colorations différentes, suivant qu'ils existent 

dans la solution à l’état d'ions ou de molécules non dissociées. La 

phénolphtaléine, le tournesol, la cochenille, le rouge Congo, le 

nitrophénol, etc., sont des acides extrêmement faibles dont les ions 

et les molécules présentent des couleurs différentes. 

L'anion de la phénolphtaléine est rouge, les molécules sont inco- 

lores ; l’anion du tournesol est bleu, la molécule neutre est rouge. En 

raison de la faible dissociation de ces corps, leurs anions ne peuvent ‘ 

subsister dans la solution que lorsque Les ions II sont extrêmement 

rares. Toute augmentation de ces ions IL provoque la formation de 

molécules non dissociées. Toute diminution de ces ions I, corréla- 

tive par exemple de l'augmentation des ions OIL, a pour résultat la 

formation d'ions libres. 

L'inverse a lieu pour les indicateurs basiques dont le méthylorange 

offre l'exemple le plus connu. | | 

Le choix des indicateurs doit être dicté par la. manière dont se 

tent les produits de la réaction vis-à-vis de l‘hydrolyse et il 

convient d'éviter la rencontre d’un acide faible et d’une base faible. 

Les indicateurs acides (phénolphtaléine, tournesol, nitrophénol, ete.) 

doivent donc être préférés lorsqu'il s’agit de doser un acide faible ; 

les indicateurs alcalins (méthylorange) se montrent plus sensibles, au 

compor
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contraire, dans le cas d’une base faible. Dans tous-les cas, la solution 

titrée doit ètre une base ou un acide fort, c’est-à-dire fortement 

dissocié. 

592. Acidité totale et acidité. libre. — Si l'on dissout divers 

acides monobasiques dans l’eau, de manière à avoir une solution nor- 

male, c’est-à-dire contenant dans un litre un poids d'acide correspon- 

dant à son poids moléculaire, on comprend que chacune de ces solu- 

tions est équivalente à l’autre au point de vue de la quantité d’alcal 

susceptible de produire la saturation de l'acide. Toutes, elles contien- 

nent, en eflet, la même quantité d'atomes d'hydrogène remplaçable, 

c'est-à-dire susceptible d’être remplacé dans la molécule par des 

métaux ou des radicaux basiques. 

Si nous prenons ces mêmes solutions équimoléculaires et si nous 

examinons leur action catalytique mesurée, par exemple, par leur 

pouvoir inversif sur le saccharose, nous retrouvons la différence entre 

les acides forts et les acides faibles et l’action peut varier de of 

à 400, comme l'indique le tableau de la page 413. 

Une solution acide possède done deux espèces d’acidité, correspon 

dant à ces deux ordres de phénomènes. . 

La première est l'acidité totale : elle est mesurée par Ja quantité 

d'hydrogène remplaçable existant dans la solution, que cet hydrogène 

soit ionisé ou non. On sait, en effet, qu'au fur et à mesure de l'adii- 

‘tion de la base, l'acide restant s'ionise progressivement jusqu'à ce 

que la réaction soit totale. On pourrait donc exprimer différemmer! 

la proposition précédente en disant que l'acidité totale est mesurit 

par la quantité d'hydrogène ionisable. . 

- L'acidité libre correspond, au contraire, à la quantité d'hydrogene 

actuellement ionisé dans la solution, c'est-à-dire y existant à l'état 

d'ions. Il libres. : : 

Si la réaction ellectuée modifie la concentration des molécules 

acides, comme c’est le cas habituel dans la chimie ordinaire, l'hydro- 

gène ionisable se transforme progressivement en hydrogène jonisé ct 

le résultat final est le même, qu'il s'agisse d’un acide fort où d'un 

acide faible. Dans ce cas, la détermination de l'acidité totale est seule 

importante. Si, au contraire, la concentration de l’acide reste la mème 

pendant toute la durée de la réaction, comme cela se produit dans les 

actions catalytiques, l'acidité libre est le seul facteur intéressant et 

l'acide sera d'autant plus actif qu'il sera lui-même plus fort, c'est-à- 

dire, comme nous l’avons vu, plus dissocié.. 
Le même raisonnement est applicable aux bases dans lesquelles 

on peut considérer une alcalinité totale et une alcalinité libre.
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533. Acidité ou alcalinité libre et catalyse. — L'acidité libre 

étant mesurée par lè nombre d'ions Ïl libres et l’alcalinité par le 

nombre d'ions ON, on peut admettre que dans une réaction cataly- 

tique due à un acide ou à une base, ce sont les ions Ï ou OI qui 
sont seuls actifs. Cette proposition est vérifiée par le fait suivant : Si 
au lieu de doser l'acidité ou l’alcalinité totale d’une solution acide ou 
basique, on prend sa conductibilité électrique, qui, comme nous 

l'avons vu, mesure le degré de dissociation, on trouve que les solu- 

tions acides ou basiques équivalentes au point de vue de la conduc- 
: . + — 

tibilité, c'est-à-dire contenant le même nombre d'ions II ou OI, sont 

également équivalentes au point de vue catalytique. 

Peut-on analyser plus profondément le phénomène et chercher, 
+ _ 

dans les propriétés des ions IT et OH, les raisons de cette prépondé- 

rance? | ‘ 

534. Mobilité des ions Ë et OH. — Si l'on se rapporte à ce que 

nous avons dit sur la structure des atomes, on voit que l'ion IT peut 

être considéré comme l'unité de matière. De toute manière, il 

représente la plus petite parcelle matérielle actuellement connue, si 

on laisse de. côté l’électron, dont la masse est, comme nous l'avons 

vu, uniquement électromagnétique. Or, si nous admettons que chaque 

particule libre possède une même quantité moyenne d'énergie ciné- n 

tique, on comprend que la vitesse dont est animé un ion II dans un 

liquide est beaucoup plus considérable que celle des molécules voi- 

sines. La force vive de l'ion ï, d’après la formule F — 1/2 mv° est 

donc considérable par rapport à son volume et ces deux caractères, 

petitesse et rapidité, lui donneront les propriétés destructives d'un 

véritable projectile. : _ 

Ji en est de même, à un moindre degré, de l'ion OIT, qui constitue 

également l’anion le plus petit et par cela même le plus mobile. 

En dehors de leur volume et de leur mobilité, on sait peu de chose 
+ _ . 

sur les propriétés physiques des ions II et OI; on connaît scule- 

ment, comme nous l'avons vu, leurs propriétés chimiques qui sont 

les caractéristiques des acides et des bases. Il y a lieu néanmoins 

insister 5 r extrême solubilité dans l’eau. Le fait est particu- 
d'insister sur leu t 

. . . rs 
lièrement remarquable pour l'ion Il, qui, au contraire, lorsqu'il est 
iè a. . 

uni à un autre atome Il, grâce à un électron interatomique, constitue 

la molécule IF, qui est fort peu soluble. C’est là un bon exemple des
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énormes modifications objectives, que peutprovoquer l’adjonction ou 

la soustraction d’un électron dans un système matériel. 

+ — . 
533. Les ions H et OH et les diastases. — L'importance des ions 

Ïl et OIL dans les actions catalytiques attire immédiatement l'atten- 

tion sur leur rôle dans les phénomènes diastasiques. Comme nou 

l'avons vu ailleurs (chap. xxx), les charges de contact auxquelles 

est due la stabilité .des colloïdes, sont liées également à l'action des 

mêmes ions Ïl et OH; on est done amené à prévoir quel intérit 

comporte l’étude de l'influence de la réaction du milieu sur l'action 

des diastases. 
Depuis que Kjeldahl a, le premier, montré l'influence favorable 

exercée sur l'action de l’invertine par l'addition d'une petite quantité 

d'acide, de nombreuses recherches ont établi que l'on peut assez 

naturellement diviser les diastases en trois groupes : celles qui 

n’agissent qu'en milieu acide, celles qui n’agissent qu'en milieu 

alcalin et enfin celles dont l’optimum d’action se manifeste en milieu 
neutre. ‘ 

536. Diastases agissant en milieu acide. — Parmi les diastases 

agissant en milieu acide, on peut distinguer celles qui hydrolysent 

les hydrates de carbone et celles qui décomposent les substances 

protéiques. | L 

Invertine. — Parmi les premières, on a pris le plus souvent 

comme type pour leur étude la sucrase ou invertine, dont h fn 

sibilité aux acides a fait l'objet des recherches de Kjeldahl, de 

A. Fernbach, de O’Sullivan et Thompson, de Cole, de Hudson, de 

Sürensen. _ 
Kjeldahl avait montré qu'une petite quantité d'acide augmente 

l’action de la diastase, mais que l'addition d’une forte dose la diminut- 

A. Fernbach, reprenant ces expériences avec plus de précision, établit 

que l'influence favorable de l’acide passe par un maximum au deli 

duquel l'effet. de la diastase diminue, pour faire peu à peu place à 

l’action inversive de l'acide. Il y a donc une acidité optima. Mais 

comme, au moment des études de Fernbach, on ne connaissait que 

l'acidité totale, cet auteur trouva que l'optimum d’acidité varie con- 

sidérablement suivant la nature de l'acide employé. Voici, en let, 

en milligrammes par litre et milligrammes-molécules les doses optima 

de différents'acides. |
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Milligrammes Milligrammes 
par litre. molécules, 

Acide sulfurique . . . . . . . se. 23 0,95 

Acide oxalique . . : . . . . . . « . + 66 0,12 

Acide tartrique. . . . . . . . . . . . 1000 6,7 

Acide succinique. . . « + . ... + + + 2000 17 

Acide lactique . + . . . + + «+ «+ + + 5 000 55 

Acide acétique . . .« « . + + + . «+ + + 10000 166 

On le voit, l'action des acides est sensiblement proportionnelle à 

leur degré d’ionisation ct au nombre d'ions IT libres, présents dans la 

liqueur. Cette proposition est corroborée par les recherches de 

O'Sullivan et Thompson, qui ont montré que l’acidité totale optima 

est plus faible pour des températures élevées. En opérant à 15°,5 et 

à 36, ils observèrent que la dose optima d'acide sulfurique est. 

dans le premier cas de 75 milligrammes par litre, dans le second de 

13 seulement, soit 5 fois moins. Or, nous avons vu l'influence consi- 

dérable de l'élévation de température sur la dissociation électroly- 

tique. Von.Iludson, expérimentant avec l'acide chlorhydrique, établit 

que le maximum d'action est atteint rapidement pour une concentra- 

tion égale à 0,002 normale et qu'une décroissance commence à appa- 

raître à partir d'une concentration de 0,06 normale. 

Sürensen a calculé la concentration des ions ÏL libres présents dans 

Ja solution au moment de la concentration optima de l’acide sullu- 

rique et d’autres acides forts. Il l’a trouvée la mème pour tous les 

acides considérés et égale à 0,00003. 
. 

Ce résultat indique avec précision que, dans l'action favorisante 

des acides sur l’invertine, l'acidité libre, c’est-à-dire la quantité d'ions 
+ 

IL est, en première approximation, seule à considérer. L'ion H est 

donc le facteur principal de l'activation de la diastase (voir confor- 

mément Kanitz, Michaelis et Davidson). . 

Néanmoins, si l’on veut aller plus loin dans la précision, il semble 

que l'anion ne soit pas absolument négligeable. Dans des recher- 

ches récentes, Bertrand et Mme Rosenblatt ont établi que, lorsqu'on 

classe les acides d'après leur action favorisante sur l'invertine, la 

e ainsi obtenue ne coïncide pas d’une manière absolue avec la 

après leur facilité de dissociation. Cette 

ant l'origine de l'invertine (levure ou 

séri 
série des acides classés d” 

série varie également suiv 

"qi uger). 
. 

ee. ny et Salazar, Bierry ont étudié l'action des acides 

sur la lactase et ont vu que, de même que pour l'invertine, des doses 

faibles favorisent l'action: diastasique et des doses fortes la para-
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lysent. Pour l'acide chlorhydrique, la dose optima correspond à 
0,001 normale, la dose nuisible à 0,01. 

Maltase. — L'étude de l’action des acides sur la maltase n’a pasité 
étudiée d’une manière très précise, sans doute à cause de latrès 

faible quantité d'ions ÏL, qui suffit pour exercer une action nuisible. 
Néanmoins Bodin et Rolants ont vu que l’action de la maltase végi. 
tale est favorisée par une très faible acidité, mais paralysée par une 
plus grande. Bierry a étudié d'une manière spéciale la maltar 
contenue dans le suc pancréatique. Il a vu que son action n'apparait 

que lorsqu'on a neutralisé partiellement l’alcalinité normale du sut 

pancréatique, que le maximum d’action semble être voisin de k 
neutralité (neutralisation des 9/10 de l’alcalinité normale), qu'une 
petite quantité d’acide faible, l'acide acétique, par exemple, permit 
encore le dédoublement du maltose, mais qu’une petite quantité 
d’acide fort paralyse complètement la maltase. 

Celle-ci est donc, suivant son origine végétale ou animale, sur 
limite des diastases favorisées par les acides.et de celles agissant en 

milieu neutre. 
Tréhalase, cellobiase, ete. — Il serait intéressant de précistf 

l'influence de la réaction du milieu sur ces diastases. On peut néar” 

moins, par suite de leur origine mycosique, les ranger jusqu'à nouvel 

ordre dans la catégorie des diastases hydrolysantes favorisées par les 

acides. 
Amylase. — L'influence de la réaction du milieu sur l'amrhse 

végétale a été étudiée par Leyser, Kjeldahl, Effront, Coke, Wei, 
Lintner, Maquenne et Roux, Fernbach et Schoen. | 

Tous ces auteurs ont vu qu’une très faible quantité d'acide Hibre 

augmente sensiblement la vitesse de la réaction diastasique, M 
qu'il suffit de dépasser de peu cette dose optima pour observer une 

décroissance rapide de l’action de l’amylase. À la concentration de 

0,001, l'acide chlorhydrique exerce déjà une action empèchante- 
Bicrry et Terroine, Bierry, expérimentant sur l’amylase du Su 

pancréatique, ont obtenu des résultats analogues à ceux que nous 
avons rapportés plus haut en parlant de la maltase. Le suc pancréir 

tique normal est inactif; l’adjonction d’une petite quantité d'un acide 

faible fait apparaître l’action, mais elle disparait sous l'influence 

d'une quantité plus grande. D'après Terroine et Jeanne Weil, les 
acides aminés provenant de la digestion des albumines suffisent à 

l'activation de l’amylase. Nous verrons plus loin que cette influence 

des acides peut s'expliquer par la fragilité du colloïde diastasique vis- 

à-vis des ions If. ‘ 
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L'amylase de la salive ou ptyaline a été étudiée par Bourquelot, 
Chittenden et Smith, Langley, von Cole. Elle se montre également 
très sensible aux acides. La dose favorisante est très voisine de la 
dose paralÿysante; car à la concentration de 0,001 normale, l'acide 
chlorhydrique exerce déjà une influénce nuisible. 

Inulase. — Cette diastase se comporte comme l'amylase. L'acidité 
optima semble correspondre à 0,0001 d'acide chlorhydrique normal 
(Bourquelot). _ . oo | 

On peut rapprocher de ces diastases les ferments solubles agissant 
_sur les mannanes et les galactanes: D'après Bicrry, les sucs digestifs 
acides du homard, de l'écrevisse, les sucs neutres de l’araignée de 
mer, de l’hélix, exercent sur ces composés très résistants une action 
saccharifiante sensible. Ces diastases se rapprochent du reste de la 
caroubinase d’Effront, qui agit d'une manière peu sensible en milieu 
neutre et dont l’action est favorisée par une addition de 0,01 à 
0,05 p. 100 d'acide formique au milieu. | 

Cellase. — Gi. Bertrand et Compton ont trouvé que la concentra- 

tionoptimaenions Îl pour l’action de la cellase était de l’ordre de 10. 
Émulsine. — L’émulsine se trouve également sur la limite des 

diastases favorisées par l’action des acides. D’après Auld, en effet, 
l'optimum d’action de cet enzyme se manifeste au voisinage de la 
neutralité. Néanmoins, nous avons observé que de très faibles doses 
d'acides peu dissociables favorisent ou, du moins, ne diminuent pas 
sensiblement son action. De faibles quantités d’alcali se montrent 

au contraire nuisibles. | » _. ee 
Vulquin et Martini, Vulquin ont déterminé la concentration 

optima en ions ÏT et ont trouvé 0,2:à 0,6 *< 10° pour l'hydrolyse de 
l'amygdaline et 0,36 à 0,41><10* pour l’hydrolyse de la salicine. 

331. Lipases. — Les lipases végétales semblent, au point de vue 

de la manière dont elles se comportent vis-à-vis des acides, très difté- 

rentes de certaines lipases animales. : 
Green, Iloyer, Connstein, Hoyer ct .Wartenberg, Armstrong et 

Ormerod, Nicloux ont montré que l'acidité exerce une action favo- 

risante sur le dédoublement des graisses par les lipases végétales, 

la lipase du ricin étant le plus souvent prise comme type. On trouve, 

comme dans les cas précédents, un optimum dé concentration cor- 

respondant à 0,1 à 0,2 normal, pour les acides sspéirentés par 

Amstrong et Ormerod (acides acétique, succinique, atrquer are) 

par Hoyer (sulfurique, oxalique, formique, acétique, chlorhydrique). 

Mais il est intéressant de signaler que, dans ce cas, à1 inverse te ce que 

AcuaLuE. —- Électronique et Biologie.
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nous avons vu à propos des diastases agissant sur les sucres, la force 

de l'acide, c'est-à-dire l’acidité libre, ne semble jouer qu'une action 

relative et que l’action est plutôt proportionnelle à l'acidité totale. 
+ - 

Ce ne serait donc pas l’action des ions H libres qui serait utile, mais 

bien celle des atomes d'hydrogène ionisable. Ceci s'expliquerait 

assez bien en raison de la nature spéciale de la réaction, qui corres- 

pond au dédoublement d’un véritable sel. | 

Volhard a étudié la lipase du suc gastrique et a vu que ce liquide 

saponifie les graisses en milieu neutre ou acide. Une acidité trop 

grande, par exemple, une solution 0,1 normale d’acide chlorhydrique 

exerce néanmoins une action nettement défavorable. Mais l'action 

disparaît par l’addition de la plus minime quantité de soude. 

Inversement les lipases du sérum ou du suc pancréatique semblent 

plutôt gènées par les acides et favorisées par les bases, celles du sut 

pancréatique.plus encore que celles du sérum (Hanriot). 

On ne peut, néanmoins. sans de nouvelles expériences, affirmer 

d'une manière absolue cette action des acides et des bases sur ht 

lipase proprement dite. Les expériences citées plus haut donne 

lieu, en effet, à deux critiques. En premier lieu, la méthode employée 

pour les dosages était basée sur le dédoublement de la monobutyrint. 

Or il semble que la monobutyrinase doive être distinguée de Ja lipase et 

il faut tenir compte, en outre, de ce que, par cette méthode, oh obtient 

de l'acide butyrique, soluble dans l’eau, alors que, dans l'action sur 

les graisses, on obtient des acides insolubles. En second lieu, l'alca- 

linité était obtenue à l’aide de carbonate de soude. Or, dans ce cas, la 
s d'hydro- 

présence des ions OH est due uniquement à des phénomène de 
] ajouté. 

lyse et n’est nullement proportionnelle à la quantité de st 

On doit donc hésiter avant de ranger les lipases sanguine €t PPT 

créatique dans les diastases auxquelles la présence d'ions OIL est 

nécessaire. . : 

538. Pepsine. — Le type le plus accentué des enzymes, auxquels 

présence des ions JE est absolument nécessaire, est certainement 

réalisé par la pepsine. Le suc gastrique, exactement neutralisé, 5 

montre complètement inactif. | 
Si la neutralité n'a pas été dépassée, on peut lui rendre son OT 

voir digestif par l'addition d'acide chlorhydrique. Il existe un opti- 

num de concentration de l'acide pour chaque expérience déterminée: 

mais la nature de la substance digérée (fibrine, albumine), la teneur” 

en pepsine semble influer sur la concentration optima qui varie 

entre 1,25 p. 1 000 (Slis), 1,5 p. 1 000 (Didier), 2 p. { 000 (Huppertet 

_
—
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Scheitz) 1,5 à 3 p. 1 000 (Petit), 2 à 3 p. 1 000 (Iscovesco). D'après 
ce dernier auteur, des doses inférieures à 1 p. 1 000 sont inefficaces : 
et des doses supérieures à 6 p. 1 000, nuisibles. La plupart de ces 
chiffres s'appliquent à la solution de pepsine commerciale. Si l’on 
expérimente sur des sucs naturels, on trouve de grandes différences 
d'acidité, entre le suc de chien et celui de porc par exemple. Le suc 
“gastrique des oiseaux et celui des poissons possèdent une acidité 
beaucoup plus grande que celui des mammifères. 

L'acide chlorhydrique est l'acide normal du suc gastrique. 11 est . 
intéressant de rapprocher ce fait de la grande dissociabilité de cet 
acide. Néanmoins de nombreux auteurs tels que Mayer, Petit, von 
Pfleiderer, Moraceweski, Hahor, Sjôquist, Larin, etc., ont étudié dans 
quelle mesure les autres acides sont susceptibles de remplacer l'acide 

-chlorhydrique dans la digestion peptique. Larin a classé les acides 
expérimentés dans l’ordre suivant, qui correspond assez bien avec 

leur degré de dissociabilité : acides oxalique, nitrique, sulfurique, 
tartrique, citrique, lactique, formique, malique, acétique, butyrique, 
valérianique. Berg et Gries ont vu, du reste, que la nature des albu- 
minoïdes digérés modifie un peu la force relative des acides. La mise 

en liberté.des ions II semble bien ètre le facteur principal de l’action 

de l'acidité. | | 
D'après les ‘recherches de Sürensen, cette activité est maxima 

lorsque la concentration en ions hydrogène est égale à environ 

0,06 normal. oo . . 
La pepsine n'est pas le seul enzyme protéolytique animal dont 

l’action soit favorisée par la réaction acide du milieu. Von Iledin et. 

Rowland ont décrit, dans les ganglions lymphatiques, la rate, les 

reins, des diastases agissant sur les substances albuminoïdes en milieu 

faiblement acide et dont l’action est empèchée par de petites quantités 

d’alcali. 

4 

539. Ferments autolytiques. — De ces ferments viscéraux, on 

peut rapprocher les enzymes qui donnent naissance aux phénomènes 

d’autolyse. La réaction optima du milieu a été étudiée par Schwe- 

ning, Hildebrand, von Drjewezki, Yoshimoto, Kikkoji. Tous ces 

auteurs ont reconnu que l’autolyse s’elfectue avec une rapidité beau- 

ilieu acide que dans une solution fai- 
coup plus grande dans un milieu 4 3 q | 

lement alcaline. L,, , . 
? I en est de mème de l’autolyse des cellules végétales, d'après But- 

kewitch. Cette autolyse semble due aux'enzymes protéolytiques des 

lantes qui, étudiés à ce point de vue par Weis et Lintner pour le 

malt Vines pour la levure et diverses plantes, Malfitano pour l'as-
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pergillus niger'et le bacillus anthracis ont montré-un maximum d'ac- 

tion en milieu légèrement acide. | 

« 

540. Diastases dont .le maximum d'action est en milieu 

neutre. — Un petit nombre de ferments solubles semblent être éga- 

lèment gènés par la présence des ions Ïl et. OIL. Néanmoins il serai 

. peut-être nécessaire de reprendre ces expériences avec une plus 

grande précision; .car les résultats obtenus par les différents auteurs 

sont, sauf poùr un groupe bien homogène constitué par les diastasts 

coagulantes, trop contradictoires pour que l'on puisse en tirer des 

conclusions bien nettes. L'émulsine, par exemple, présente, d’apris 

Auld, son optimum d'action en milieu neutre. 

Papaïne. — La papaïne à donné lieu aux observations les plus 

contradictoires. .Würtz, Ilirschler, -K. Osswald, Dott, admeltent 

qu’une légère acidité est utile à son action. Brunton et Wyait, Martin, 

Davis, Riolaz, Umney ont cru observer au contraire, qu’elle était 

plus nuisible qu’une légère alcalinité. Pour Rossbach et Chittender, 

la papaïne semble indifférente à de petites quantités d’alcali ou d'acide, 

alors qu’au contraire Weeg et Hirsch les considèrent comm égal 

lement nuisibles, le maximum d'action étant obtenu. en militl 

neutre. C'est à cette. dernière opinion que se rangent Euler ed 

Javillier; néanmoins, lorsqu'il s’agit de digestion albuminoïde, ! 

serait nécessaire de préciser très exactement la substance employt® 

et les conditions de l'expérience; car les phénomènes d'adsorplion 

sont susceptibles d'influer -considérablement sur les résultats et 1 

est imprudent de n’en pas tenir compte. | 

S41. Présure. — La présure demande un milieu acide pour $ 

formation. Iammarsten à observé que, dans ce but, les acides 

chlorhydrique, azotique, sulfurique, phosphorique, lactique, acétiqués 

se montrentégalement actifs à concentration moléculaire égale, ce qu 

semble lié à une action de l'acidité totale. Mais, une fois formée, à 

réaction du milieu ne semble pas très importante, pourvu qu'elle ne 

s'éloigne pas trop de la neutralité. 

Néanmoins von Dann, après avoir évalué: la concentralion des 

CC] ss " . ' 
ï 

ions IL dans le lait à 0,14 — 0,32. 10, arrive à Ja conclustôlt 

que le temps de coagulation est inversement proportionnel à la con 

. - ‘ + 

centration.en ions II. | 

Gerber, qui. a très consciencicusemenit étudié le mode d'action des 

présures végétales, a vu l’action des acides varier dans d'assez grandes 
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proportions, suivant que l’on emploie comrne réactif du lait cru-ou 
du lait cuit. : _ | 

En tout cas,. l'importance de l’acidité du milieu se trouve au 
. , , ., Fe Le KT. 

second plan, relativement à la prépondérance de l’ion Ca dans cette 

réaction. 

Il en est de même de la parachymosine, d’après Bang, de la throm- 
; x , , | a Y 

base, d’après Sera, de la pectase, d’après Bertrand et Mallèvre. Il est 

intéressant de faire ce rapprochement et de montrer que les diastases 

qui coagulent la fibrine, la caséine et la pectine sont relativement 

e- . , e + Tr ° - . - .* 

indifférentes aux ions If et OI, mais manifestent une extraordinaire 

. 7° ” . © ++ 

sensibilité aux ions Ca. 

542. Diastases agissant en milieu alcalin. — Trypsine. — La 

trypsine est le type des ferments solubles favorisés par une réaction : 

alcaline du milieu. Bien qu’elle agisse encore en milieu neutre et 

même légèrement acide (au-dessous de HCI—0,05 p. 100 d’après 

Kühne), l'addition d’alcalis ‘accélère considérablement la digestion 

tryptique. Bayliss et Starling, Dietze,. Kudo, Kanitz ont étudié : 

l’alcalinité optima qui convient à cette diastase. Ils ont vu qu’elle 

correspond à environ 0,4 à 1,2 p. 100 de carbonate de soude, ou à 

1/140 à 1/300 de molécule d’une base alcalino-terreuse. 

Kanitz a pensé que l'on peut attribuer l'activité des alcalis aux 

hydroxylions OIT qui sont mis en liberté, puisque les métaux alcalins 

ou alcalino-terreux se comportent sensiblement de la même manière. 

I a donc cherché quelle est l’alcalinité libre qui provoque le maximum 

d'action de la diastase et il a trouvé que cette alcalinité correspon- 

 e . AT . 1 , 

dait à une concentration en 10n$ OIL comprise entre = et 55 

male. 
gymase. — Parmi les di 

bone, la seule qui semble fav 

d'ions OIL dans la liqueur est la zymase, qui produit in vitro la fer- 

mentation alcoolique. ‘ ' | 

D'après Buchner et Rapp, une faible alcalinité accélère légèrement 

son action; mais une très légère acidité l'empêche. 

Nous abordons maintenant une catégorie de dias-. 

les .diastases oxydantes qui, toutes, sont 

astases agissant sur les hydrates de car- 

orablement influencée par la présence 

Oxydases. — 

tases tout à fait spéciale, 
+ . : , , , 

gènées par la présence d'Il libres et n’agissent qu'en présence d'une 

petite quantité d'ions OIL. 

… Les catalases, qui décomposent l'eau oxygénée, ont été étudiées à
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ce point de vue par Jacobson et Senter. Ce dernier auteur a démontré 
que le pouvoir empêchant d’un acide est sensiblement proportionnel 
à la troisième puissance de sa concentration. . 

Les oxydases (laccase, tyrosinase), lés peroxydases, sont également 
paralysées par les acides et, d'après les recherches de Bertrand et 
Rosenband, Bach et Sbarsky,: cette action nuisible est proportion- 

nelle au degré de dissociation. Elle est donc due à l'intervention des 

ions I. 
__ L'action favorisante des ions QH a fait particulièrement l'objet 
d’études très intéressantes de Dony Ilénault. Cet auteur, cherchant à 
réaliser synthétiquement un corps ayant les propriétés de la laccase, a 
constaté que, conformément aux vues de Bertrand, l'intervention d'un 
composé manganeux représente la partie, pour ainsi dire, spécifique 

-de la diastase. Mais au lieu de chercher, comme le chimiste français, 

la complémentaire active dans la substance albuminoïde, il admet 

que c’est l'ion OIT qui, par son couplage avec le sel manganeux, ên 
exalte les propriétés oxydantes. Il est certain que cette interprétation 
rend compte mieux que toute autre de l'extrème sensibilité des 
oxydases à l’action des acides et nous amène à discuter d'une 

° . r La . - e. + Per oc 

manière plus générale le mode. d'action des ions JE et OI, cest- 
à-dire l’acidité et de l’alcalinité libres dans les phénomènes diast- 

siques | : , | 

K ee OU + _ ‘ 
. %43. Mécanisme de l'action des ions H et OH. — Il est, en effet. 
intéressant de concréter cette action nuisible ou utile en cherchant à 

pénétrer le mécanisme par lequel les ions Ï et OIT jouent un rôle 
* dans les phénomènes diastasiques. —— 

L'action nuisible est plus facile à analyser. Tantôt, en elfet, celte 
action est réversible, c’est-à-dire peut être annihilée par une net- 
tralisation et le retour du milieu à la réaction.utile; tantôt, au con 
traire, l’action est définitive et le pouvoir diastasique se trouve alfaibli 
Ou supprimé d’une manière permanente. Dans ce dernier cas, il est 

permis de croire que la substance empêchante détruit la diastase el 
cette notion est indépendante de l’idée chimique ou physique que 
l'on peut se faire de la constitution d’un ferment soluble. Nous avons 
vu plus haut la composition d'un colloïde et les conditions de sa 

° pur . . e \T stabilité. La grande importance des ions II et OII dans la charge 
électrique des granules rend facile la conception de l'effet produit 
par des variations importantes de la concentration de ces ions dans 
le liquide ambiant. La coagulation ou la solution des granules en 
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est k ‘conséquence fatale, suivant que la charge normale en est 

positive ou négative. : | | . 

: Il faut probablement chercher la solution du problème, de ce 

côté plutôt que dans une action chimique proprement dite. La possi- 

bilité de la réversibilité du phénomène, si l'action n'a été ni trop 

brutale, ni trop longtemps prolongée, est d'accord avec cette manière 

de voir; elle serait difficilement explicable si l'on admettait avec. 

-£. Duclaux que la diastase est détruite par oxydation. 

Victor Ilenri a mis hors de doute par des observations précises 

l'intégralité de cette réversibilité. Neutralisant une solution d’inver- 

tine par une quantité de soude extrèmement faible, mais suffisante 

toutefois pour arrêter complètement l’action diastasique, il a constaté 

qu'après un contact de plusieurs heures, la liqueur peut reprendre 

joute son activité par la neutralisation; des dosages comparatifs 

avec la solution témoin montrent qu’elle n’est nullement affaiblie, 

même après quatre heures de contact. 

Effront a étudié, au point de vue pratique, l'effet de l’alcalinité et 

de l'acidité sur la diastase du malt et a constaté que l'adjonction 

d'une petite quantité d'acide faible, d'acide lactique par exemple, 

produit une altération permanenic de l'amylase. Au contraire, on 

peut, mème après un temps assez long, rendre son activité par neu- 

tralisation à une solution alcaline de diastase. 

Par cet exemple, on voit que souvent l'ellet utile et l’elfet destructif 

sont complètement indépendants et qu’une diastase favorisée par les 

ions Ïl peut être plus facilement détruite par l’excès de ces ions que 

par les ions antagonistes OI; cette considération est peut-être de 

nature à nous éclairer sur le rôle de la réaction du milieu.” 

ji faut noter d’abord qu'il semble y avoir un rapport constant 

entre l’action favorisante des ions Il et OI et leur action catalytique, 

lorsqu'ils se trouvent à l’état de liberté. L'interversion du sucre, la 

saccharification de l’amidon, la saponification des graisses, Ctc., 

euvent être obtenues sous l'action des acides, mais à une concen- 

tration telle, qu'elle est incompatible avec l'intégralité des tissus 

vivants. De même les alcalis à faible dose facilitent l'oxydation, même 

en l'absence de toute oxydase, et sont susceptibles, sous de fortes 

concentrations, de produire la dislocation de la molécule albuminoïde 

a mise en liberté de la leucine et de la tyrosine, comme dans 

tryptique et éreptique. L'analogie s'arrête là; car les 

précises de Fernbach établissent qu’à la dose-optima 

urique ou l'acide oxalique n’exercent sur 

jusqu’à 1 

les digestions 

expériences très 

pour la diastase, l'acide sulf 

le saccharose aucune action.
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D'autre part, aux doses où l’on peut constater une action marquée 
y T + : : . des ions H et OIT, ceux-ci sont susceptibles de désorganiser fortement 

les colloïdes albumineux par coagulation ou solution. 
Si l’on admet que, les ions il ou OI augmentent dans d'énormes 

proportions leur action utile au point de vue catalytique, lorsqu'ils 
sont adsorbés par certains colloïdes, en quantité telle qu’ils ne pro- 
duisent aucune altération, les phénomènes rapportés dans ce chapitre 
sont expliqués par cette hypothèse d’une manière satisfaisante. Nous 
allons voir, dans le chapitre suivant, que l'étude de l’action des sels 
neutres est de nature à apporter des arguments sérieux à l'appui de 
cette manière de voir. 
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CHAPITRE XXXVI 

ACTION DES AUTRES IONS SUR LES DIASTASES 
* 

544. Du rôle des ions adsorbés dans les réactions diastasi- 

ques. — Dans le chapitre précédent, nous avons cherché à substituer 

aux notions abstraites de l'influence de l’alealinité et de l'acidité, la 

notion plus concrète du rôle des ions Il et OH, et nous avons vu que 

‘certaines diastases ne manifestent leur action qu'en la présence de 

l’un ou l’autre de ces ions. Comment expliquer la nécessité de cette 

intervention? Si l’on examine de près les actions chimiques provo- 

quées, on voit qu'il y a un certain rapport entre l’action des ferments 
. 

+ _ 

solubles considérés et celle des ions If ou OIL, prise isolément. 

Par exemple, les hydrolyses des sucres et des glucosides sont facile- . 

° 
+ . . + 

ment obtenues à l’aide des acides; or, l'ion IT favorise l’action de 

toutes les diastases hydrolysantes des corps ternaires. En ce qui con- 

cerne les matières albuminoïdes, l'action de la pepsine se rapproche 

: k se ‘ . - - ‘ . + 

de l’action des II ct la digestion trypsique, poussant plus loin la dis- 

location de la molécule albuminoïde, évoque la désintégration que l’on 

obtient sous l'influence des ions OII. 

11 semble donc que la catalyse diastasique ne soit dans certains cas 

autre chose que la catalyse par les ions II ou OI, mais dans laquelle 

Ja vitesse et l'intensité réactionnelles sont considérablement augmen- 

ence de ce qu’on est convenu d'appeler la diastase. 

C'est ce qu’a montré Lawrow en étudiant comparativement la diges- 

tion de la gélatiné par de la pepsine, additionnée d'acide chlorhy- 

drique à ÿ p. 1000, et par l'acide chlorhydrique, employé seul à la 

même concentration. A la température de 37°, il a obtenu exac- 

uits dans les deux cas; mais la digestion, qui 
. tement les mêmes prod 

était complète en quelques heures en présence de la pepsine, deman- 

\ 

tées par la prés
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dait plus de deux mois pour arriver à son terme, lorsque l'on 
employait l'acide seul (Cf. Abderhalden et Steinbeck). 

Si nous nous reportons aux notions que nous avons acquises à 
propos de la catalyse, nous voyons donc que, dans les cas analogues, 
nous nous trouvons en présence d'une accélération de réaction à 
deux degrés. En effet, l’action naturelle de l’eau sur la substance 

considérée (sucre, matière albuminoïde) est accélérée par l'interven- 

tion des ions Ïl ou OÏI et l’action de ces ions est énormément 
. augmentée par l'influence du milieu spécial que lui crée la présence 
du ferment soluble dans le liquide où se passe la réaction. 

_ _ | h 

545. Les coferments. — Quel est alors le rôle exact des ions let 

OI, considérés comme des substances inorganiques? La réponse à 
cette très intéressante question est contenue dans l’étude des co- 
enzymes ou coferments (Ca, Mn, Fe, ete.); suivant le nom donné 
par Bertrand aux corps inorganiques dont la présence est nécessaire 

à l'action de certaines diastases déterminées. | 
Bien que, chronologiquement, les recherches sur le rôle du calcium 

dans les fermentations soient les premières en date, nous commen- 
cerons ici par l'étude du manganèse; car c'est ce corps quia fourni à 

la théorie des coferments les résultats les plus topiques. 

546. G. Bertrand et le manganèse.— En étudiant les impuretés 

minérales de la laccase, Bertrand fut frappé de la grande quantité de 

manganèse, contenue dans cette diastase; il se demanda si tell 

‘abondance n’était pas de nature à expliquer le rôle du manganèse, 
dont la présence est constante chez les êtres vivants. Cette constante 

de Ja présence du manganèse à faibles doses dans le sol, d'où il pass® 
dans les plantes et de là dans le corps des animaux, avait déjà été 
ignalée;: et certains auteurs, tels que Saclis, avaient cherché sans 

y réussir à déterminer le rôle que joue ce métal dans les phéno- 
mènes vitaux. . | | 

En rapprochant les propriétés oxydantes du manganèse, depuis 
longtemps connues, de sa présence constante dans une diastase OXY- 
dante, Bertrand fut amené à rechercher si cette dernière ne doit pas 
Ja plus grande partie de son pouvoir au métal ‘qu'elle contient en 
abondance. L'étude d’une autre oxydase, celle ‘de la luzerne, lui 
permit d’étayer cette hypothèse sur des phénomènes expérimentaux: 
L'oxydase de cette plante est, en effet, fort peu active à l’état normal : 
d'autre part, elle ne contient qu’une très minime quantité de mañga- 
nèse (1/5 000 du poids des cendres). Or, si l’on ajoute du mänganès0 
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à du suc de luzerne, on voit que son pouvoir oxydant augmente dans 

de grandes proportions et que cette augmentation est sensiblement 

proportionnelle à.la quantité de manganèse ajoutée. Il semble bien 

que ce métal joué un rôle primordial dans l'activité du ferment. 

Bertrand alla plus loin et montra qu’un sel manganeux est suscep-, 

tible de produire les mêmes effets qu’une oxydase sur la’résine de 

gaïac, le pyrogallol, l'hydroquinone, le paramidophénol, etc. Le. 

manganèse est donc capable de servir d’'intermédiaire entre l’oxy- 

gène et un composé organique et de provoquer l'oxydation de ce 

dernier. Il représente ainsi une véritable oxydase inorganique. Ce 

rôle de convoyeur d'oxygène est, du reste, depuis longtemps utilisé 

dans l’industrie. On sait, en effet, que les huiles siccatives se trans- 

. forment en vernis par oxydation et que l'addition du manganèse active 

considérablement cette réaction dont Livache a cherché à ‘établir le 

mécanisme. Villers a montré que cette action favorisante du man- 

ganèse semble pouvoir être étendue à la majorité des oxydations. 

Il était donc permis de conclure avec Bertrand que les diastases 

oxydantes ou, du moins, certaines d’entre elles se comportent comme. 

des composés mangancux, dont le pouvoir plus intense est dû. à la 

manière dont le manganèse se trouve incorporé au mélange diasta- 

sique. Bertrand semble plutôt porté à croire à une véritable combi- 

naison chimique. L'étude récente des phénomènes d’adsorption 

permet de supposer. que c'est sous cette forme que l'ion manganèse 

est fixé au granule colloïdal et lui communique ses propriétés 

oxydantes particulières. | | . . 

Dans certains cas, le processus est encore plus complexe et les 

facteurs chimiques, concourant à la réaction, encore plus nombreux. 

Par une admirable ‘analyse de l’oxydation du bolétol, réaction qui 

correspond au bleuissement de certains champignons, Bertrand.a 

montré. que le concours d'au moins six substances est nécessaire 

our obtenir un résultat. Ce sont : l'oxygène, le bolétol, l’eau, la 

diastase (?), le manganèse, et enfin un autre métal monovalent ou 

pivalent, appartenant à la famille des métaux alcalins, ou à celle des 

métaux alcalino-terreux, le magnésium figurant parmi ces derniers. 

541. Dony Hénaullt et le couplage catalytique. —-0r, nous avons 

vu, à propos de l'influence de l’alcalinité sur l’action des oxydases, 

que certaines d'entre elles, entre autres la laccase, n'agissent qu’en 

présence d’une quantité suffisante d'ions OIL. Dony Jénault à étudié 

tout particulièrement cette question et.est arrivé à des conclusions 

ee 7 : Ji -enti ions 0 ussinécessaire 
intéressantes: Pour Jui, l'intervention des ions IT est aussi nécessi
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que celle du manganèse et il semble se produire, entre ces deux 
substances, une sorte de couplage, ayant pour résultat non d'ajouter, 
mais de multiplier leur puissance oxydante propre. 

En précipitant par l'alcool une matière colloïdale (gomme, dextrine) 
dans un milieu contenant un sel manganeux en solution alcaline, 
Dony Ilénault obtient une sorte de diastase artificielle, dont les 

- propriétés oxydantes sont analogues à celles de la laccase. 
Trillat avait obtenu, du reste, antérieurement les mêmes résultats 

en incorporant des traces de chlorure manganeux à une solution 
d’albumine d'œuf légèrement alcalinisée. 

Nous aurons à revenir, à propos de la nature des diastases, sur les 
faits primordiaux, découverts par Bertrand et auxquels les recherches 
de Dony Iénault ont apporté un complément d’une objectivité sai-" 
sissante. | 

L'activité du manganèse ne se manifeste pas, du reste, uniquement 
sur les oxydases. D’après Iloyer, sa présence favorise l’action des 
lipases végétales; Gigon et Rosenberg ont établi l’activation éner- 
.gique qu'il exerce sur les ferments amylolytiques du sang et du pan- 
créas. 7 : ‘ 

548. Les succédanés du manganèse. — Le rôle du manganèse 
dans les oxydations est, pour ainsi dire, corroboré par la substitution 

possible, dans certains cas, d’un métal encore plus répandu et dont 

les propriétés chimiques sont très voisines; nous voulons parler du 

fer. Sarthrou a, en eflet, mis en évidence dans le schinus molleou 

faux poivrier, l'existence d’une oxydase, la schinoxydase, qui 1 
contient qu’une minime quantité de manganèse, mais d'autre pat 
parait assez riche en fer. Or, dans plusieurs latex: contenant des 

proportions inégales de.fer, l’activité diastasique s’est montrée sent- 

blement proportionnelle à la quantité de ce métal. Ce role du fer, 
déjà entrevu par Spitzer, a été singulièrement confirmé par les 
recherches de Stæcklin et de Wolff sur les propriétés oxydantes du 
ferrocyanure et du sulfocyanate de fer colloïdaux. 

.… D'après Durham, les sels de fer exerccraient une action spécifique 
dans l'activation de la tyrosinase. 

Le cuivre parait également susceptible de pouvoir, dans certains 

cas, se substituer au'manganèse ou au. fer. Bourquelot et Bougault, 

puis Gascard ont insisté sur les oxydations par les sels de cuivre ct 
ont rapproché de ce fait la substitution du cuivre au fer dans l’hémo- 

globine du sang de certains céphalopodes; mais aucune diastase à 
base de cuivre n’a encore été mise en évidence avec la mème netteté 

que les oxydases à base de manganèse ct les oxydases à base de fer.
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Le vanadium, les terres rares (Job, Fouard), le mercure (Dimroth), 

pourraient, semble-t-il, remplacer également le manganèse et le fer 

dans l'activation des oxydases. 
Si nous voulons compléter sommairement nos notions sur cette 

question capitale du rôle des corps inorganiques dans les diastases 

oxydantes, nous devons encore signaler l'opinion d'Euler et Bolin, 

suivant lesquels l’oxydase de la luzerne est formée par un mélange 

de sels mono, bi et tricalciques et rappeler que, d'après les recherches 

des mêmes auteurs, ainsi que d’après celles de Wolff, certaines dias- 

tases oxydantes sont favorisées par l'acidité du milieu, c'est-à-dire la 

présence des ions il. . |: 

L'apparente complexité de ces résultats serait de nature à enlever 

un peu de son importance à la notion acquise par Bertrand, si l'on 

voulait se placer au point de vue purement chimique. Il est bien évi- 

dent que, quand on veut faire de la diastase oxydante mise en œuvre 

dans ces diverses recherches un corps unique, chimiquement défini 

tant dans sa composition élémentaire par la présence d’un métal 

‘lourd, que dans sa configuration stéréochimique, conformément à 

la théorie de Fischer que nous étudierons plus loin, une pareille 

hypothèsé est absolüment incompatible avec les données expéri- 

mentales. Au contraire si, conformément à ce'que nous avons dit à 

propos de la chlorophylle, nous considérons les phénomènes biolo- 

giques comme des actions chimicophysiques, dans lesquelles Ja 

nature chimique des facteurs intervient principalement pour condi- 

tionner un milieu physiquement favorable au développement des 

actions diastasiques, la substitution possible d’un métal à un autre 

plus ou moins voisin devient: beaucoup plus facile à expliquer. 

1 est évident, toutefois, que, dans notre esprit, cette antinomie 

entre les actions chimiques et les actions physiques existe plutôt 

entre les mots qu'entre les réalités; mais tant que, dans beau- 

coup d’esprits, les deux sciences sœurs chercheront à défendre des 

frontières appelées fatalement à disparaitre, on est bien obligé de 

chercher à localiser, même artificiellement, le terrain sur lequel on se 

trouve. : | | Lou 

En tout cas, si l’on se place au point de vue purement objectif, l'étude 

des oxydases, plus nettement encore que celle des autres diastases, 

a montré la nécessité de la présence d’un élément inorganique, cons- 

titué le plus souvent par un ion métallique de la famille manganèse 

fer, couplé avec un des ions de l’eau, Ï ion négatif de préférence. 

tallique qui, dans l'espèce, forme le coferment, la 

. C'est cet ion me 
d 

complémentaire active suivant le vocable de Bertrand; la diastase 

organique représente le férment proprement dit ou la complémen-
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taire activante. Nous aurons à discuter plus loin l’idée et les mots, 
mais nous devions dès. maintenant insister : sur. l'importance que 
présente la notion nouvelle tant au point de vue théorique qu'au 
point de vue pratique que nous devons à G. Bertrand. 

549. Le calcium et les diastases coagulantes. — Après le man- 
ganèse, le cälciunt est certainement l'atome: métallique qui semble 
exercer l'influence la plus grande sur la mise en œuvre de certaines 
diastases. De même que le manganèse est par lui-même un agent 
oxydant, le calcium peut être considéré comme un coagulant éner- 

. 8ique des solutions colloïdales. Or, ce sont précisément les diastases 
coagulantes qui semblent ne pas pouvoir exercer leur action, lorsque 
le milieu est totalement dépourvu d'ions Ca. 

Toutes les expériences faites pour la démonstration de l'impossi- 
bilité de certaines coagulations diastasiques, en l'absence de sels de 
chaux, sont conçues sur le même modèle. On précipite le calcium 
sous forme d'oxalate ou de fluorure et l’on constate que dans ces 
conditions la coagulation ne se. produit plus sous l'influence de la 
diastase. Si, au contraire, on ajoute un sel de calcium en excès, 
l'action diastasique reparait. ° * 

. Pectinase. — Le fait est tout à fait net lorsque l’on opère avec la 
pectase, ainsi que l'ont montré Bertrand et Mallèvre. La pectine est 
une substance hydrocarbonée, d'apparence gélatineuse, que l'on ren- 
contre dans le sué de certains fruits ou de’ certaines racines. Elle 
coagule facilement sous l’action du suc de carotte et Frémy a montré 
que ce suc doit son action à un ferment soluble auquel il a donné le 
nom de pectase ou pectinase. | " 
Bertrand et Mallèvre ont montré que, si l’on précipite la chaux pat 
un excès d'oxalate, le mélange d’une solution de pectine et d'une 

solution de pectase reste indéfiniment limpide; le précipité n'appa- 
rait qu’en présence d'un excès de sels de chaux. Ils en concluent 
qu'il s’est formé du pectate de calcium. 

E. Duclaux conteste ce dernier fait en se basant sur des arguments 
chimiques et sur l'impossibilité pour la pectine, corps neulre, 
d'enlever le calcium à l'acide chlorhydrique ou à l'acide suliu- 
rique. | | 

Les notions, que nous avons acquises dans ces dernières années sur 
l'ionisation des sels et l’adsorption, donnent de ces faits une expli- 
cation satisfaisante. Il est nécessaire pour la coagulation qu'il existe 
des ions Ca dans le liquide et ces ions métalliques sont adsorbés soil 
par la pectince, qu'ils sensibilisent, soit par la pectase qu'ils activent; 
l'apparition de la coagulation. en est la conséquence. Le calcium 
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est donc un coferment de la pectase au mème titre que le manganèse. | 
est le coferment de la laccase. ° LT 

Thrombase, — Ce que nous venons de dire dela coagulation, de 
- la-pectine peut s'appliquer d’une manière complète à la coagulation 

du sang. Depuis qu'Arthus et Pagès ont montré que le sang, reçu 
dans une solution soigneusement dosée d’oxalate de potasse, se con- 
serve sans se coaguler jusqu’à ce qu'on ait ajouté un léger excès 
de sel calcique, divers auteurs ont recherché par quel mécanisme les. | 
sels de chaux exercent sur la coagulation-sanguine une influence” 
prépondérante. | - | 

Pour Arthus ct Pagès, les sels’ de chaux agissent d'une manière 
spécifique et, sans intervenir dans la production du fibrinferment, 
ils prennent part matériellement à la formation de la fibrine en .con- 
tractant une union moléculaire avec l’un des termes de dédoublement 
du fibrinogène. LS FL : | | | 

. La première proposition d’Arthus et Pagès a .été contestée par 
Schmidt, qui ne voulait pas attribuer aux sels calciques un rôle sensi- 
blement plus important qu'aux autres sels neutres, et par E. Duclaux, 
qui voyait principalement dans l’action empêchante de l'oxalate CR 
cause de la non-coagulation. Mais les très remarquables travaux 
d'Hammarsten’ont mis définitivement hors de doute l’action spéci- 

fique des sels de calcium et le rôle essentiellement, sinon exclusive- 

ment décalcifiant des oxalates. :  . 

D'autre part, une analyse approfondie. du phénomène à permis à 

Iammarsten d'établir que la présence de l'ion Ca n'est pas indis- 

pensable à la transformation du fibrinogène en fibrine, si le sang 
- contient une quantité suffisante de fibrinferment. La formation d'une . 

combinaison” riche en chaux, soutenue par Arthus, Pekelharing,. 

Lilienfeld, a été reconnue controuvée à la suite des analyses de 

-Schmidt et surtout d'Iammarsten. En précipitant par le sulfate de 

nésie les globulines d’un plasma oxalaté, et en faisant digérer 

écipité avec du chlorure de calcium, Pekelharing à -montré 

que, en éliminant ensuite l’excès de: sel calcique par dialyse, on 

obtient une substance possédant un-pouvoir ferment très énergique 

_a-vis de la fibrine. Cette substance présente ceci de particulier 

redissoute dans l’eau légèrement salée, elle ne fournit aucun 

vec l’oxalate d'ammoniaque. Elle contient néanmoins du 

ès calcination, les cendres reprises par un acide: 

alates un précipité abondant. Le fibrinferment 

semble donc être pour Pekelharing une combinaison calcique orga- 

nique dans laquelle les propriétés de calcium sont masquées. En 
, , - 

tout cas, il résulte des recherches de Pekelharing, corroborées par 
/ 

: ‘ 37 . . 
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fournissent avec les.ox 

* Acuarue. — Électronique ot Biologie.
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celles d’Iammarsten, qu'il existe dans le sang une substance qui 

‘n'est pas le fibrinferment, mais qui le devient sous l'influence des 

sels de chaux. S'agit-il là-d'un coenzyme ou de la transformation 

d'un proenzyme? Il y a là plutôt une querelle de mots qu’une querelle 

. de choses, ainsi que nous le verrons plus loin à propos de la genèse 

des ferments et spécialement de l'activation du suc pancréatique 

inactif. Néanmoins, nous devons indiquer, dès maintenant, que 

_l'adsorption élective des ions Ca est de nature à rendre compte, 

mieux encore qu'une combinaison, des phénomènes ‘observés par 

Arthus ct Pagès, Pekelharing, Hammarsten. 

© Présure. — Le mécanisme de la coagulation de la caséine sous 

l'influence de la présure a donné lieu aux mèmes discussions que le 

mécanisme de la coagulation du sang. 
Ilammarsten avait-établi que, seules, se- montrent sensibles à 

l’action de la présure, les solutions de caséine. contenant un sel de 

calcium. Soxhlet et Süldner démontrèrent peu après que les sels de 

chaux solubles sont seuls efficaces et que le phosphate de chaux 

tribasique, insoluble, n’exerce aucune action. Enfin Arthus et Pagès 

: établirent expérimentalement que le-lait, décalcifié par l'oxalate 

© d'ammoniaque ou le fluorure de potassium, ne coagule plus sous 

. l’action de la présure. Arthus concluait même que la paracaséine cod 

- gulée est constituée par une combinaison calcique insoluble. 

Les expériences d'Arthus et Pagès ont été reprises par E. Duclaux. 

Lorcher, Briot. Le fait, sinon de la nécessité mais au moins de 

l'influence extrémemént favorisante des sels solubles de chaux. a lé 

‘ mis hors de doute. Les théories émises pour l'explication de ce fit 

ont pu différer et Se sont du reste ressenties du point de vut exelust- 

vement chimique auquel se sont placés la plupart des auteurs. NOUS 

- pensons que la coagulation par la présure, de même que la coagulr- 

tion pectique ou sanguine, s'explique sans, difficulté par l'influence 

cofermentative des ions Ga adsorbés. . 

Succédanés du calcium. — Toutefois, de mème que pour Les 

oxydases, la propriété spécifique du calcium-ne semble pas compli- 
tement exclusive. Les rechciïches de Javillier, de Sellier et surtout 

de Gerber sur des présures de différentes provenances végétales ou 

animales. ont établi que l’on peut diviser ces présures en cla 

différentes suivant leur sensibilité aux acides ou aux bases. Les 

wi
 see 

-présures acidophiles, auxquelles appartiennent les présures des. 

animaux supérieurs, sont en général en même temps très calciphiles; 

les présures basiphiles, au contraire, sont plus sensibles auX 

anions et principalement à SO* ou au chlorure de sodium (Gerber 

ct M'e Ledebt). : ‘ 
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D'autre part, les autres métaux alcalino-terreux sont susceptibles 
LE , Fr ” . [ . . « » oser d'être substitués au calcium, mais possèdent toutefois une efficacité 

beaucoup moindre. | oo ’ 
. | \ 

550. Le calcium et les autres diastases. — En dehors de son 
action favorable sur la coagulation, le calcium semble jouer un rôle 
important dans. d’autres phénomènes diastasiques. Delezenne a mis 
en évidence le phénomène très particulier.de l'activation du suc pan- 
créatique sous l'influence des ions, Ca. Nous aurons à revenir sur 
cette intéressante question à propos des proenzymes et nous étudierons 
jusqu’à quel point cette propriété peut être reliée aux phénomènes 
de coagulation. _ 

Certains ferments hydrolytiques semblent également être puis- 
samment activés par la présence du calcium. Gaube, traitant soit par 
l'oxalate d’'ammoniaque, soit par le fluorure de potassium, une solu- 
tion de myrosine, diastase de la moutarde qui dédouble la sinigrine 
ou myronate de potasse, a vu que le mélange de sinigrine et de 
myrsinc décalcifiée ne présente aucune modification, mais que 

l’adjonction d'une faible quantité de chlorure de calcium ou de sul- 

fate de chaux suffit pour qu’au bout de peu d'instants, on puisse 

percevoir l'odeur caractéristique de l'essence de moutarde. | | 

- De même Pottevin et Kanitz ont montré combien: l’adjonction 

d’un sel de chaux ou de magnésie augmente l'action saponifiante du 

suc pancréatique sur les graisses. Abderhalden a signalé également 

l'action favorisante de l'ion Ca sur l’érepsine. DE | 

Comme on le voit, le calcium peut être considéré comme un 

rment très actif. D'après Lœw, il possède même à lui seul un 

pouvoir catalyseur considérable et est susceptible " provoquer ta 

polymérisation .de la formaldéhyde. Cette notion ie eun journ 

veau sur le rôle important du calcium dans les organismes vis an(s. 

cofe 

è 

551. Inactivation par dialyse. — La. nécessité de la présence de 

certains éléments minéraux pour la manifestation des actions diasta- 

siques à été démontrée: également par des procétés un peu moins. 

directs qu’en ce qui concerne l'action des sels manganeux ou cal 

ciques, néanmoins ces expériences corroborent utilement cette 

î ’ importance si capitale. | | L. 

oO Mt, au lieu de séparer les éléments actifs par la préciphations 

on peut chercher à opérer par dialyse. La nature colloïdale de la 

diastase constitue alors un obstacle à sa diffusion, alors que les 
o 4 

électrolytes traversent rapidement la membrane perméable. Cette



580 . ACTION DES AUTRES IONS SUR LES DIASTASES 

méthode a donné d’excellents résultats entre les mains de Bierry, de 

Giaja, de Victor Ilenri, de M" Gruzewska, de Frouin. 
Ces auteurs, en dialysant du suc pancréatique sur une membrane 

de collodion, ont constaté la disparition complète de tout pouvoir 
-fermentatif du suc sur l’amidon, le glycogène et le maltose. L'amylase 
et.la maltase pancréatique sont donc complètement inactivées par la 
privation de leurs sels... L h 
. Cette dissociation a permis à Bierry et Giaja de rechercher électi- 

_-vement quel est l'élément salin dont la privation amène la perte du 
pouvoir diastasique. En effet, l'adjonction de sulfates, de carbonates, 

de bicarbonates, d’acétates, d'oxalates, de phosphates, est impuis- 

.‘sante à restituer la fonction fermentative. Les iodures manifestent 
une action légère (cft. Neilson et Terry). Les’ bromures alcalins sont 

plus efficaces. Mais les chlorures alcalins, alcalino-terreux, manga- 

nésiens se montrent également aptes à rendre au suc inactivé s0n 

pouvoir diastasique. Il semble donc que l'élément actif soit l'ion Cl, 
pouvant être remplacé plus ou moins complètement par un autre 
ion halogène. . Le , 

. D'autres ‘expériences furent entreprises’ par Bierry, seul ou en 
collaboration avec Giaja, pour étendre à d’autres ferments hydro- 

lytiques les conclusions du travail précédent. Ils n'arrivèrent pas 

à des résultats aussi'nets. La dialyse n’exerça aucune action afai- 

blissante sur l’amylase végétale, l'émulsine animaleet la lactist 

intestinale. En revanche la sucrase intestinale peut être complétement 

inactivée par la dialyse et récupérer son pouvoir par l'adjonction de 
chlorures; la tréhalase’et la maltase de même origine sont simple- 

ment affaiblies par l'exode des sels et l’adjonction ultérieure de 

chlorures leur rend leur puissance primitive. | 
Plus récemment Lisbonne et Vulquin ont vu que, px la à 

électrique, c’est-à-dire s’effectuant sous l'action d'une différent de 

potentiel (110 volts) entre les deux extrémités d'un tube en V conte 
nant de la macération de malt et fermé à ses deux extrémités FN 

jalyse 

une membrane de ‘collodion, on peut inactiver l'amylase du mal: . 

celle-ci reprend son pouvoir par l’adjonction d’un électrolyte el 
surtout d'un chlorure. Les recherches des auteurs français ont éte 
corroborées par celles de Starkenstein, .qui à inactivé par dialyse 

lamylase hépatique et lui a rendu son pouvoir par l'addition de 

chlorure. | - = 

Ces expériences doivent être également rapprochées de celles 
d'Osborne, de Bicrry et Schaffer, de Wohlgemuth, de Lockemann 
de Thies et Wichem, de Lisbonne, de Bang sur l'action des sels 
alcalins dans la digestion des substances hydrocarbonées. Cole était 
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rs arrivé à un rés iffér "“avnit co ; ne 

favorisante des cations etai den: ai NS Foret à Fe 

. Vissér à reconnu que cette a ti 1 Vorisante *éte dait aux proténsés Te action avorisante des chlorures s éten 

\ g S. . . 
| Frouin et Compton ont réussi à inaétiver complètement la tryp- 

et paneréatique par dialyse dans l’eau distillée et à la réactiver par 
Û nction de sels alcalins ou de sels alcalino-terreux. ‘ 

foie on D prete ont à Fe gnus de séparer Îa lip nu du 
possède un pouvoir li | actifs isolément, mais dont le mélange 

ossede un poux polytique considérable. L'élément dialÿysable 
résiste à l’ébullition, est soluble dans l'alcool, mais non dans l'éther: 
Sa nature chimique n’a pas été déterminée. Mais il semble qu’il faille 

rapprocher cette expérience des résultats obtenus par Pavlov et 

Bruno, Rachford, Lowenhart, Furtz et Schutz et surtout Terroine : 

sur l'activalion de la lipase par les sels biliaires, même d'origine 

synthétique (Magnus). L'adjonction des sels biliaires, à l'exclusion 

de la lécithine (Kuttner, Terroine et M'° Kalaboukoff}, a pour effet 

d'accélérer la saponification des graisses et de la rendre plus complète. 

à Paffaibii TON , . 
| Quant à1 affaiblissement de la lipase qui se manifeste à la longue en 

présence des sels biliaires, il est dù, d'après Terroine, à la précipita- 

tion de la diastase sous l'action combinée des sels biliaires et des 

acides acétique, butyrique,etc., mis en liberté sous l'action dela lipase. 

532. La zymase et son coferment. Rôle de l'ion PO'. — De très 
552. 

intéressantes observations sur un coferment de la ymase sônt dues, 

ing, d'autre part àBuchner et Antoni. , 

Harden et Young ont établi que, par filtration ou dialyse, on peut 

séparer le suc de levure en deux parties également inactives et 

que, d'autre part, l'addition de suc de levure. bouilli.a pour résultat 

d'augmenter considérablement le pouvoir fermentatif d’une zymase 

active. Ils ont donc conelu à l'existence d’un coferment, susceptible 

de diffuser facilement et de supporter la température de l'ébullition. 

Buchner et Antoni, tout en con 

Young, attribuent ce pouvoir favorisant à la présence d’une com- 

binaison organique de l'acide phosphorique et discutent-si une telle 

action peut être considérée comme étant celle d'un coferment. À la 

suite du travail de Buchner et Antoni, Ilarden et Young ont repris 

Jeurs recherches et conclu à une complexité encore plus grande du 

processus fermentatif. En dehors du colloïde qui.ne traverse pas le _ 

filtre de gélatine, ils ont reconnu, en effet, que l’ 

nécessite non seulement la présence de phosphates, mais aussi celle 

d'un autre coenzyme dont la nature reste encore inconnue. D'après 

firmant les résultats d'Harden et 

action diastasique ? 

#
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ces auteurs, le phosphate de soude agit en formant avec le sucre une 
combinaison intermédiaire, partiellement réversible suivant les for- 
mules suivantes: . . | 

(1) 2CSIH206 + 2NaHPOY=— 2C0? + 2021160 + CHHOOHPOEN a)? + 20 
© (2) © CHOHPO'Na2} + 2120 — CE 06 + 2Na PO 

} - S Det . 

Les phosphates, de même quele calcium, semblent du reste exercer 

sur certaines diastases une influence favorisante considérable. Effront 
- a indiqué la grande accélération qui résulte de l’addition de phos- 
phates monobasiques d’ammoniaque ou de chaux à un mélange 

d’amidon et d’amylase. Roger a vu l’action de la ptyaline augmentée 

- par la présence de phosphates. Il est vrai que, dans ces cas-là, la pré- 

sence des phosphates n'est pas: absolument-nécessaire suivant les 
recherches de Lisbonne, mais simplement favorisante. 

Il en est de même de l’action des phosphates monobasiques sur cer- 

laines présures, signalée par Gerber, et celle des phosphales biba- 

siquès dans les oxydations par la laccase ou le ferrocyanure de fer 

colloïdal (Wolff). | 

553. Coferments et sensibilisatrices. — On voit par Ces 
exemples que la notion de coenzymes ne saurait être bien nettement 

limitée; car on observe toutes les transitions entre la nécessité 

: absolue de la présence d’un corps inorganique défini et son aclion 

simplement favorisante. Bien que le cadre de cet ouvrage nt nous 
permette pas d'examiner longuement les problèmes relatifs à l'imne- 

nité et que nous nous réservions d'y revenir ailleurs avec {0t Les 

détails que cette question comporte, il est impossible de ne PS 
signaler ici l’analogie frappante, pour ne pas dire l’idenlité physto” 
logique, qui existe entre les coenzymes et les substances auxquels 

on a donné le nom de sensibilisatrices, d'ambocepteurs, etc. On “ 
que, dans la défense de l'organisme contre les microbes, le rôle acts 
au point de vue biochimique, est formé par un couple de substances 

qui, suivant les auteurs, ont reçu des noms divers. 
La première, très analogue aux diastases, connue sous Je nom de 

cytase, alexine, complément, etc., est facilement détruite par la cha 
leur, ct ne semble pas spécifiquement adaptée à tel ou tel micro 
ganisme. | oc . . 

La seconde, désignée sous le nom d'ambocepteur, de sensibilisa- 

trice, et dont on peut rapprocher les opsonines, est fort peu thermolt- 
bile et sa formation est-en rapport immédiat avec l'introduction 
préalable, dans un but de vaccination, de la substance, vivante OÙ 

‘Morte, d'un microorganisme déterminé. 
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Le processus diastasique de défense résulte de l’action combinée 
des deux substances. La sensibilisatrice seule est impuissante à 

détruire et même à paralyser le microbe pathogène. L’alexine, sans le. 

secours de la sensibilisatrice, est également inefficace; car elle reste 

étrangère au microorganisme et ne peut se fixer à sa substance, 

comme l’eau reste en dehors d’une réaction se passant dans un 

milieu tel que l'huile, qu'elle est incapable de mouiller sans l'inter- 

médiaife d’un alcali. . . . | 

Le mécanisme interne de l’immunité est donc dùü à l'existence 

d'un ferment et d’un coferment et l’analogie ne saurait être plus 

complète. à US | 
Du reste, si des microorganismes nous passons aux colloïdes, nous 

avons vu, dans l'action des agglutinines et des précipitines, une 

transition naturelle entre la digestion défensive, facteur de l’immu- 

nité, et la digestion ordinaire ($ 469 et 470)... ce 

554. Lés kinases. — L'existence des kinases'et leur rôle dans la 

digestiof tryptique complète le parallélisme étroit qui existe entre 

les deux processus. On sait que les recherches de Chepowalnikoff, 

élève de Pavloff, puis de Delezenne ont montré que le suc pancréa- 

tique, tel que l’on peut le recueillir dans le canal.de Wirsung, par 

exemple après l'injection de secrétine, se montre absolument inactif. 

sur l’albumine, la caséine, ete. Si l’on ajoute une quantité minime de 

suc intestinal, immédiatement l’action diastasique apparait. Comme 

Mesnil et moi-même l'avons indiqué, dès 1901, l’analogie avec la sen- 

sibilisatrice et l’alexine est frappante. Néanmoins cette interprétation 

n’est pas la seule qui ait été donnée du phénomène. Chepowalnikoff 

et Delezenne semblèrent pencher plutôt en faveur d'une activation 

par la transformation fermentative d'une protrypsine en trypsine 

active. La kinase se comporterait comme un ferment de ferment. 

Néanmoins les expériences ultérieures de Larguier des Bancels, 

Bierry et Henri, qui montrèrent l'action kinasique du suc intestinal 

bouilli, semblent être en désaccord avec cette hypothèse. Il en est de 

même, comme nous le verrons bientôt (chap. XXXIX), de l'analyse des- 

phénomènes d'arrêt exercés sur le suc pancréatique actif par les anti-: 

kinases. Ut | . Le 

Nous pensons donc que.la kinase intestinale ou leucocytaire doit 

étre considérée comme un véritable coferment électif. 

Tels sont les principaux faits. 

ncore mal délimitée des cofer- 

organiques devait diriger 
553. Action des sels neutres. — 

à 
que l'on peut grouper pour l'étude € 

ments. Le.rôle joué. par certains ions, In 
- 

CD
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si 

les recherches vers l'étude systématique de l’action des sels neutres 
sur les fermentations diastasiques. . ‘ | 
Néanmoins, en dehors des résultats rapportés plus haut, les 

recherches, ayant pour objet l’action des sels neutres sur les diastases 
._hydrolysant les hydrates de carbone, n'ont pas donné lieu à des con- 
clusions bien intéressantes.’ | | 

Seules, les études récentes de -Gerber sur l'amylase du malt et 
l'action des sels neutres sur la marche.de la saccharification donnent 
l'impression de recherches systématiques. .. 

Les travaux de Dubourg sur la maltase, de Kjeldaht, d'Ebstein et 
Schultze, de Lintner, d'Effront sur l'amylase, ont néanmoins mis en 
relief l'existence d’un optimum de concentration pour les sels actifs, 
dont-beaucoup sont favorisants:à faible dose et paralysants à dose’ 
plus forte. . 
‘D'autre part, l'action des sels sur la pepsine a été l'objet d'un 
grand nombre de travaux, parmi lesquels nous citerons ceux de 
de Grutzner, d'A. Schmidt, de Wohlberg, de Petit, de Wroblewski, 
de Klug, de Mann, de Pfleiderer, de Pons, de Fugitani, et surtout 

- de Schütz et Levites; ces auteurs ont reconnu que les sels neutres 
exercent presque ous une action retardatrice proportionnelle à leur 
concentration et que les anions se montrent plus actifs que les cations. 

596. La trypsine et les sels‘neütres. — Au contraire, les résul- 
tats obtenus avec la trypsine sont très suggestifs, car ils montrent 

. avec évidence la-grande influence exercée sur l’action de cette dias- 

tase par les ions inorganiques ou organiques présents dans le liquide. 
Quelques essais avaient été faits par ‘Chittendem et Cummine, 

Biffi, L. Wohlberg, E. Duclaux, Wroblewski. À leur suite, Richard 
Weisz, dans un travail plus récent, conclut à l'action nuisible de la 

- plupart des sels neutres, les sels :à réâction alcaline ayant au contraire 
‘une influence favorisante. 4 | 

Mais Ja technique suivie ne présentait pas une sensibilité suffisante. 
- Ainsi que je lai montré, dès 1901, le meilleur réactif pour le dosage 

de l'activité tryptique est certainement le lait. L'action du suc pan- 
créatique kinasé ou de la pancréatine sur le lait se manifeste par 
deux réactions, également faciles à suivre objectivement. C'est 
d'abord une coagulation en fins grumeaux, pouvant aller jusqu'à la 

-_ brise en masse : puis Ie caillot se morcelle : le liquide s'éclaircit : Ra 
graisse monte à la surface, formant un disque opaque surmontant un 
liquide louche et jaunâtre. - 7. 

J'avais attribué à une même diaslase ce double effet protéolytique et présurant. C'est à la même conclusion qu'ont abouti les recherches 
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dium, la digestion.a été indéfiniment retardée. 
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ultérieures, de Pekelharing, de Pawloff et Paratschuk, de Sanjalow 

de Gewin, de Vernon, de Sawitsch, de Delezenne, de Wohlgemuth de 

Briot, de Van Dam et plus récemment de Sellier, bien que l'hypo- 

thèse de la dualité des deux enzymes ait été soutenue par Ilammarsten 

et Glüssner. Ce | _ 

De toute manière, cette double réaction est extrémement utile pour 

l'étude de l'action des différents ions sur la protéolyse pancréatique. 

. J'avais à ce propos institué un certain nombre d'expériences en 
. \ ouvrant , : . , + 21: , 

1900 et j'avais obtenu des résultats intéressants restés inédits. J’enga-” 

geai donc un de mes élèves, A. Cordier, à reprendre ces recherches. 

dans mon laboratoire. Cordier expérimenta un grand nombre 

d'ions métalliques, l'ion négatif étant représenté par l'acide acétique 

ou un autre acide reconnu inactif. Inversement, après avoir constalé 

que l'ion Na est'à peu près sans action sur Ja coagulation et la 

digestion, Cordier compara l’action des divers anions en utilisant 

leur combinaison sodique. 7 | 

Un grand nombre de sels ont activé la coagulation du lait à la 

dose d'une goutte de solution à-1/10 dans 3 centimètres cubes de lait. 

On peut les ranger à ce point de vue de la manière suivante : | 

{ Très grande accélération de la coagulation : glucinium, 

calcium;. | : | 

2° Accélération moyenne : cerium, didyme, cadmium, manganèse, 

fer, zirconium, étain, strontium, platine, palladium, rubidium, 

erbium, lanthane, baryum, zinc, magnésium ; | 2 

© ge Accélération légère.: plomb, cuivre, cobalt, mercure. 

4 Aucune action : potassium, sodium, ammonium;, lithium, 

cicsiun; nickel, chrome, thallium, uranium. - , 

3° En présence de sels d'argent, on n’a noté aucune coagulation. 

Si l’on se place au point de vue de la redissolution du caillot : 

1° Quelques-uns n'ont manifesté aucune action empéchante et la 

digestion s’est faite dans les délais normaux. Ce sont les suivants : 

sodium, potassium, ‘ammonium , lithium, cérium, magnésium, 

uraniuüm ; 
A 

2 D'autres ont produit un léger retard : 

thallium, cobalt, baryum, plomb, nickel; . 

3° Les sels suivants ont retardé considérablement la redissolution du * 

çaillot : zirconium, cérium, didyme, erbium, lanthane, rubidium, 

cadmium, manganèse, fer, chrome, argent; 

du cuivre, du mercure, du palla- 

calcium, strontium- 

glucinium, zinc, 
D 

# . 17 . 

4° Enfin, en présence de l'étain, 

tube témoin contenait simplement 

Dans toutes. ces expériences, un i L 

uttes de la solution saline. Sauf. 

du lait additionné de quelques g0 

4



N 

* . + 

586 ACTION DES AUTRES IONS SUR LES DIASTASES 

pour le glucinium, qui a produit une légère coagulation, aucune 
modification n’a élé observée dans ces tubes. 

Les expériences similaires portant sur les anions ont montré que 
leur influence n'est pas moindre que celle des cations : _ 

1° La coagulation a été avancée par les sels de soude suivants : 
pyrosulfate, lactate, valérianate, persulfate, hypophosphate, phos- 
phite, fluosilicate, molybdate, formiate; oo 

2 Le temps. nécessaire à Ja coagulation n'a pas été modifié par 
les sels suivants : chlorure, chlorate, -fluorure, iodure, iodate, 
‘bromure, bromate, sulfate, méthylsulfate, hyposulfite, ‘bisulfite, 
métabisulfite, pyrophosphate, arseniate, azotate, cyanure, ferrocya- 
nure, ferricyanure, sulfocyanure, zincate, tartrate, salicylate, ben- 
zoale, succinate, sulfovinate, sulfophénate, camphorate; 

© 3° Les sels suivants ont plus ou moins retardé la coagulation : 
cacodylate, cinnamate, hyposulfate, perchlorate, hypochlorite, phos- 
phate; - Lt ’ 

4 Enfin la phase de coagulation n’est pas apparue avec les sels 
énumérés ci-après : sulfite, phosphotungstate, arsénite, méthylar- 
‘séniate, manganate; pérmanganate, chromate, carbonate; borate, 
séléniate; sélénite, silicate, lungstate, acétotungstate, citrate, phé- 
“nate, tannate, lactophosphate, glycérophosphate, oxalate, picrale, 
vanadate, sulforicinate. 1 
Quant à la protéolyse : 1° Elle a été accélérée par les cyanure; 

ferrocyanure, zincate, silicate, arsenite, manganate, carbonate, 
sulfate, sulfite, phosphate, pyrophosphate, vanadate, sélénite; 

2° Elle à été retardée par les : tannate, perchlorate, hypochlorite, 

vinate, lactophosphate, cinnamate: | 
3° En présence des : persulfate, pyrosulfate, fluosilicate, lactate, 

la redissolution du caillot n’a Jamais été complète ; 
4e Quant aux autres sels expérimentés, ils n’ont eu aucune in- 
fluence sur la durée de la digestion qui s'est accomplie-dans le même 
délai que celle du tube témoin. oo ‘ | Beaucoup des résultats intéressants obtenus .par Cordier méri- 
teraient d’être repris en détail, de manière à suivre le mécanisme 

. picrate, molybdate, formiate, valérianate, salicylate, benzoate, sulfo- 

‘intime de l’action des sels. Certains agissent en modifiant la 
réaction par suite de l'hydrolyse. D'autres peuvent précipiter soit 
la chaux, soit les chlorures, soit les matières albuminoïdes elles- 
mêmes. Mais, dans la plupart des cas, il semble bien y avoir une 
action Synergique de l'ion inorganique avec le ferment et il est 
.intéressant de voir que la plupart des Corps qui accélèrent la coagula- 
lion exercent un effet inversé dans la protéolyse. 

_
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- Une autre étude systématique de l'action des sels sur la présure a 

été faite par Gerber, qui a obtenu des résultats très voisins de ceux 

de Cordier. Les différences que l’on peut relever sont fäcilement 

explicables par le fait. qu’au lieu de se servir de la présure pancréa- . 

tique, Gerber a-utilisé, dans ses expériences, la présure qu’il avait 

découverte dans les champignons basidiomycètes. 

551. Rôle des. substances organiques. — Parmi les produits : 

organiques étudiés par les différent auteurs, la plupart sont indif- 

férents ou exercent une action émpèchante. Certains alcaloïdes 

néanmoins semblent accélérer la digestion des albuminoïdes. 

Wroblewski a observé une action favorisanté de la caféine et de 

la théobromine sur la pepsine. La quinine, sans action sur celte 

diastase, accélère la digestion tryptique, comme l'a montré 

L. Wohlberg. Cordier a vu que ce pouvoir favorisant s'exerce aussi 

bien sur l’action présurante que sur l'action protéolytique. 

Le même auteur a signalé l’influence empèchante:de la saccharine 

sur la pancréatine, alors qu’au contraire, Roger et Garnier avaient 

montré l'influence activante de ce corps Sur la digestion peptique. 

538. Rôle des antiseptiques. — À côté de ces substances, dont 

-J'influence se fait sentir, tantôt dans le sens de l’accélération, tantôt 

dans le sens du retard, il existe une catégorie de corps dont l'action 

a été.spécialement étudiée en raison de leur intérêt physiologique : 

nous voulons parler. des antiseptiques. 

On sait que les recherches sur Jes ferments solubles sont fréquem- 

ment troublées par l'intervention de réactions parasites, dues au 

développement des microorganismes. 
| . . . 

Les méthodes liabituellement employées pour obtenir des liquides . 

stériles (chaleur, ‘filtration sur bougie de porcelaine) se heurtent à 

des difficultés techniques, liées à la labilité ou à la nature colloïdale 

des diastases. On a donc cherché à introduire, dans les milieux réa- 

gissants, des substances susceptibles de s'opposer au développement 

. des microbes, tout en n’exerçant aucune influence sur le pro- 

cessus diastasique. Les applications possibles de ces recherches 

à la thérapeutique sont encore. de. nature à en accroitre l'intérèt. 

Aussi ne faut-il pas s'étonner du grand nombre de travaux entrepris 

sur cette question. Nous ne citerons ici que les principaux: Parmi les 

antiseptiques; les uns appartiennent à la chimie minérale, les autres 

a la chimie organique. | 

Antiseptiques 
inorganiques. 

d'Arthus et Huber sur les fluorures 
__ A Ja suite des recherches 

alcalins, on avait espéré trouver, :
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dans ces corps, la substance cherchée, mortelle pour les mieroor- 
ganismes, indifférente aux diastases hydrolytiques. Il faut, en effet, 
noter que, comme nous. l'avons vu plus haut, les fluorures 
s'opposent à l'action des diastases coagulantes calciphiles. Les 

" g + u 4 © Fr 4 , ° recherches ‘ultérieures de Lœwenhart, de Kastle et Læwenhart sur 
la lipase, d'Âbderhalden, de Gemmerer et Pinkussohn sur l'érepsine’ 
ont montré que les conclusions d’Arthus-et Iuber-ne sont pas sus- 
ceptibles de généralisation. : 

Dans certains cas néanmoins, les fluorures peuvent remplir un rôle 
utile. Ainsi, d'après Buchner, la zymase est renforcée par l'addition 
de fluorure d’ammonium; ce fait doit être rapproché de l’exaltation 
du pouvoir fermentatif, signalé par Effront, Hansen, chez les levures 
cultivées en présence d'un fluorure. D'après Van de Velde et Pope, 
lé fluorure de -sodium, qui gêne considérablement l’action de la. 
lipase, est sans influence sur les digestions peptiques ou trypliques. 

. Le sublimé corrosif IeCE, dont on connait le pouvoir antimicro- 
bien, est également un poison violent: des diastases. Euler a montré 
soù influence nuisible sur l’uréase, les amylases végétale et animale, 
la trypsine, l’érepsine, la catalase. | | , 

L'action des borates a été tout spécialement étudiée par Agulhon. 
Cet auteur n'a pu mettre en évidence qu'une action légèrement 
favorisante sur les diastases coagulantes et très faiblement empé- 
chante sur les autres. D : 

.  L’arsenic gène l'action de l’amylase (Kjeldahl), de la pepsine 
(Ascher). D'après Buchner, les sels arsénieux s'opposent à Ja fermen- 
tation. par la zÿmase; mais l'albumine ct le sucre se comportent 
comme des substances protectrices vis-à-vis de ce poison. 

L'ozone gène l'action de la lipase (Kastle), de la zymase (Buchner 
et Ioffmann). : _ _ ” Les sels de fer sont très nuisibles à l’action dela pepsine (Ascher); 
le permanganateide potasse influence défavorablement la lipase 
(Kastle et Lœvwenhart). Il en est de même du chlorure de calcium 
sur la sucrase (E.Duclaux). : | Seule, d'après Vandewelde, l’eau oxygénée favorise l’action de la 
plupart des diastasès. | - : | La catalase est spécialement sensible aux poisons (Faitelowitz). 

De très faibles quantités d'acide cyanhydrique ou de cyanure suffi- 
sent'à supprimer son action. Les fluorures, l'hydrogène sulfuré 
(Fermi et Pernossi), les nitrates, les chlorates, les iodures (Senter, 
Santesson), se montrent également toxiques. 7. Antiseptiques organiques. — Parmi les substances organiques, les plus étudiées ont été le chloroforme et l'alcool. ‘
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.… On trouvera dans le mémoire de Kaufmann la bibliographie des 

travaux concernant l’action du chloroforme sur les ferments solubles. 

- Cette substance retarde l’action de l’amylase végétale ou animale, de 

la pepsine, dé la présure,. de l'uréase. Elle est sans action sur la 

trypsine, l’érepsine, la maltase, la sucrase, la zymase. . 

L'alcool à faibles doses active certaines diastases comime la lipase 

(Gizelt) mais exerce sur d’autres, telles que la présure'(Reïchel et 

Spiro), la trypsine, une action empêchante. | _, 

‘La précipitation partiellement réversible de la diastase par l’alcool 

est la cause probable de cette action nocive (Schündorf et Victorow). 

. Le formol, pour une raison probablement analogue, exerce une 

action retardatrice sur de nombreuses diastases (Kastle et Lœvenhart, 

Euler). 4 | _ 

.Le phénol, le thymol. (Schlesinger, Pugliese, Freudenreich, 

Kaufmann), l'acide salicylique sont aussi légèrement nuisibles. Ce 

dernier corps, d’après Burian, accélère pourtant Maction de la 

xanthinoxydase. | E 

De tous les corps, c’est le toluène qui, d’après Fischer, mäintient. 

le mieux la stérilité microbienne du liquide, sans altérer dans un'sens 

ou dans l’autre l’action de la diastase. Certaines essences possèdent 

la mème propriété x des. doses encore moindres. En plaçant, par 

exemple, quelques goultes d'essence de moutarde dans Île tampon de. 

coton d’un tube contenant du suc pancréatique inactif de sécrétine, 

nous avons pu conserver plusieurs mois ce suc stérile sans modifier 

‘en rien ses propriétés biologiques. Néanmoins l'action de l'essence 

de moutarde sur-les sels cuivriques est un inconvénient, si l’on doit 

doser des sucres dans le liquide étudié. Dans ce cas, ilfaut donner 

la préférence au toluène. . | | ‘ Le 

Ce dernier doit être au contraire rejeté, si l’on veut étudier l’action 

de certains ‘ferments sur le lait selon la technique que nous avons 

donnée pour l'étude de la trypsine ou de l'antitrypsine. On doit . 

dans ce’ cas avoir recours à l'essence de moutarde, qui donne d’excel- 

e du sérum. —- À côté de l'effet 

nuisible exercé sur les fermentations diastasiques par des corps 

chimiquement bien définis, nous devons étudier sommairement ici 

l'action élective que peuvent acquérir, vis-à-vis de la plupart des 

enzymes, certains liquides biologiques, Parirt lesquels le sérum san- 

guin occupe incontestablement la première place. | 

: Sans pouvoir les définir, comme nous le verrons, autrement que 

par leurs propriétés physiologiques, on à donné le nom'de antienzÿmes 

559. Action antienzymatiqu
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à ces substances ct leur étude a pris pendant ces dernières années un grand développement. D 

Bien que les antienzymes des diastases agissant sur les matières protéiques aient principalement aitiré l’attention, quelques expri- Mentateurs, néanmoins, ont étudié l’action empéchante des sérums sur certains ferments hydrolysants des substances hydrocarbonées. . C'est ainsi qu’une antiamylase agissant sur la ptyaline a été décrite par Schütze, Beitske et Neuberg, Bertarelli. Des essais en vue d'obtenir un antienzymé de la diastase du malt n'ont donné à Kussmaul que des résultats incerlains et à Ascolique des résultats négatifs. | 
_ Saiki a obtenu une antiinulinase. 

Un des premiers antienzymes connus a été lantiémulsine, étudiée par Hildebrandt. Les recherches de cet auteur ont été corroborées par celles de Beitzke et Neubers; celles-ci présentent une importance par- ticulière en raison des déductions théoriques tirées par ces auteurs de leurs expériences : nous y reviendrons à propos de-la réversibilité. _ Schutze à également décrit une antidiastase, obtenue à l'aide d’injections de la lactase du képhir. Le même auteur a signalé ésale- 
ment, en collaboration avec Bergell, la possibilité d'obtenir un sérum agissant légèrement sur l'invertine. LL | Gessard à étudié, avec Sa clairvoyance habituelle, la préparation 
d’un sérum empéchant l’action de la laccase et de Ja tyrosinase ct à insisté sur les propriétés spécifiques de ces antienzymes. Une anticatalase a été recherchée par Batelli et Stern, mais s existence a été contestée par de Waell et Vandevelde. Signalons ericore l'antiuréase de’ Moll, les 'antilipases spécifiques de Bertarelli et passons à l'étude beaucoup plus touffue des ant enzymes des diastases protéolytiques. 

960. Antifermenñts des diastases coagulantes. — Antiprésuré- — Les antidiastases des ferments coagulants -ont été les premières étudiées. Iammarsten signala l'impossibilité de coaguler, par la présure, du lait additionné de sérum de cheval. Rôüden vérifia le fait . et l'étudia soigneusement, Le travail de Rôden est en effet la pre- mière recherche Systématique sur les antienzymes. Dix ans plus tard, Camus et Gley signalaient à nouveau l'action atiprésurante du sérum. Puis parurent Îes travaux, parallèlement conduits, de Morgenroth ct de Briot, auxquels vinrent.s'adjoindre bientôt les recherches de Fuld et Spiro. | Sellier Compléta ces notions en ce qui concerne l'antiprésure des animaux inféricurs. co
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_Antithrombase. — Presque en même temps paraissait le travail de . 
Bordet et Gengou sur l’antifibrinferment. Ces auteurs démontraient 
qu'en injectant du-sang normal de lapin à un cobaye, le sérum de 
cobaye acquiert la propriété de s'opposer à la coagulation du sang 
de lapin et, par une analyse minutieuse de ce phénomène, établissaient 
qu'il doit être attribué à la.neutralisation de la thrombase normale 

. du lapin. Le 

561. Antiferments des diastases protéolytiques. — Papaïine. — 

Parmi les diâstases protéolytiques, la papaïne s’est signalée par son 

indifférence complète vis-à-vis du sérum des animaux neufs ou pré- 

parés. Les recherches que j'avais faites à ce sujet dès 1901, ont été: 

depuis confirmées par tous les biologistes qui se sont occupés de la 

question, entre autres Bergell et Schutze, Stenitzer, Pozerski. Ce der- 

nier auteur a consacré à ces essais un chapitre important de sa thèse. . 

Pepsine. — L'action du sérum sanguin sur la pepsine à été 

signalée presque'en même temps par Hahn et par Camus et Gley. 

Mais, malgré les nombreux travaux qui ont eu pour objet cette étude, 

il a été jusqu'ici impossible d'établir qu’il s’agit bien là d’un effet 

antidiastasique. La nécessité d’un milieu acide pour l’action de la 

pepsine fait jouer évidemment un rôle à l'alcalinité du sérum. D'après 

Camus et Gley, ce rôle est prépondérant. Les recherches de Sachs, 

de Briot, de Jochmann et Kantarowicz, de Cantacuzène ct Jonescu- 

Michaïesti ont conduit ces auteurs aux mèmes conclusions. Slovtsof 

n'a pas observé d'augmentation du pouvoir antidigestif dans le sérum 

du sang d'animaux vaccinés contre la pepsine. Bisner, non plus 

qu'Oguro, n’a pas constaté d'action antipeptique. dans les sérums 

doués d’un fort pouvoir antitryptique. | | 

Néanmoins, Jacoby a voulu identifier l'antipepsine et l’antiprésure 

du sérum en se basant'sur l'identité encore contestée de ces deux 

ferments. 

Trypsine. — 

raison de l'import 

Mais l'antienzyme de beaucoup le mieux étudié, en 

ance clinique que l’on.a voulu lui donner pendant 

ces derniers temps, est l’antitrypsine, signalée pour la première fois 

dans un mémoire qui passa presque inaperçu de Schnappaut et Nasse. 

Cette propriété nouvelle du sérum sanguin fut de nouvet signe 

par. Kahn, Camus et Gley, Pugliese et Cogai, Mesnil, ses ciner, 

Charrin et Levaditi, mais je.crois avoir été le premier à en aire me 

étude. systématique complète. Depuis 1901, les avaux sûr “ ° 

question se sont multipliés au point que, dans sa t rèse qui const u 

‘une excellente mise au.point de la question Stévenin a publié une 

bibliographie de l'antitrypsine comportant 233 numéros. 

2
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- Ces nombreux travaux ont élargi la question au point que, dans 
une revue récente, Launoy pouvait considérer comme acquis que 

‘l'action antiprotéolytique est une propriété intégrante de tout proto- 
plasma vivant. De fait ce pouvoir a été retrouvé par Sellier dans le 

- Sérum des poissons : par Sellier et Mesnil dans celui des mollusques: 
par Fermi .et Pernossi, Welsch, dans les extraits d'organe : par 
Weinland et Klug dans les mucus gastrique et intestinal. Herzog, . 

* Dastre et Stassano, Hamill ont étudié le processus antitryptique par 
lequel les vers intéstinaux se défendent contre les sucs digestifs. 
Buchner et Ilaehn ont décrit une antiprotéase de la levure de bière. 
D'après Müller et Dochez; le liquide céphalo-rachidien, seul de tous 
les produits organiques expérimentés. se montrerait inactif. 

Ce pouvoir s'exerce indifféremment sur_les trypsines de diverses 
origines : pancréatine, actinodiastase (Mesnil), amibodiastase 
(Mesnil et Mouton), irypsines microbiennes (Achalme, Malfitano). 

- Néanmoins c'est aller un peu loin que d'affirmer avec Launoy que 
cette action s'exerce sur toutes les diastases protéolytiques. Nous 
ayons vu plus haut que la papaïne et peut-être la pepsine sont 
insensibles à l’action du sérum. no | 

On a discuté sur la spécificité absolue de l’antitrypsine ef certains 
auteurs, tels que Landsteiner, Glassner, Cathcart, avaient eru pouvoir 
assigner à l’antiferment une spécificité très étroite ; mais les recherches 

- ‘ ultérieures, entre autres celles de Finzi,.ne sont-pas venues confirmer 
celte proposition. ! | 

© Du reste, quand on veut entrer dans le détail du processus, le mol 
-antitrÿpsine ne correspond pas exäctement à.la réalité ; car si l0 
admet que la digestion par le suc pancréatique ou les ‘ferments an? 
lôgues est due au concours nécessaire de deux substances dont a 
trypsine vraie serait l'élément thermolabile, il semble que l'enl- 
enzyme porte son. action au contraire sur l'autre facteur, la kinase. 

- C'est à cctic conclusion que Mesnil et moi avions été amenés et c'est 
elle qu'a concrétée Delezenne ‘en proposant de’ substituer le mol 
d’antikinase à celui d’antitrypsine. | 

La nature des antienzymes et spécialement de l'antitrypsine n'a PU. 
encore être déterminée d’une matière précise. Un grand nombre 
d'auteurs ont voulu voir, dans cette action, une manifestation diasla- 
sique et se sont basés pour cela sur la thermolabilité des antifer- 

. Monts. J'avais néanmoins signalé que cette thermolabilité peut mètre 
qu'apparente; l’antiensyme semble simplement fixé sur le précipité 
qui se produit dans le sérum à partir de 35, Récemment Dôblin à 
insisté de nouveau sur Ja thermolabilité de l’antitrypsine. Divers auteurs veulent voir dans le pouvoir antitrypsique une
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propriété particulière des aibumines du sang; mais, tandis F 
Spiro, Glüssner la localisent dans les globulines pour ï and Gin . 
Cathcart, Opie et Barker, Vernon, Iedin, Baer d'est au cent re Le 

séroalbumine qui exerce l’action antitryptique: D'après “Opn u 
heimer et Aron, la globuline et l’albumine jouissent des mêmes pro. 
priétés antitryptiques, ce qui est d’ailleurs contraire aux résultats 

des -expériences de Düblin. L’accord est donc loin d'être fait à ce 
sujet; d'autres expérimentateurs considèrent les substances lipoïdes 
du'sang comme étant le support de l’action antitryptique Telle 
est l'opinion de Weinland, Neumann, Pick et Pibram Schwar 

Bauer, formellement contredite, du reste, par. les recherches de 
Kurt Meyer, Cobliner, Kavashima, Terroine et M"° Kalaboukof, 

Launoy. 

. 562. Antiferments et antitoxines.— Devant un pareil flottement 

dans le déterminisme chimique des antienzymes, il est impossible de 
. ; , 

raisonner autrement-qu’en se plaçant au point de vue purement : 

physiologique. Il est vrai qu’on trouve alors une analogic frappante 

entre. les phénomènes antidiastasiques et l’action, bien étudiée en 
. « # e. : . . ? 

raison de son immense portée pratique, des antitoxines sur les toxines 

microbiennes. Au cours de divers travaux sur l'immunité dans les : 

maladies infectieuses et la sérothérapie, j'ai insisté, dès 1891-1895, 

sur le fait que le sérum sanguin n’est susceptible d'acquérir des 

propriétés préventives que vis-à-vis des toxines microbiennes offrant, 

comme la toxine diphtérique, les caractères. des diastases. Les 

recherches d'Ehrlich sur les toxalbumines végétales, de Phisalix et 

de Calmette sur les sérums antivenimeux, établissent une transition 

entre les antitoxines microbiennes et les antidiastases, Je 

oir assuré une continuité complète entre les deux ordres de 

en mettant en lumière, en même temps que le pouvoir 

ang in vitro, la protection conférée par le sérum 

inés contre les propriétés pathogènes que j'avais 

naturelle 

pense av 

phénomènes 

antitryptique du s 

s dans la pancréatine employée.  — 

as lieu de traiter ici avec détails cette question des toxinés 

et des antitoxines, sur laquelle nous nous proposons de revenir 

ailleurs. Mais nous'ne pouyons pas ne pas signaler combien ce mot 

de toxine est impropre au point de vue de la biologie générale. 11 

rovient d’une notion par trop exclusivement anthropocentrique, 

u microbe sécréteur.et non à l’homme qu’il convient de se 

découverte 

Jlo'yap 

car c'est a 

reporter quand on veut © 

organisme, une toxine est une diast 

certaines substances plus ou moins né 

Hlectronique et Biologie. | | 

ase, agissant probablement sur 

36 
"ACHALME. — À 

aractériser ces corps. Or, vis-à-vis du miero- 

s 

cessaires à la vie cellulaire. Si
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cette diastase est susceptible d’être fixée par le protoplasma vivant 

de certaines cellules et d'exercer sut lui son action, les phénomènes 

“pathologiques apparaissent. Mais, de mème que pour l’antitrypsine, 
si le sang contient naturellement un-corps empêchant cette fixation 

"ou si l'apparition d'un anticorps est provoquée par des injections 
vaccinatrices, la diastase anormale est détruite ou éliminée sans 

‘avoir pu exercer ses ravages. - | | 

Quant au mécanisme intime de l’action des antienzymes sur les 

diastases, nous ne pouvons que renvoyer aux nombreux travaux 

dans-lesquels a été étudiée l'action des antitoxines sur les toxines. 

En effet, Levaditi, Kurt Meyer, Rondoni ont montré que les anti- 

diastases présentent le phénomène de Danysz et Dunger; c’est-à-dire 

qu’une quantité définie de sérum neutralise une quantité de trypsine 

beaucoup plus grande lorsque celle-ci est ajoutée en une seule fois, 

que si elle est introduite dans le mélange par fractions répétées. Il ne 

s'agit donc pas d'une véritable combinaison chimique, mais bien 

plutôt de phénomènes d'absorption. . 

:* Signalons, toutefois, l'opinion suivant laquelle l'antidiastase serait 

douée d’un pouvoir fermentatif de sens contraire à celui de la diastase 

-antigène; nous aurons à revenir sur cette hypothèse à propos des 

actions synthétiques et de la réversibilité des diastases. 

. BIBLIOGRAPHIE 

. \ . ° etes 

.. LAWnow. Ueber den chémismus der peptischen und triptischen Verdaung der Eivers 

<  Kôrper, Zeil. f. physiol. Chem., t. 26, 1898-1899, pp. 513-523. . 
ABDERITALDEX et STEINDECK. Zeitschrift physiol. Chem., 1910, t. 68, pp. 2041 

-G. Berrraxp. Sur le latex dé l'arbre à laque, C. R. A. S., 1894,1. 118, p. 1213, cl Ball. Ste. 

-chim., 3° série, t. 11, p. 674 et 717. — Sur la Jacease ct le pouvoir oxydant de celle 

diastase. €. R. Acad, sciences, 1895-1896, t. 120-122, passim. — Archives de physiologie, 
1896, t. 28, p. 23. — Bulletin de la Société chimique, 1895-1806, passim. — Journal de 

Pharmacie et de Chimie, 1895-1896, passim. — Sur l'intervention du manganèse dans 

les oxydations provoquées par la lacease. C. R. Acad. des sciences, 1897, !. 24, passe 

— Bulletin de la Sociélé chimique, 1897: — Journal de Pharmacie el de Chimie, AS9, 

t. 5, p. 545. — Sur le bleuissement de certains champignons du genre Doletus. 
, Ann, de l'Institut Pasteur, 1901,.t. 16, pp. 179-1S4. G. R. Acad. sciences, 1901, t. 13), 

p. 1233, et t. 133, p. 124. — Les ferments solubles ou diastases, Revue scientifiqie, 

1909, 47° année, 1°" sem., p. 609. ï . - Le 
Livacue. Du rôle du manganèse dans certaines oxydalions. C. R. Acad. sciences, 1S9, 

t. 124, p. 1520. — Journ. Pharm. et Chimie, 1897, t. G, p. 169. . 
Vicuiers. Sur les procédés d'oxydation et de chloruration. C. R. Acad. des sciences, SV 

& 124, p. 1349, et Bull. Soc. Chem., série.3, t. 16, p. 675. | 
Doxy HÉXAULT ET MLLE vax Duxrex. Contribution à l'étude méthodique des oxydases 

: dans les tissus animaux. Bull. cad, roy. de Belgique. Classe des sciences, 190%, P- 531: 

— Arch. intern. de physiol., 15 juin 1907. . 
‘Doxx4léxauer. Contribution à l'étude méthodique deë oxydases. Bull, Acad, roy. de Bet 

gique. Classe des sciences, 1908, pp. 105-163, et 1909, pn. 342-387. 
Doxy Héxaucr ET Leroy. Action de certains sels d'acides organiques sur la catalyse 

oxydante des sels mangancux. Bull. Acad. roy, de Belgique, 1909, pp. 37-10). 
+ ° . . r



‘ = 

- © BIBLIOGRAPHIE DU CHAPITRE XXXVI ce 595 

DoxY"HÉxauLT. Oxydases et diastases. Revue gén. des sciences pures el appliquées, 1909, 
t.20, pp. 948-056. ' , . . 

TRiLLAT. Réactions catalytiques divérses fournies par les métaux. Influences favori- 
santes et paralysantes. Bull. Soc..chim., Paris, série 5, t. 29,-pp. 939 à 943. — €. R. 

- 7 Acud. des sciences, 1903, t. 137, p. 187 et 922, 1904, t. 138, p. 94 et 274. 
HoyEer. Chem. Centrbl., 1905, 2° partie, p. 582. . ° 
GiGox ET RoSENBERG. Skand. Arch. f.. Physiol., t. 20. L : 
SARTHROU. Sur une oxydase relirée du Schinus molle, la schinoxydase. Journ. pharm. et 

chim., 1900, t. 11, pp. 482-488, et 583 à 599, t. 12, pp. 104-108, 1901, t. 13, p. 464... 
Srirzer. Contribution à l'énergie oxydante des tissus. Pfluger archiv., t. G0, pp. 303 à 
339, t. 67, p. 615, t. 71, pp. 596 à G03. °  . ° 
E. DE Sro£ckLix. Sur une nouvelle peroxydase artificielle. C. R. Acad. sciences, 190, 

t. 147, p. 1489. — Thèse de la faculté des sciences de l’université de Genève, 1907. 
Wozrr. Contribution à l’étude de divers phénomènes oxydasiques nalurels et artificiels. 

Th. faculté des sciences de Paris, 1910. — GC. R. Acad. des sciences, 190$, t. 146, 
p. 781 et 1217, t. 147,.p. 743, 1909, t, 148, p. 500. — G. R. Société de biologie, 1909, 
t. 66, p. 842: = 

DuruaM. Procced, Roy. Soc., t. 74. 
BourquELoT ET BouGauLrT. Action de l'acide cyanhyÿdriqueé sur l’action oxydante du 

sulfate de cuivre. C. A. Soc. biol., 1897, t. 49, p. 498. - 
Gascarp. Ferments solubles et métaux. Revue méd. de Normandie, 1902, pp. 147-152. 
Jos. GC. R. Acad. sciences, t. 134, p. 1092, t. 136, p. 45.— Ann. Chem. et de Physique, 1900, 

7), t. 20. . Lo ‘ 
Four. Sur une réaction du lype oxydasique présentée par les composés halogènes des 

terres rares. €. R. Ac. sciences, t, 142, p. 1163. ‘ 

DimroTir. Ber. d. deutsch. chem. Gesellschaft; t. 35. p. 2853. . [ n ue 

Eucer er Bouix. Zur Kenntniss biologisch wichtiger oxydationen. Zeitschrift f. physiol. 

chem., 1908, . 57, pp. 80-98. Zeitschrift f. phystol. chem., 1909, t. 6, pp. 1-12et 72-92. 

BERTRAND ET MALLÈvRE. Sur la pectase et la fermentation pectique. G. R. Acad, sciences, 

1894, t. 119 et 1895, t. 120, p. 110. 

E. Duczaux. Traité de microbiologie, t. 2, Paris, 1899... 

AnTuus ET PAGÈs. Nouvelle théorie chimique de la coagulation du sang. Arch. de Phy- 

iologie, 1890, t. 2, p. 739. 2. - ., . 

anrAeS Récherehes Qur la coagulation du sang. Th..doclorat ès sciences, Paris, 1890.— 

La-coagulation du sang et les sels de chaux. Arch. de Physiologie, 1896, p. 47. 

| A. ScumIdT. Ueber den füssigen zustand des Blutes un organismus. Centralblatt f. Phy- 

t. 4, p. 257. — Zur Blutlehre, 1892. — Wecitere Beiträge sur Blutlehre, 1895. he 9 

sn EE Ve e Bedentung der lôslischen kalksalze für die Fasersloif geren- , 
iMArSTEX. Ueber di 

a 

Han nung. Zeitsch. f. phys..chem., t. 22, D. 333. Le. | a 

«eunamixG. Ueber die Bedenlung der kalksalze- für die Gerinnung des Blutes, 1891. 

LAIENFELD. Ueber die flüssigen Zustand des Blutes und die Blutgerinnung. Arch. f. 

*" physiol., 1892, p- 550 et 1893, p. 560. 

HAMMARSTEN. Zur kenntniss des Kascins und der Wirkung des Labferments. Zeitschf. 
|-f. physiol. Ghem., 1883, t.8. hr Iso à 10. 

SOoxHLET. : . med. Wochenschrift, . 40. : Le. 

SON NER. De Solre der Milch und ilire Beztelhungen zu der Verhalten der Kaseïns. Inauy. 

SOLDNER- < . 
‘ 

ù diss. Erlangen, 1898. à 1800. - 

E ux. Le lait, Paris, 1590. . . L : | 

EDS ET PAGÈS. Are. de Physiologie, 1890, t 2, pp- 331 et 510. | | : 

ARLES Coagulation des liquides organiques. Sang, lymphe, transudats lait, Paris, 1895. 
R' .% 1 | ‘ ‘ 1 | 

1 pflugers Archiv., 1890, t. 49. | | | k 

Lorcuer Pr la présure et l’antiprésure. Th. fac. des sciences, Paris, 1900. - . 

D ALLIER Contribution à l'élude de la présure chez les végétaux. Thèse de Pharmacie, . 
Av ER. É Ce a 

Paris, 1903. 

SELLIER. Existence 

pe 449 “. ê Ç -présures végétales. GC. A. Acad. des sciences. Passim, 1907-190S- 

GERS TITRE NS c. R. Soc. biol. Passim, 1907-1908-1909-1910-1911-1042. . 

nn LEDEBT. Le chlorure de sodium sensibilisateur des ferments présurants 

E A ET * 
1 CNT . ° , . . 

GER aux €. R. Ac. sciences, 1907, t. 145,-P. 577. à saloine. 1809 

De DU Gen. Gours de minéralogie biologique, t. 2, Paris, Maloine, . 

DOTEUIN. GR. Acad. sciences, t. 136. 

, f. phys.:chem.; t. 46. . < 

de la présure chez les Invertébrés. G. R. Soc, biol., 1906, t. GS, 

KANITZ* Zeitsch. 

s



{ 

596 ACTION. DES AUTRES IONS SUR LES DIASTASES 

ÂBDErtALDEN. Zeitsch. f. phys. chem., t. 59. 
O. Low. Ber. der deutsch. chims. Gesells., 1905, t. 38, p. 2531. . 
Bierny, GtAIA.ET VICTOR ÎLENRI, BIERRY ET Scu£rren. BiErny. DiEnRY ET Gun 

Bieruy, BiErny ET FrouIx, M® Gruzeweka ET Biennv. Inactivation. du sue pan- 
‘ créatique et d'autres ferments par dialyse. C. R. Acad. sciences, passim, 1906-1907. — 

G. S. Soc. Biologie, passim, 1906-1907. 
Biernry. Recherches sur les diastases qui concourent à la digestion des hydrates de 

carbone. Th. doctorat es sciences, Paris, 1911. ‘ 
TERROINE. Action des sels biliaires sur la lipase pancréalique. . R. Soc, biolo: 

D A0, 430, 518, 734. P p réa que. GC, R. Soc. bioloy., 191, 

TERROIXE ET MLLE KALABOUKOrr. Sur l'activation des ferments par la lécithine, €. R. 
. Soc, Biol., 1907, p.372, 617, 674. . | 
Kurrxer. Ueber den Einfluss der Lecithins auf die Wirkung der Verdaunngsfermente. 

Zeïtschr. f. physiol. Ghemie, t. 50, pp. 472-497. ° - 
JHARDEN ET YOUNG. The Alcoolic ferment of Yeasl-Juice, etc., Procced. Roy. Soc., 1906, E 71, 

B, pp..405-420, t. 78, B, pp. 369-375, 1908, t. S0, B, pp. 299-211, 1909, t. S{, B, 
.… pp. 336-347, 1910, t. 321-330. . Ti ° 

BucuxEr ET ANTONI. Exisliert ein coenzyme fur die Zymase, Zeilsch. f. physiol. Chem, 
7° 1905,t. 46, pp. 136-154 - - 
ErFronT. Les enzymes et leurs applications. Paris, Gauthier-Villars, 1599. 
Rocenr. C.R.Soc. Biol., t. 65. / ‘ 
CHEPOWALNIKOFF. Physiologie du suc intestinal, Th. Saint-Pétersbourg, 1899. 
DELEzENNE. C. R. Soc. biol., passim., 1901-1906. ‘ 
HameurGEr et IIEKMA. Journ. Physiol. et Pathol. gén., 1902-190$%. — Pour l'historique de 

l'entérokinase. Voir Bayliss. — Journ. of Physiol., 1904, t. 30, p. S0. 
E Nesxir. Digestion chez les Actinies. Ann. Int. Pasteur, 1901, t. 15, pp. 352-397. 

AcnaLME. liecherches sur les propriélés pathogènes de la ‘trypsine et le pouvoir anti- 
tryptique du sérum des cobayes neufs et immunisés. Ann. Inst. Pasteur, 1901, t. 15, 
pp. 738-752. . 

. LARGUIER DES BAXCELS. G. R. Soc. biol., 1901, t: 54, p. 667. 
Bierny ET HENRI. C. R. Soc. biol., 1902, t. 54, p. 667. 
DurounG. Amylase de l’urine. Ann. Inst. Pasteur, 1889, t. 3, pp. 304-317. 
KsEeLpauL. Recherches sur le ferment producteur du sucre. Comptes rendus des trav. du 

labor. de Carlsberg,: 1879. : | : 

NEILSON ET TERRY. Americ. Journ. Physiol., t. 22, . 
- LisboxxE et VuLQuix. Inactivation de l'amylase du malt par la dialyse électrique. 

. G. R. Soc. Biol., 1912, t. 72, pp. 936-938. . 
STARKENSTEIN. Uecber lerment wirkung und deren Besinflüssung durch Neutralsalre. 

Biochim, Zeitschrift, 1910, t. 24, pp.'210-218; 1911, t. 33, p. 423-435. , 
Ossorxt. Beiträge zur Kenntniss des Inveïitins. Zeitsch. Î. physiol. Chem, KL 2, 

pp. 399, 425. - | 
WonLGEMuTH. Biolog. Zeilschrift, 1911, t. 33, p. 303-314. 

. Tiges ET -WicuEeM. Zeilsch."f. Physiol. chem., t. 58. 

LiSBoxxe. C. R. Soc. biologie, 1911, t. 60, p. 62-132-207. . 

Baxc. Untersuchen über Diastasen. Biochem. Zeitschrift, 1911, t, 32, pp. H5-4 
CoLe. Journ. of Physiol., t. 380. . - 
VixEs: Ann. of botan. 1897, t, 22. . 

-Frouix-et ComPTéx. Inactivation de la trypsine pardialyse. G. R. Acad: seienses, WU, 
1 153, p. 1032 | . = .. 

Macxus. Zur Wirkungsiveise des esters paltenders Fermentes der Leber. Zeits. f. phrsl. 
Chem., 190$. t. 41, pp. 149-154. Dic workung synthetische Galicnsäuren auf die pan 

creatische Fettspaltung. Zeits. JS. physiol. Chemie, 1906, t. 48, pp. 376-319. 
Racuronp: Journal of Physiol:, 1899, t. 25, p. 165: . 
-LovexnarT. Further observations on.theAction of Lipase: Amer. Jôurn. of Physiols 

.… 1905, t. 15. — Journ. biol. chem., 1907. 1. 2, pp. 391-395. . - 
Funrn et Scuürz. Ueber den Einfluss der Galle auf die Felt-und eiveiss prllenden 

Ferments des Pankreas. Hofimeisters Beitr, chem. Phys. und Pathol.. 1907. t.9, pp. 2-19. 
Ensreix et Scuuizé. Chem. Centralbl., 1.98, p. 177, : 7 _- 
LiNTNER. Studien über Diastase. Journ. f. prakt. chimie, 1886, p. 378. 
SN TErS pe necrormte Fermente des sängethicrorganismus. PRES 

A. S vzi e ochisalrns se - une À ges Areas REG 6 pe got Au tierisehen Fermentations proc



. BIBLIOGRAPHIE DU CHAPITRE -XXXVI- 597 

WonLserG. Einfluss einiger salze und Alkaloïde auf die Verdauung. Pflügers Arch... 
1880, t. 22, p. 291. 

Perir. Recherches sur la pepsine. Th. médecine, Paris, 1881. ° RE 
- _ Wnonzewsxi. Zeits. f. Physiol. Chem., 1893, t. 21. | ‘ 

Kzuc. Beitr. zur Pepsinverdauung. Pflugers Arch., 1896, t. 65, p. 330. : 
MAxx. Pepsinverdauung. Diss. inaug. Erlangen, 1897. . oc! - - 
PrLeidERER. Ein beitrag zur Pepsin und Labwirkung. Pflugers Arch., 1897, t. 66, p. 605. 
FUGITANI. Arch. intern. de Pharmacodyn., 1905, t. 14. D 
Poxs. Digestion peptique de l’ovalbumine additionnée au préalable de certaines sub- . 

stances. Arch. Int. de Pharmacodyn., 1907, t. 17, p. 247. ° 

Scuürz. Ucber die Hemnung der Pepsinwirkung durch Salze. Hofmeister Beîtrage, 1904, 

t. 5, p. 406. . - . . . 

Levires. Uebcr den Einfluss neutraler Salze auf die peptische Spaltung des Eiweisses. 

Zeitsch. f. Physiol. Chemie, t. 48, pp. 187-171. / - 

CurrTENDEN ET Cummixs. Der Einfluss verschiedener substanzen auf der Proteol. 

Wirkung d. Pankreasfermente. Jahresbericht f. Tierchemie, 1885, 1887, p. 45. 

Birri. Zur Kenntniss der. Spaltungs produckte des Caseins bei der Pankreas verdauung 

Virch. Arch., t. 162. .., - : . 

R: Weisz. Zur Kenntniss der Trypsinverdauung. Zeitschrift. f. physiol. Ghem., 1908, t. 40, 

. 450, 491. _ | ‘ SC . 

Paw£orr et ParaTscuuKx. Ueber die ein und denselben Eiveissfermente zu Kommende 

proteolytische und milchkoagulierende Wirkung, cte. Zeits. f. physiol. Ghem., 190$, 

t: 42, p. #15. . - . . 

VERNON. The precipitability of pancreatic ferments by alcool. Journ. of physiol., 1003, 

t. 29, pp. 302-334. : | ° . . 

Sawitscu. Zur Frage nach der Idenlität der milchkogulierenden und proteolytischen 

Fermente. Zeitsch. f. physiol. Ghemie, 1908, t. 55, pp. 85, 106. : - 

| DELEZENE, Sur la formation du lab pancréatique. G. R. Soc. biol., 1907, p. 187. 

VonrLéeEMuTu. Untersuchungen, über der Pankreassaft der Menschen. Ueber das 

Labfcrment. Biochem. Zeilsch., 4907, t. 2, pp. 350, 356. . 

Bmor. Sur l'identité de la parachymosine et de la pepsine. G. R. Soc. biol., 1908, t. 64, 

pp. 369. Lo, un . . . kys 

SawiaLow. Zur Frage pasn der Identität von Pepsin und Chymosin. Zeils. f. phys. 

hem., 1905, t. 46, P. . ‘ - 

Gewix. Pepsin und Chymosin. Zeils. f. phys. Chem., 1908, t. 54, p. 32. . à 

Vax Dam. Sur les enzymes de la présure. Revue générale du lait, 1910, &. 8, juinraoût. 

ISELLIER. Recherches sur les ferments protéolytiques des invertébrés. Thèse facult 

iences, Paris, 1911. _ | 

GLASSNER. Ueber mensehliches Pankreassekrel. Zeils. J. physiol..Chem., 1908, t. 40, 

PP ie 5 i i ierenden Fermentwirkungen verschie- 
.c. Sind die proteolytischen und: milehkoagulierenden Ferm ung - 

Dax Éigensehaften cines und desselben Fermenten. Zeilsch. f. physiol. Chem., 1904, 

. 358. . . . . . . . 

consiet, De l'influence des sels neutres sur la digestion tryptique des albuminoïdes. 

Th. doct. méd., Paris, Michalon, 1909. . 

Rocer et GARNIER. Influence de la saccharine sur 

expérimentale, 1907, t. 19, p. 497. , Lis 830 

ARTuUS et HUBER. C. R. Acad. sciences, 1892, t. 5, p. 839. _ 

LOEWENHART. Biochem. Zentralblalt, L. 6, p. 192. : | 

KASTLE et LOEWENHART- Amer. Chem. Journ., à. 24. nsiol, GE 50 

A BDERHALDEN, CAEMMERER et PINKUSSONN. Zeitsch. f. P ps em, t. 50 iryogine 

VaN DE YeLpe et Pors. Influence du fluorure de sodium sur la pepsine et !a ypsine. 

il Zeitschrift, 1910, t. 27, pp- 134-135. Los 

Il POEON. Roherlres sur la présence et le rôle du bore chez les végétaux. Th. 

faculté sciences, Paris, 1910. 

sucer. Ark. J. Kemt, té. _ : 

RASTLE. Chem. Zentralbl., 1906, t. 17 I, p. 1555. 

BucnxEr et HOFFMANN- Biochem. Zeitschrift, t. 4. 

VANDEVELDE- Hofmeister Beiträge, À. 5. 

FAITELOWITZ. Diss. Inaug. Heidelberg, 1904. | | | 

Fermi et PERNOSSI. Zeitschrift f,109 1894, t. 18. e . oo 

ENTER. Zeils. Physik. Chem. t. 51. 

SANTESSON. Skand. Arch. f. Phys. 1909, t. 23. 

la digestion peplique. Arch. méd,



è 

\ 

_ 1909, &. 22, pp. 266, 277. . 

| - _ | , ” To 

598 _ ACTION DES AUTRES IONS SUR LES DIASTASES 

KAUFMANN. Zeits. f. phys. Chem., t. 39. 
GiZELT. Zentralbl, f. Physiol., t. 19. 
REICUEL et Spiro. Hofmeister Beiträge, t, 7. 
ScuoxporFr et Vicrorow: Pflüg. Arch, 1, 116. 

- BunianN. Zeitsch. f. physiol. Chem., t. 43. 
SCuÜTZzE. Zeitsch. f. Iyg., 1904. t. 48. - _- 
Berrzke et.NEUBERG. Zur Kenntniss der Antifermenten. Virchows Arch, 1906, t. 183, 

pp. 169, 179. , 
BERTARELLI. Centralbl. f. Bakt., t. 40. . 
KussmauL. Arch. f: klin. med., t. 14. 7 ‘ -. ° 
AscoLi. Zeilsch. f. physiol. Chem., t. 43. | ‘ 
SaikI. Journ. biol. Chem., t. 3. 7 
IILDEBRANDT. Virch. Arch, t. 131. - ‘ 
ScuürTze et BERGELL. Zeitschr. f. klin. med., 1905. - 
GEssarp. C. R. Soc. biol., t. 55.- ‘ 
BATELLI et STERX. C. R. Soc. biol., t. 59. : 
DE Wa ct VANDEVELDE. Biochem. Zeitschrift, t. 9. 
Mozz. Hofmeister Beitr., t. 2... Le US 
HAMMARSTEN. Maly. Jahresbericht, 1887, t. 17, p. 160. 
RÔDEN. Upsalas Lakarefærenings foerhandlingar, 1887, t. 22, p. 546. 
Gauus et GLEY. Aclion du sérum sanguin sur quelques ferments digeslifs. C. R. 80e. 

biol., 1807, p. 825. — Arch. Physiol. (5), 1897, t. 9, p. 764. . SE 
MonGExRoTH. Centralbl. f. bakt, und Parasit., 1809, t. 16, p. 349, et 1900, t. 27, p. 20. 
Fuip et Srino. Zeits. f. physiol. Chem , 1900, t. 31, p:.132. 
Bonper et GEXGou. Coagulation du sang et sérums anticoagulants. Aan. Just. Pesteun, 

. 1901, & 15, p. 429-144. ‘ \ ‘ 
Von STEXITZER. Biochem. Zeitschrift, t. 9.  . 
Pozensxt. Contribution à l'étude physiologique de la papaïne. Th. doet ès sciences, 

| Paris, 1908. ‘ . - | " pi 
. aux. Zur Kentniss der Wirkung des extravascularen Blutes. Berl. klin. Wochen, 1S9. 
Sacus. Ceber antipepsin. Forisch. d. med., 1902, t. 20, p. 425. 190? 
Briot. Sur le mode d'action du sérum sanguin sur la pepsine. C. R. Soc. biol.s ; ï 
JocHMaxx et Kaxrorowicz. Ueber antitrypsine und anutipepsin un menschliche 

” Blutserum. Zeilsch, f. klin. med., 1908, t. 46, p. 153. . ° LS ar 
CANTAGUZÈNE ct JoxEscu-MnraAïEsTI. Action empèchante du sérum sur Ja digestion P 

la pepsine. G. R. Soc. biol., 1908, t. 65, p. 273, et 1009, t. 66, pp. 53-51. + 6e. 
SLoTsor. Sur la formation d’antipepsine dans lé sang. Rousski. Vratch., 1910, L ne 
Eisxer. Untersuchungen über die fermentative, besonders die antitryptische WAraurs 

des Blutserums. Zeitschr, J. immunitatsfôrsch. Origin, 1909, t. 1, pp. 650, Ttichr. 
Ocuro. Sur une méthode de dosage de l'antipepsine dans.le sérum. Bock. En, 

Zeitschr,, 1906, 

  

Jacosx. Untersuchungen über die Fermente und Antifermente. Biochem. 
t..2, pp. 247, 250, et 19007, t. 4, pp. 471, 484. ee SCINAPPAUT et Nasse. V. Dastre et Slassano. Arch, Int. Phys, 1904. 

PUGLIESI et Coccr. Boll. Scien. med. d: Bologna, 1897, 1. 8. . . 
LANDSTEINER. Centralll, f. baktér., 4900, t. 27, et 1905, L. 38. oil -STÉVENIN. Le pouvoir antitryptique du sérum sanguin. Th. doct. méd., Paris, R ! 
SELLIER. Action antiprotéolytique du sérum sanguin des animaux inférieurs. ch. 

. biol., 1905, pp. 628, 630. . | | Fendi el PERNOSSI. Zeitschr. J. Hygiene, t. 18. : : 908, t. Ÿ \Wecscu. Le rôle antitryptique de la cellule hépatique. Arch. int. de physiol., ES, WEIXLAND, Ucber Antifermente. Zeitschr. F. biol., 1903, t. 44, pp. 1, 15, et 45, CD. sin KLUG. Pourquoi les ferments protéolytiques ne digèrent-ils pas Peslomac et Fintesh 
sur le vivant? Arch: int, physiol., 1907, 1.5, pp. 297, 317. ‘ 0. HERzOG. Zeits. J. phys. Chem., t. 60. - LR DasTRE et Srassao. Nature de l'action exercée par l'antikinase sur la kinase. C: li 
Soc. biol., 1903, t. 55, pp. 633, 635. — Arch, int. physiol., 1904, pp. 1, S6. ol HAMILL, On the mecanism of Protection of intestinal Worms, ele. Journ. of physiote 
1905-1906, t. 476, 492. 

n Bucnxen et HaEuN, Ucber eine Antiprolease im Hefepressaft. Biochem. Zeitsch., 1910. 
t. 19, pp. 171, 19. 

te MuiLen, Ucber das verhallen proteolytischen Leukocylenferments und seine anlifer- ments, Deutsch. Arch. f. klin. med., 1907, t, 91, et 190$, 1. 92. 

’



6 

- BIBLIOGRAPHIE DU CHAPITRE XXXVI ° . 599 

Docnez. Protcolytic enzymes and antienzymes of normal und i inal 
7 $ pathological cercbr a 

fluids. Journ. of experim. med, 1909, 4. 11, pp. 518-742. ° ospinal 

MEsNiz et Mourox. Sur l’action.anti protéolytique comparée des sérums sur l'amibo- 

diastase et quelques diastases voisines. C. R Soc. biol., 1903, t. 55 10 . s. GC. R. Soc. biol., 1903, L. 55, pp. 1019, 1021. 

MaLrirano. C. R. Soc. biol., 1903, L. 55, p. 1611. re 160 188, pp. AIS, HUB 
Carucanrr. On the antitryptie action of normal serum. Journ. of physiol., 1904, 1. 31, 

- pp. 497-506. 

Fixzi. Propriétés antitryptiques du sérum d'animaux sains et malades. C. R. Soc. bioL., 

4910, 19 juin, 2 juillet, 9 juillet. 

Düncix. Zeitschr. f Immunitälsforchung, 1909, t. 4: . . 

Ori et Banken. Leucoprotease and antileucoprotease of mammals and of birds. Journ. 

“of expérim. med., 1907, t. 9. 
Es 

YVErxox. The proteclive value of proteids and their decomposition production trypsin. 

Journ. of physiol., 1904, t. 31; D. 

1912, t. 70, pp. 353-368. 
346-3585 1914, €. 74, pp. 242-202, 1. 72, pp. 187214; 

Henix. Ueber verschiedenartige Ifemmung: der tryptischen Verdauung. Zeitsch. f. 

physiol. Clem., 1907, t. 52, pp. 412-414. . h 

Baen. Ueber die Wirkung des Serums auf die intracellulären Fermenten. Arch. f. exp, 

Pathol. und Therap., 1906, t. 56, pp. 68-91. ’ ° - ° 

OrrExuErMER et AROX. Ueber das Ve 

Verdauung. Hofmeisler Beilräge, 
rhalten des genuinen Serum gegen die tryptischen 

1903, t. 4, pp. 279-299. 

Neustaxs. Bert, klin. Wochenschrift, 1908, n° 26. | 

Pick et Piprau. Handbuch d. Technik und methodik d. Immunilätforschung. Von Kraus et 

Levaditi, t.. Il, p. 84. 

_ Scuwanz. Ueber die natur des antitrypsins im Serum unñd den Mechanismus seiner 

Wirkung. Wien. klin. Woch., 1909, t. 22, p. 1151. ° 

* Bauer. Zeitschrift f. Immunilätsforsch 

Kunr Mever. Ueber trypsin und ant 
., 1909, t. 5, p. 586. 
itrypsine. Biochem. Zeitschrift, 1909, t. 23. 

CopuixEn. Ueber das antitrypsin. Biochem. Zeitschrift, 1910, L. 25, pp. 494-504. 

KavasriMa. Ucber das Verhalten der 

1909, t. 23, pp. 1806, 192. 

Antikorpes der Blutserums, etc. Biochem. Zeitschr., 

Lauxoy. Antagonisme du sérum sanguin ct des ferments protéolytiques. Bull. Ans. 

Pasteur, 1911, t. 9, pp. 289, 303. 

AcHALME. Immunité dans les maladies infectieuses, Paris, Dibl. Charcot-Debove, 1892. 

Sérothérapie, Bibl. Charcot-Debove, Paris, 1895. 

ACHALME et STÉVENIN. Sur la technique à suivre pour ja détermination du pouvoir . 

antitryplique du sérum. G. R. Soc. biol., 1911, p. 133, et p. 480. 

Roxpoxi. Arch. ital. de biol., 1911, t. 54. ’ -



CHAPITRE XXXVII 

DU RÔLE DES SUBSTANCES MINÉRALES . 
 CONSTITUANT LES ÊTRES VIVANTS 

"563. Alimentation minérale des végétaux. — Végétaux supé- | rieurs. — Dans Je chapitre précédent, nous avons étudié les faits qui démontrent directement le rôle capital joué dans le mécanisme diastasique par la présence des ions minéraux autres que I et OI. Si l’on.admet que les échanges chimiques qui forment la base essen- ticlle de la vie sont dominés par l’action des enzymes, une preuve indirecte de l'importance de ces ions minéraux peut être tirée de la nécessité de leur présence dans la composition de la matière vivante. Bien que de date relativement récente, cette question de l'alimen- lation ‘minérale des êtres vivants à pris un tel développement et suscité un si grand nombre de travaux que nous serons obligés de faire un choix ‘parmi ceux-ci Pour ne pas allonger inutilement la bibliographie de ce chapitre. " | Il est naturel que cette étude ait porté d’abord et principalement sur les végétaux supérieurs. De cela; on peut admettre deux raisons: en premier lieu, le fait que ces plantes, grâce à leur chlorophlk, sont susceptibles d'emprunter directement le carbone à l'acide car- bonique de l'air et l'azote aux nitrates, permet de leur fournir uniquement des Corps cristallisables, d'une composition chimique simple, ct par cela même faciles à obtenir à l'état de pureté. D'autre part, au Point de vuc pratique, le problème de la nutrition minérale des végétaux cultivés à révolutionné, d'une manière com- plète, les notions anciennes sur la constitution des engrais et domine actuellement toute la science agricole. | - 

56i. Théorie de Liebig. — Malgré de vagues indications de Bernard Palissy, Sennebier, de Saussure, Sprengel, cte., on peut dire 
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CULTURES DANS L'EAU tot 

que, jusqu'aux travaux de Licbig, l'importance des aliments minéraux 
a été complètement méconnue et Boussingault pouvait écrire en 
1838 : « Aujourd'hui la science agricole a fait justice de l'importance 
que l’on attribuait à la composition minéralogique des terrains. Les 
analyses assez nombreuses des sols arables n’ont rien appris qui 
puisse. faire présumer une influence marquée des terres sur la 

végétation. » ct 

Aussi, lorsque Licbig, en.1840, fit paraitre son livre célèbre sur la 

Chimie organique appliquée à l'agriculture et à la physiologie, on put 

considérer comme une notion absolument nouvelle l'affirmation qu'il 

inscrivait à la première page : « C’est la nature inorganique exclusi- 

vement qui offre aux végétaux leurs premières sources d’alimen- 

tation ». _ oo . 

La publication du livre de Licbig provoqua un grand mouvement 

dans le monde agricole et, la même année, l'Académie des sciences. 

de Gættingue fondait un prix pour le meilleur mémoire sur la ques- 

tion suivante : « Les éléments inorganiques (cendres) des végétaux 

sont-ils utiles au développement de la plante? » 7 

565. Cultures sur sable. — Ce concours provoqua l'important 

travail de Wiegmann et Polstorff qui constitue la première étude 

expérimentale du rôle des principes minéraux dans la végétation. Ces 

auteurs furent, ‘en effet, les premiers à employer la méthode des cul- 

tures sur sable calciné et lavé et constatèrent que, semées sur un pareil 

terrain dans des conditions favorables de chaleur et d'humidité, les 

graines, de céréales, de sarrasin, de trèfle, etc., parviennent à germer, 

mais donnent une récolte presque nulle. Si, au contraire, on ajoute 

au milieu, du phosphate de chaux et des sels de potasse, les plantes 

parcourent les phases normales de leur évolution et parviennent 

jusqu'à la floraison et à la fructification. | Le : : 

Cette méthode des cultures sur sable, reprise ultérieurement par 

Salm JIorstmar, Ifellriegel, etc., permit de mettre en évidence, non 

seulement la nécessité des-aliments minéraux, mais encore la diffi- 

dieu ne cédant aucune matière nutritive aux 
culté de trouver un mi 

itive 

plantes auxquelles il sert de support. Malgré toutes les précautions 

prises pour obtenir un sable uniquement siliceux, ce-dernier contient 

toujours de très petites quantités de potasse et de chaux qui per- 

mettent un faible développement de la plante. 

566. Cultures dans l'eau. — La culture dans l'eau permet 

S rigoureuses en Ce qui concerne 

é s des ditions plu 
d'opérer dans des conditi il 

l'alimentation minérale, ‘bien que moins favorables au point de vue
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- - des autres conditions végétatives. Cette méthode, déjà. ancienne, 
puisqu'elle fut employée ‘par Woodward, puis par Duhamel dr 
Monceau, de Saussure, a donné de très beaux résultats entre les 

- mains de Sachs, Knop, Stohmann, Nobbe, Raulin, Ileliriegel, 
_ Oltmanns, etc. Fe _ 

Nous ne pouvons entrer ici dans le développement des très non. 
breuses expériences instituées. par ces différents auteurs; toutes 
_Concourent, en fout cas, à démontrer que l’on peut obtenir le parfait 

.… développement d’un végétal en le cultivant dans une solution diluée 
© (0,5 à 5 grammes par litre) d’un mélange salin contenant les sub- « 

stances suivantes : 

| Nitrate de chaux . . .. ......:.,... 4 parties. 
Nitrate de potasse. , . , . . . . . ... ....… .. 1 partie. . Phosphate de potasse . . . ....,...... partie 
Sulfale de magnésie. ... . ....,......, 1partic 

plus une petite quantité de phosphate de peroxyde de fer. 
Ces solutions, étant fortément ionisées, par suite de leur dilution, 

On peut considérer que les ions positifs K, Ca, Mg, le et les ions 
négatifs AzO®, PO}, SO*, sont nécessaires et suffisants pour per- 
mettre le développement complet d’une plante verte pouvant 
emprunter son carbone à l'acide carbonique de l'air. 

. Des expériences parallèles montrèrent, d'autre part, que Les 
‘Matières organiques ne peuvent. être assimilées. par les végétaux 
supérieurs qu'après que leur décomposition a amené leur azole à la 
forme ammoniacale, puis à la forme nitrique. 

- 07. Importance pratique de l'alimentation minérale des 
végétaux. — Ainsi se trouvaient vérifiées les deux ‘assrlions 
fondamentales de Liebig : . . 

1° Les véritables aliments des plantes sont les substances in0r90 
niques; ot A . .. 2° Les matières organisées ne peuvent servir à la nutrition des rage 
laux supérieurs qu'après leur putréfaction, qui ramène à l'état minéral 
les corps simples engagés dans les combinaisons complexes qui sont la résultante de la vie. L 
| En première approximation, on peut considérer que, en dehors de 
l'hydrogène, du carbone, de l'oxygène et. de l'azote, éléments des substances ternaires et quatcrnaires organiques, six corps simples sont ‘nécessaires au développement des végétaux supérieurs. Ce sont : lo potassium, le phosphore, Ie calcium, le magnésium, le soufre ct le fer. 

°
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pa sait que cette ‘notion a produit une véritable révolution agri- 

ie lindu ne pouvons insister ici sur l'énorme développement qu'a 

pris l’industrie des engrais minéraux, grâce à d'infatigables vulgari- 

sateurs, parmi lesquels il.-ne faut pas oublier les noms de G. Villeet: 

de Grandeau. 

La restitution au sol des matières exclusivement minérales, telles 

que le potassium et l'acide phosphorique — qui, le dernier surtout, 

ne $e rencontrent qu’en de faibles proportions dans la nature, sous un 

état convenable-à l'assimilation par les plantes — est apparue comme. 

aussi nécessaire que l'addition des nitrates, servant à la constitution 

.des matières albuminoïdes. Les autres corps simples : la magnésie, le 

fer, la cliaux, le soufre, se trouvent, eri général, en quantité suffi- 

sante dans les sols ‘arables; néanmoins, dans certains terrains, le 

chaulage est une nécessité et, dans d’autres, l'addition d'engrais sou- 

frés a donné d'excellents résultats. © | 

568. Végétaux inférieurs. Moisissures. Travaux de Raulin. — 

L'expérimentation sur les végétaux supérieurs, malgré les excellents 

résultats obtenus, offre quelques inconvénients, résultant dé la len- 

teur de la végétation et des variations des conditions extéricures, 

éclairement, température, hygrométrie, qui ne rendent comparables 

que les résultats d'une mème expérience. En leur substituant un 

végétal inférieur, une moisissure se développant en quelques heures 

dans des conditions que l’on peut rendre rigoureusement identiques, 

Raulin a fait faire'à la question de l'alimentation minérale des ètres 

vivants un second pas dont l'importance ne le cède guère au premier. 

Son étude de la culture de l'aspergillus niger sur des milieux 

minéraux parfaitement définis, constitue un modèle qui n’a jamais 

été dépassé. . | | 

La méthode employée par Raulin, consiste à déterminer par tàton- 

ner se développe 

nements un milieu optimum Sur lequel l'aspergillus nig 

abondamment en donnant un poids maximum de récolte et à observer 

ensuite les réductions résultant de la suppression de l’un des élé- 

ments minéraux .composant la solution nutritive. | 

Cette solution, connue sous le nom de liquide Raulin, a la compo- - 

sition suivante : . 

= Eau distillée. . . . est" "tt" 1500 

Sucre candi . - + Docuneecer
tt 70 

Acide tartrique. ... + + + * * " "" ss... # . 

Nitrate d'ammoniaque. - + + * * " ‘°° . 4 

Phosphate d'ammoniaque . + + * * * 0,6 

® Carbonate de potassium. + + +" " . 0,6 

Carbonate de magnésium + +: :
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Sulfate d'ammoniaque, , . , . . .. ee 0,25 — dezinc.…:,,.,.. fesse : 0,07 — defer. . .....,.. esse 0,07 Silicate de potassium . . . : ,-: ee. +. 0,07 

Si l’on supprime un des éléments minéraux qui entrent dans la composition de la solution, on observe unie diminution sensible du poids de la récolte, diminution que l’on peut chiffrer en la comparant au poids d'une culture témoin, obtenue sur un liquide complet. 
Les observations de Raulin ont montré que le rapport entre le mycélium provenant des deux cultures peut être évalué en moyenne aux valeurs suivantes. * ‘- 

- Nature do Ja substance To . .. * Culture sur liquide incomplet. . minérale supprimée, : 5. Culturo sur liquide complet. . EL È _ i 
PO#, 1... TS . . ‘ 182 . 

j - NH... eee = D . . | … 153 
. 1 - 

Mg... . . TT 8 
Jl 

- 
1 K 
5 ' - - - 4 ; SO. …, CR 5 

1 In... 0. NT | 
10 

nm 
1 | Fe... ss 

5= ‘ S | 2,1 S . . 
… À ° Si... ...... se . 4,# 3 

Comme on le voit, un des éléments nécessaires aux plantes supé- rieures, le calcium, n’est pas indispensable au développement de l'aspergillus niger. Ce fait intéressant à été mis hors de doute par les recherches de Molisch, Lœw, M'e Robert. Li Les éléments minéraux agissant à faible dose et les engrais Catalytiques. — Le point absolument nouveau du travail de Raulin . est la mise en lumière de l'influence considérable d'éléments tels que 
le fer, le zinc, le silicium contenus en très faibles quantités dans le milieu nutritif. A côté des éléments minéraux de premier ordre que nous avons signalés dans le paragraphe précédent, on voit donc se 
dégager le rôle d'éléments secondaires agissant à très faible dose, à la manière des agents catalytiques. | | Javillier à étudié Spécialement l'influence du zinc sur l'asper- gillus. Voici les chiffres obtenus par lui, après une purification Systémalique de tous les produits, Pérmettant de connaître avec cer- titude la quantité de zine introduite dans le liquide de culture.
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e 
Zinc en milligrammes 

pour. 250 centimètres cubes do liquido. ° Poids de la récolte. 

Dee... 1,1 
0,01. ................. .. 2, 
0,02. . se... rieeee. 34 
0,08. : eee eee. re 
De eee de eee Lu 

On voit qu’une quantité de zinc correspondant à 550000 peut. 

faire varier la récolte presque du simple au double. Il est intéressant 
de constater que les cellules de l'aspergillus fixent le zinc du liquide 

et que, par exemple, dans une solution à SOU OU” l'absorption par 

le végétal réduit cette concentration à 10 00U 000? alors que, dans 

= . : . . =, . . I | , : : . 

le protoplasma cellulaire,’ cette dernière atteint nr © est-à-dire 

est 1000 fois plus forte. | | | . 

L'étude de l’action du manganèse a été d’abord abordée par Javillier, . 

puis par Gôüssl, avec des résultats contradictoires. La question a été 

reprise par Javillier et Bertrand, qui ‘ont établi que ce métal exerce. 

une influence favorable sur le développement de l'aspergillus. Cette 
| . ‘ j  . 

action, déjà sensible dans une solution à T000 000" s'accroit aves la 

quantité de métal, d’abord rapidement, puis de plus en plus lente- 

‘ment. ‘Au-dessus de cg une influence nuisible se manifeste, mais 

semble due plutôt aux modifications osmotiques qu'à une action 

toxique. . .’. | | .. … 

Dans une deuxième note, les mêmes auteurs ont montré que 

l'actron du zinc et celle du manganèse sont associées ctque l’augmen- 

tation de poids total, résultant de l'adjonction simultanée des deux 

de que celle due à l'addition d’un ‘seul. De 
métaux, est plus gran I on € cu | 

même l'association du fer et.du' zinc excerce. d'après Javillier et 

Sauton, une. influence curieuse Sur la sporulation de l'aspergillus.” 

Celle-ci, en effet, n'apparait pas en l'absence du fer, le zinc étant pré- 

sent, alors que _Jes conidiés se forment dans toutes les autres : 

conditions : présence des deux métaux, absence des deux métaux, 

présence. du fer et absence du zinc... . . _. 

Javillier a également étudié le mécanisme de l'action du zinc et a 

pu établir qu’en. présence de cé métal, le rondement économie de - 

la plante augmente, c'est-à-dire que les dépenses gente nn 

-nuent, alors que la proportion d'hydrates de carbone © azote 

‘ammoniacal utilisés à la construction des tissus augmente. n ce qui 

Î
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concerne les autres éléments des cendres, en présence du zine, les 
proportions de‘soufre et de magnésium fixes diminuent alors que celles 
de phosphore, de silicium, de fer et de manganèse augmentent. 

Ges études, plus serrées et plus souples que celles qu’il était possible 
de poursuivre sur les végétaux supérieurs, ont donc complété les 
notions acquises relativement à l'importance des engrais minéraux et 
montré l'influence possible, sur la culture, de certains corps simples 
fournis au sol en faible quantité. Ce ‘sont les engrais catalytiques 
dont G. Bertrand a développé, le premier, l’utilisation pratique. 

C’est ainsi que l’on a utilisé des. engrais au manganèse et la 
bibliographie des résultats obtenus est déjà extrêmement riche. | 

De même Javillier a pu préconiser l'emploi d'engrais catalytiques 
au zinc, et Agulhon indiquer la possibilité de l'emploi d'engrais 
boriques en agriculture. oo 

Levure. — L'importance industrielle de la levure de bière a attiré 
l'attention sur la nutrition minérale des Saccharomyces; néanmoins, 
sur cet intéressant sujet, effleuré par Pasteur, il n'existe pas de tra- 

‘vail aussi complet que celui de Raulin pour l'aspergillus niger. + 
À. Mayer, Beneke, Kusserow, Ælion, ont démontré la nécessité du 

.* potassium, de l’acide phosphorique et du magnésium, ainsi que 
l'utilité de faibles quantités de calcium. Stern a insisté sur la présence 
indispensable du soufre dans le milieu. 

Les recherches sur les éléments àccessoires ont mis en relief 
certains faits intéressants, tels que l’action du fluor qui, à faibles 
doses, augmente considérablement, d’après Eflront, l'activité des 
levures. _- 
Bactéries. — On ne peut guère déterminer. exactement les besoins 

minéraux des bactéries : car, ces microorganismes ne se développant! 
qu'aux dépens de substances organiques complexes, il est extrèmement 
difficile, pour ne pas dire impossible, d'opérer sur des milieux tom 
plètement débarrassés de sels minéraux. Néanmoins, la présence con 
stante, dans leurs cendres, du potässium, du phosphore, du soufre et 
peut-être du magnésium, semble démontrer que leur développement 
nécessite la présence de ces éléments dans les aliments qui leur sont 
olferts. © | Fu st, 

Nous avons vu plus haut le rôle des halogènes dans le fonctionne- 
ment de la photogenèse chez certainés espèces de bactéries phospho- rescentes (S 242), - | Te : 

569. L'alimentation minérale dans. le règne animal. — L'importance des sels minéraux dans les manifestations vitales des 
“animaux ne semble pas avoir élé mise en relief d’une manière aussi
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complète qu'en ce qui concerne les végétaux. Cela tient évidemment 

aux difficultés plus grandes de l’expérimentation, qui ne peut porter 

que sur des corps dont la présence est nécessaire à des doses mas- 

sives; car, pour les autres, d'une part la difficulté de purification 

totale de tous les aliments, d'autre part, l'existence de réserves dans 

l'organisme, réserves dont il est impossible de connaitre l'état au 

. début de l’expérience, rendent forcément incertains les résultats 

expérimentaux. | . 

Aussi ne faut-il qu’à demi s'étonner de voir une place si restreinte 

affectée dans les traités de physiologie et de chimie biologique 

à l'étude des nécessités minérales de l'organisme animal. Encore :- 

n’accorde-t-on le plus souvent aux substances inorganiques que le 

rôle effacé de. substances de soutien ou d’excrétion et se préoccupe- 

t-on beaucoup plus des bilans d’entrée et de sortie des substances 

. minérales que de leur métabolisme dans l'organisme. 

Une réaction s’est néanmoins fait sentir durant ées dernières années. 

Les travaux sur le rôle des ions dans les actions diastasiques ne 

semblent pas avoir été étrangers à cette évolution. Quelques points 

particuliers, tels que la découverte de Baumann sur la nécessité de 

quantités très faibles d'iode, celle d’Armand Gautier et G. Bertrand 

sur la présence constante de l’arsenic dans les tissus animaux, ont” 

attiré l'attention sur le rôle indispensable de certains éléments miné- 

raux secondaires. . - . 

Mais l’on peut dire que la question à été posée d’une manière 

beaucoup plus-générale dans les travaux deirois savants : Loch, Gaub, 

Quinton, qui, partis.de points de vue très différents, sont arrivés, les 

uns et les autres, à reconnaitre la prédominance des éléments 

inorganiques dans le développement et le fonctionnement de la vie, 

animale. 

570. Travaux de Loeb. — Loeb admet que, parmi les substances 

minérales entrant dans la constitution des tissus animaux, les unes 

tels que PO*, SO, K, remplissent une fonction nutritive; les autres 

tels que Na, Ca, agissent principalement comme substances protec- 

trices et jouent un rôle important dans l'activité cellulaire. | 

D'après cet auteur, tous.les phénomenes liés au fonctionnement 

des glandes, subissent des modifications 

t la teneur en sels du milieu intérieur dans lèquel 

ellules. Le point capital semble être moins la concen- 

de tel ou tel ion métallique que le rapport entre les 

et les ions alcalino-terreux Ca, Mg. - 
baignent les © 

tration absolue e 
{ " oo 

jons alcalins, K, Na, 

« Les propriétés norma 

‘+
 

é les et principalement l'excitabilité dépen- 

ô
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. draient principalement de la présence de ces ions K, Na, Ca, Mo, ce 
, dernier jouant un rôle môins certain que les autres. Ces ions seraient 
liés.en partie à des colloïdes (corps gras et albuminoïdes). La varia- 
tion dans le rapport de ces ions à l'intérieur de ces combinaisons colloï- 
dales changerait les propriétés des tissus ct, pour une variation sufli- 
samment rapide, il y aurait soit excitation, soit inhibition suivant le 
sens. de la variation. » 

Les conceptions de Loeb, qui dévoluent ainsi aux substances 
minérales un rôle primordial dans les phénomènes vitaux, ont pour 
base des expériences variées sur les contractions rythmiques (muscle 
cardiaque et muscles respiratoires). | oo ‘ 

Loeb ct, indépendamment de lui, Pauli invoquent pour l'explica- 
- tion des faits étudiés la formation de combinaisons métalloprotéiques 

. ou de savons métalliques en proportions définies. Si l'on substitue à 
cette hypothèse la notion d'adsorption, que nous avons développée 
plus haut ($ 445 et suiv.), la théorie de Loeb gagne certainement 
beaucoup en vraisemblance. - 

: 571. Travaux de Gaube. — Le D' Gaube (du Gers) s'est fait, en 
France, l’apôtre de la théorie minérale, appliquée à la vie animale 

” et il a consacré les quatre volumes de son cours de minéralogie bio- 
. logique au développement de ces idées. - 

: Pour lui la minéralisation domine toutes les fonctions biologiques. 
Fécondation, fermentation, nutrition azotée, tout, jusqu'à la spécil- 

-cité morphologique se trouve sous la dépendance étroite des élé- 
. ments inorganiques. La doctrine de Gaube est appuyée sur un grand 
nombre d'analyses personnelles de tissus, d'aliments, d'humeurs, qu! 

-Constituent des documents du plus grand intérêt, En tout cas, PA 
l'absolutisme même .de ses-idées, on peut diré que les recherches € 
l'enseignement de Gaube constituent une étape importante dans l'his- 

_toire de la minéralogie biologique. 

ce 

Pa 

- 572, Travaux de Quinton. — Tout différent est le point de vue 
auquel s’est placé Quinton. On connait l'intéressante théorie de ce 

Ÿ ES savant sur l’origine marine de la vie animale. Pour Quinton, conli- 
Auateur d'Ileckel, la vie animale a-pris naissance au sein des MTS 
anciennes," probablement un peu moins chargées en sels minéraux 
que les mers modernes (Cf. de Launay). De cette origine marine, 
les animaux ont conservé la nécessité vitale de maintenir leurs 
éléments cellulaires dans un milieu liquide, contenant les mêmes 
éléments minéraux que l'eau des océans, leur milieu originel. L'ana- . un ÈS Ve . Iÿse comparée de l'eau de mer d’une part, des humeurs ct des 
.
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‘ tissus animaux d’autre part, permet d'établir un parallélisme entre : 

les deux compositions chimiques, non seulement en ce qui concerne 
les éléments principaux, .mais encore en ce qui touche les minéraux 
secondaires, présents seulement en faible quantité dans les deux 
milieux. - 

L'argumentation ‘de Quinton est appuyée d’un grand nombre de 
faits, les uns originaux, les autres recueillis au cours d’une bibliogra-. 
phie très complète. Il va sans dire que la théorie si nouvelle de 
Quinton a soulevé.un grand nombre d’objections et n’a pas été uni- 
versellement adoptée. Néanmoins, on peut considérer qu’elle fait son 
chemin dans la science et, récemment encore, Joubin, dans son 

livre sur la Vie dans les Océans, lui apportait l'appui de sa grande 
autorité en signalant de nouveaux arguments à l'appui de la proba- 
hilité de l’origine marine de la vie animale. 

513. Mode d ‘action des aliments minéraux. — Avant de passer 
à l'étude sommaire des diverses substances minérales nécessaires aux 

.êtres vivants, nous devons nous demander, encore une fois, si l’action 

constätée des substances minérales est du ressort de la physique ou de 
la chimie, c’est-à-dire si les substances contenues’ dans les humeurs: 

ou les tissus vivants agissent physiquement ou chimiquement. 
On a voulu voir dans la présence des substances inorc ganiques 

solubles un simple moyen employé par l'organisme pour main- 
tenir à un niveau constant la pression osmotique intérieure. On 

sait, en effet, que celle-ci, chez les mammifères, s'élève à environ 

8 atmosphères, correspondant à un abaissement du point de congéla- 

tion oscillant entre 0°,56 et 0°,64. II est certain que l’osmose joue un: 

rôle de la plus haute. importance chez les êtres vivants tant animaux 
que végétaux. puisqu'elle domine les phénomènes d'imbibition dont 

nous avons montré l'importance à propos des colloïdes ($ 441 et 

suiv.). Mais quand, on étudie les effets produits par l'introduction 

d’une solution saline dans le milieu vivant, on ne saurait, sans s’éloi- 

gner de la vérité, faire abstraction de sa composition chimique pour 

s'attacher uniquement à son isotonie. 

574. Métaux alcalins. — Potassium. — Tous les biologistes 

animes à considérer le potassium comme absolument indis- nt un 

ensable à la vie. Chez les végétaux inférieurs, chez les plantes 

Pr ncontre da 
à chlorophylle, c chez les animaux, ce métal alcalin se rencontre dans 

l'intimité des tissus en quantité d’autant plus grande que les fonc- 

itales de l’organe considéré sont plus importantes. Dans Îles 

abondance dans les jeunes pousses dont il 
29 

tions V 

plantes, .on le trouve en 

ACHALME. — Électronique et Biologio.
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constitue la dominante minérale. Il semble être nécessaire à la for. 
mation de la chlorophylle et à son fonctionnement. , 

Chez les animaux, le potassium se trouve localisé principalement 
dans les éléments les plus élevés des tissus : les hématies, les cellules 
musculaires, nerveuses et, bien qu’il s’y rencontre en quanlité 
absolue moindre que chez les plantes, la présence du potassium 
semble tout aussi nécessaire au règne animal qu’au règne végétal, 
suivant les ob$ervations de Kemmerich, Dehn, etc. Cette influence 

nettement vitale du potassium est intéressante à rapprocher de son 
pouvoir radioactif ($ 44). | Un 

Sodium. — Le potassium est très répandu dans le sol où il provient 
principalement de la décomposition des feldspaths, micas; ete; c'est 
l’alcali terrestre par excellence. Le sodium, au contraire, domine . 

la minéralisation marine. Si donc on attribue aux végétaux une ori- 
gine surtout terrestre et aux animaux une filiation principalement 
marine, il faut prévoir un rôle plus important du sodium chez les 
animaux que chez les plantes. C’est en effet ce que l'on constate. 
Cadet de Gassicourt, Wiegmann et Polstorif, Weigelt, Hoffmann, ont 
obtenu. des cultures de céréales dans des solutions d'où la soude était 
complètement exclue. | 

Les cellules animales, au contraire, semblent ne pouvoir vivre sans 
un milieu intérieur-.sodique. Aussi le sodium est-il, chez toutes les 

espèces animales, le plus abondant des métaux alcalins dans le sérum 

sanguin et semble-t-il présider principalement aux échanges de sub- 

stances entre l'intimité des.tissus et le monde extérieur. 
Autres métaux alcalins. — Les autres métaux alcalins ne jouenl 

qu’un rôle assez effacé dans les phénomènes vitaux. Le lithium, bien 

que très répandu, ne semble pas pouvoir remplacer le potassium. Saint 

Iorstmar a néanmoins signalé l'influence favorisante qu'il extrtt sur 

le développement de l'orge d'été. De même, son abondance dt les 
cendres de tabac pourrait faire supposer que le lithium contribue au 
développement de cette plante (Grandeau). ue. 
Le rubidium, qui se rapproche du potassium par ses propriétés 
radioactives ($ 44), peut lui être substitué dans Ja culture de certain 

champignons (Bencke, Winogradski), mais non dans celle des algues 
(Molisch) ct des végétaux supérieurs. Quelques-uns de ces derniers, 
la betterave, par exemple (Grandeau), peuvent fixer le rubidium d un 

sol où on ne.le rencontre qu’à l'état de traces presque impossibles à 
déceler chimiquement. Quant au cæsium, son influence est beaucou? 
plus incertaine. 
-Bunge, qui a étudié tout spécialement le métabolisme des métaux 

alcalins dans l'organisme animal, avait voulu restreindre leur rôle à la
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neutralisalion des acides formés par les processus vitaux. On ne com. 
prendrait guère, en ce cas, la différence considérable entre les divers 
métaux alcalins. D'autre part, le même auteur considère que l'utilité 
du sodium chez les animaux consiste principalement dans l'élimina. : 
tion par les urines des sels de potassium en excès. Cette opinion, 
d'accord avec certains faits, mais en contradiction avec beaucoup 
d’autres, a été longuement discutée par Quinton. 

Nous avons indiqué sommairement, plus haut, quel est, suivant 
Loeb, le rôle joué dans l’irritabilité cellulaire par le couple sodium- 
potassium. Gérard, au cours d’un travail récent, a tout particulière- 
ment mis en relief l'importance du rapport potassium-sodium dans 
les divers tissus. Il a montré la plus grande valeur de ce rapport 
chez les cellules que dans les tissus de conduction ou de soutien et a 
établi le rôle du sodium dans l'élimination du potassium, confirmant 
sur ce point les expériences de Bunge. 

515. Métaux alcalino-terreux. — Magnésium. — Le magnésium 
ne paraît pas remplir un rôle de-beaucoup inférieur à celui du potas- 

sium dans le déterminisme des phénomènes vitaux. Alors que les 
levures (A. Mayer, Raulin},les moisissures (Molisch, Beneke), certains 
champignons peuvent se passer, d’une manière probablement com- 
plète, de calcium, aucun être vivant ne saurait exister en l'absence 
de sels magnésiens. L’abondance relative de ces sels dans tous les 
sols arables a eu pour résultat d'attirer moins l'attention sur le 

dosage de cet élément que sur celui de la potasse ou de l'acide phos- 
phorique; il existe toutefois certains terrains où l'emploi d'engrais 

magnésiens serait à recommander. ei | : 

Gaube insiste d’une manière toute particulière sur le rôle capital 
que jouerait le magnésium chez les animaux et ui attribue une 

influence directe sur les fonctions de reproduction. L abondance de 
ce métal dans les organes génitaux mäles est invoquée par cet auteur 

à l'appui de cette affirmation. | FU. | 

Le mécanisme intime de l'action du magnésium n’est pas connu; 
il est néanmoins indiqué de rappeler, à ce sujet, la facilité de forma 

tion et les propriétés des composés organo-magnésiens, étudiés si 
brillamment par Grignard. . . 

Calcium. — Le calcium s'oppose au magnésium en ce qu il corres- 

à une époque plus avancée de la vie, soit au point de vue onto- 

génique, soit au point de vue phylogénique. A01S que le magnésium 

est surtout abondant chez les tissus jeunes, le calcium, au contraire, 

s'accumule dans les organes complètement développés. De meme, 

soit dans le règne végétal, soit dans le règne animal, le magnésium 

pond
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suffit peut-être aux classes les plus inférieures, alors que, pour les 
plantes ou les animaux supérieurs, le calcium est un aliment néces- 
saire. Nous avons insisté suffisamment, au cours du chapitre prêci- 

dent, sur le rôle du calcium à propos de certains phénomènes dias- 
tasiques. Il semble que son influence s'exerce principalement dans 
le sens de la coagulation. La double valence des métaux alcalino- 
terreux et la forme de l'atome que nous en avons déduite, peuvent, 
jusqu’à. un certain point, par la formation de chaines ouvertes, 
donner l’explication objective de cette action. 

Autres métaux alcalino-terreux. — Lœw, Noegeli avaient pré- 

tendu que les autres métaux-alcalino-terreux, glucinium, strontium, 

© baryum, peuvent remplacerle magnésium et le calcium dans leurs 

fonctions biologiques. Molisch et Beneke ont repris ces expériences 

d’une manière plus précise et sont arrivés à des résultats diamétrale- 
ment opposés. | 

516. Fer. Manganèse. — Le fer, bien qu’existant en plus pelite 

. quantité que les éléments précédents, ne semble pas moins nécessaire 

qu'eux au développement des êtres vivants. 

Nous-avons vu son rôle dans le liquide Raulin et signalé les 

recherches de Javillieret Sauton sur les rapports du fer avec la fructr 

. fication de l’aspergillus niger. | | 

__ Chezles végétaux supérieurs, E. Gris a le premier signalé la pré 

sence du fer comme une condition indispensable de leur développe 

ment. Cette proposition a été ensuite confirmée par. Salm-Horstmar, 

Knop, Sachs, Zimmermann. Bien que la molécule de chlorophyll 

ne semble pas contenir de fer, cet élément est absolument nécessaire 

au verdissement de la plante, qui peut être provoqué en ajoutant à k 
solution nutritive une très faible quantité de chlorureferiquee 

Il est à peine besoin d’insister sur la présence du fer chez IS 

animaux supérieurs, puisque ce métal paraît entrer dans la compo” 

sition de la molécule d’hémoglobine. Mais il résulte de nombreuses 

analyses (Genth, Chatin et Muntz, Lapicque, ete.) qu'il existe égali- 
ment dans toute la série animale. , 

Le lien étroit qui unit l'élément fer à la chlorophylle d'une part, à 

l’hémoglobine de l’autre, peut faire supposer que ce métal exercè 

une grande influence sur le métabolisme de l’oxygène dans l'orga- 

nisme. Or, nous avons vu, dans le chapitre précédent, que l'élément 

actif de certaines oxydases paraît être le fer. 
Dans cette action, le fer semble être puissamment secondé par le 

manganèse, dont nous avons, plus haut, étudié longuement l'impor 

tance. Depuis les travaux de Bertrand, de nombreuses recherches
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ont été dirigées dans ce sens; la diffusion du manganèse a été 

reconnue comme beaucoup plus grande qu’on ne le supposait et le 

succès du‘manganèse commé engrais catalytique a affirmé pratique- 

ment l'exactitude des résultats expérimentaux. Chez les animaux 

Portier a étudié l'influence, sur les oxydases animales, du manga 

nèse, dont la présence constante dans le sang a été établie par Riche. 

Griffiths a même décrit chez un laméllibranche marin (Pinna squa- 

mosa) un pigment sanguin, la pinnaglobine, dans lequel le manga- 

nèse semble s'être substitué au fer de l’hémoglobine. 

Néanmoins, d'après Bertrand et Medigreceunu, la quantité de 

manganèse -que contient le sang total des mammifères est très faible 

et souvent même indosable, étant inférieure à 0,02 par litre. 

Nous avons indiqué plus haut la présence du cuivre dans l’hémo- 

cyanine, pigment sanguin de certains mollusques ($ 548). 

571 . Phosphore. Arsenic. — Parmi les métalloïdes, le phosphore 

est certainement l’élément minéral qui vient immédiatement après 

l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et le carbone, au point de vue de son 

importance biologique. Il est, en effet, la caractéristique minérale des 

nucléines dont est constitué le noyau cellulaire; sa présence est donc 

inséparable de la partie de la cellule que l’on peut considérer comme 

la plus intensément vivante. 

Mais, à l'inverse des métaux précédents, le corps simple P à l'état 

d’ion libre exerce, au contraire, un effet toxique ; l'élément actif est 

l'acide phosphorique PO’, combiné aux métaux alcalino-terreux ou 

aux bases organiques. . Le : 

Depuis que le duc de Richemond, au commencement du siècle 

dernier, eût démontré l'utilité des phosphates dans l’agriculture, l'in- 

dustrie des engrais phosphatés a pris un développement colossal et, 

étant donnée la pauvreté relative de beaucoup de terrains en phos- 

hore, on peut dire qu'avec la restitution de l'azote, l'apport du 

phosphore déficitaire constitue le moyen d'action primordial per- 

mettant de combattre l'épuisement du sol. | 

L'importance biologique des phosphates chez les êtres vivants à 

été développée avec toute l'ampleur qu’elle mérite ‘dans le volu- 

mineux travail de Jolly, qui a étudié les fonctions des combinaisons 

phosphoriques, tant à l’état statique comme formant le support, le 

« squelette » de toute cellule vivante, qu’à l’état dynamique comme 

stimulant puissamment l'activité cellulaire. : Les recherches de. 

Buchner et Antoni, Harden et Young, que nous avons signalées à 

de la zymase ($ 552), établissent expérimentalement l'inter- 
propos 

rimental 

de l'ion PO* dans certains processus diastasiques.' 
vention
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Le phosphore peut-il être remplacé par d’autres corps appartenant à la même famille? Bouilhac avait prétendu que dans certains cas l'acide arsénique (AsO!) est susceptible d'être substitué à PO. Ces conclusions ont été contestées (Knop, Molisch). Néanmoins les recherches d'Armand Gautier, puis de G. Bertrand, ont établi sans conteste la présence constante de très faibles doses d’arsenic chez tous les animaux et ces auteurs, sans. définir précisément ses fonc- tions, regardent cet élément comme indispensable à la vie animale. 

578. Soufre. — On admet que le soufre fait partie de la molécule albuminoïde et, à ce titre, cet élément apparaît comme indispen- sable à la vie. Néanmoins l'assimilation du soufre se fait principa- lement sous forme de sulfate. Il est permis de se demander si l'union 
intime du soufre avec les colloïdes vivants ne se produit pas souvent 

Sous forme de ladsorption de l'ion SO", donnant ainsi des complexes stables. L'absence de réaction avec les sels baryÿtiques en présence de matières protéiques pourrait s'expliquer ainsi. = La valeur nutritive du soufre pour les plantes a été mise récem- 
ment en évidence, au cours des nouvelles recherches sur les engrais catalytiques et Boullanger, par des expériences très bien conduites, 

a montré l'inflüence constamment favorable qu’exercent la fleur de 
soufre et les sulfates incorporés aux engrais chimiques. 

: 519, Chlore et halogènes. — Le chlore ne semble pas indisperr sable aux végétaux et l'aspergillus peut atteindre son complet déve loppement dans un milieu d'où cet élément est complétement banni, Toutefois, son, absence entrave notablement la .culiure des 
végélaux supérieurs dans les solutions aqueuses (Nobbe, Baytr, Aschoff); d'ailleurs Knop et Dworzak n’ont vu aucune modification 
défavorable en effectuant une culture de maïs dans .un milieu abs0- lument privé de chlore. 

| Chez les animaux, au contraire, le chlore se rencontre d'un manière constante dans les humeurs; les tissus le retiennent avec une avidité qui a été mise en évidence par les études récentes Sur ‘les cures de déchloruration, et qui serait bien en faveur de la théorie de. Quinton. Le chlore semble aider aux échanges entre l'intimité cellulaire et le milieu intérieur et nous avons vu l'influence des chlo- 
rures sur l'action de certaines -diastases hydrolysantes ($ 522). Parmi les autres halogènes, le rôle de l'iode chez les animaux supéricurs a été mis en évidence Par Chatin, puis par Baumann. Sa Présence parait indispensable au fonctionnement des glandes thyroï-
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diennes. D'autres auteurs, en particulier. Bourcet, ont montré la pré- 

sence constante de l’iode dans les tissus d’un grand nombre d'espèces 

animales. Lé fluor et le brome sont également assez répandus chez 

les animaux ct les végétaux; mais on sait peu de chose sur leur rèle 

et leur importance biologiques. | 

580. Éléments minéraux secondaires. — A côté de ces éléments 

chimiques principaux et de leurs succédanés possibles, on peut 

ranger quelques corps dont l'utilité chez. les êtres vivants semble 

incontestable. _- 

En premier lieu, se trouve le zinc dont le mode d'action a été spé- 

cialement étudié par Risse et par Javillier, tant chez les moisissures 

que chez les végétaux supérieurs. . | 

Lepierre a montré récemment qu’il pouvait être remplacé dans 

son action par le cadmium ou le glucinium. 

Le silicium est également très répandu chez les êtres vivants. 

Chez les animaux, il n’a jamais été démontré qu'il fût indispensable. . 

D'après Gaube, ce métalloïde se localise principalement dans les 

tissus ayant camme origine le feuillet externe du blastoderme. Chez: 

les végétaux, sa présence dans le liquide Raulin indique son utilité. 

Néanmoins Sachs, Knop, Jodin ont cultivé des céréales sur des 

milieux complètement dépourvus de silice. Mais Kreuzhage et Wolff, 

expérimentant sur de l’avoine, dans ces conditions, -ont observé 

une diminution sensible de: récolte. Boullanger à signalé l'influence 

"favorisante du silicate de soude sur le céleri et la pomme de terre, 

Certains cryptogames, les équisétacés, les diatomées, sont particu- 

lièrement sensibles:à cette action. : . . 

L'influence favorisante du bore a fait principalement l'objet des 

recherches d'Agulhon, qui à consacré sa thèse à l'étude de ‘cette 

question. ‘ _ oo 

Quant à l'aluminium, malgré son extrême diffusion dans les 

sols arables, il n'existe qu’en. faible quantité dans les cendres. de 

quelques végétaux. Chez les lycopodes, toutefois, on en trouve des 

quantités notables: (Wolff, Church, Berthelot et André, Yoshida). 

Son influence favorisante sur le développement de l'aspergillus niger 

fit supposer à Stoklasa que son action ne saurait être considérée 

comme négligeable. D'après cet auteur, ll action de l'aluminium serait 

fréquemment couplée avec celle du manganèse et s exercerait princi- 

palement dans la photosynthèse. Il ya peu de chose à dire sur la 

présence des autres corps simples, Ilg, Co, Ni, Pb, Sb, Ti, etc.; qui ne 

semblent exister qu’à l'état accidentel dans les êtres vivants. | 

Notons riéanmoins qu’un élément qui ne 86 rencontre que rarc-
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ment dans les plantes, l'uranium, a donné une augmentation notable de récolte dans les expériences de Boullanger sur la betterave. 

- 581. Couplage des éléments minéraux. Optimum de concen- ration. — Deux faits généraux dominent l’histoire des éléments minéraux nécessaires à la vie. 
En premier lieu, apparait le couplage. Ce n’est pas tel ou tel corps ‘qui est particulièrement nécessaire : c'est l’ensemble des éléments. Pour les minéraux de deuxième rang, l’augmentation de récolte due à l'union de deux corps, est supérieure à là somme des effets obtenus par l’adjonction d’un seul. Javillier et Bertrand ont très nettement établi ce fait en ce qui concerne le manganèse et le zinc. En deuxième lieu, la courbe. des concentrations qui définit l’action favorisante d’un des éléments nécessaires ou simplement utiles présente toujours une branche ascendante et passe par un Maximum auquel succède une branche descendante. Il existe done, pour chaque corps, un optimum de concentration variable suivant les familles, les genres et les espèces, et qui peut être, soit absolu, Soit corrélatif de la concentration d’un autre élément. Il est intéressant de relever que ces lois du couplage et de l'opti- mum, que nous avons déjà signalées dans le. chapitre précédent au 

sujet de l’action des substances minérales sur les diastases, rappellent d’une manière frappante les lois du couplage et de l’optimum que nous avons vu caractériser les phénomènes de phosphorescence 
.($ 207 et 208). | 

982. Résumé. — En résumé, voici les corps simples qui semblent nécessaires ou utiles au développement des êtres vivants, en dehofs des quatre éléments H, O, C, 4z. 

Animaux : nécessaires . . , ., ... . .. K. Na. P. Mg. S. Ca. Fe. CI. As.l. — : utiles... Mn, Si. Zn. F. Cu. Végétaux inférieurs : nécessaires . , : ,, KP. Mg.s. TT — : utiles à divers degrés. Fe, S. Mn. Zn. Végétaux supérieurs : nécessaires : . ... . K, D. Mg. S. Ca. Fe. — 7 - ‘utiles à divers degrés. Rb. Mn. Zn. F. B. Si. Na. CI 
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CHAPITRE XXXVIIL 

ACTION DE LA TEMPÉRATURE 

| SUR LES DIASTASES 

583. Complexité de l'action thermique. — [L'influence des 

variations de température sur les diastases est loin d’être une action 

simple et, bien que certains auteurs aient voulu l'exprimer par une. 

formule unique, il est nécessaire de soumettre cette question à une 

analyse détaillée pour comprendre les faits contradictoires résultant 

des expériences. | ° 

Et d’abord, on peut distinguer l’action de la chaleur sur l'action 

diastasique de l'influence de la température sur la diastase elle-même. 

La première est, en effet, nettement favorisante par l'intervention de , 

. divers facteurs que nous allons étudier; la seconde, au contraire, est 

d'autant plus nuisible que le gradient calorifique est plus élevé. De 

la combinaison de ces deux effets inverses, résultent les variations 

de.la courbe représentant l’action de la chaleur sur les réactions 

diastasiques. 

ACTION FAVORISANTE DE LA CHALEUR 

584. Point de vue chimique. — Si nous nous plaçons au point 

de vue purement chimique, nous voyons que la température peut 

faire sentir son influence sur l'équilibre auquel aboutissent les réac- 

tions diastasiques, de deux manières principales : soit en modifiant 

la position d'équilibre, soit en agissant sur la vitesse avec laquelle 

la réaction se dirige vers son but final. | 

Action sur la position d'équilibre. — A l'inverse des réactions 

chimiques ordinaires, les actions diastasiques ne peuvent être obser- 

vées que dans un écart relativement faible de température, qui se
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chiffre par quelques dizaines de degrés de 0 à 90°’au maximum dans 
les conditions expérimentales, et qui est moindre encore, de 10 à 50 
environ, si on les étudic chez les êtres vivants. 

Or la constante d'équilibre est fonction de la température absolue 
et de la valeur thermochimique de la réaction, comme l'indique la 

:- formule fondamentale de Van’t Ioff 

dlogK ___ U 
ai RTE 

dans laquelle K représente la constante d'équilibre, U la chaleur 
totale dégagée dans le calorimètre, et T la température absolue. 

Lorsque la quantité de chaleur dégagée dans une réaction est 
‘ faible, comme c’est le cas pour la plupart des processus diastasiques, 
-on voit que la position d'équilibre .est peu influencée par les chan- 
gements de température. C’est du reste ce qu’indique l'expérience. 

Action sur la vitesse de réaction. —.Il n’en est pas de même de 
la vitesse de la réaction. Nous avons vu que, d’après Van't Iofi, 
l’action de la température sur ce facteur est telle, qu'une élévation de 
10° a pour effet habituel de doubler ou tripler la quantité de matière 
transformée dans l’unité de temps. ce 

Cette action a été très étudiée théoriquement. La formule qui 
sémble le mieux s’accorder avec les faits semble être celle d'Arrhi- 

-nius : ° 

- T,—T | _ K=Kef( +) 

dans laquelle K, et K, représentent les vitesses de la réaction aux 
températures absolues T, et T,, R la constante des gaz parfaits. ela 
base des logarithmes naturels. Cette formule. permet de caleuker à 
constante qui indique très nettement les variations de la vitest 
suivant la température. 

Le tableau suivant, emprunté à Euler, montre nettement les résul- 
tats obtenus par cette méthode en ce qui concerne diverses actions 
catalÿtiques. 

Auteurs. . Intcrvalie K! a ‘ Réaction. de température. Kt—10 

Price. ........ Acétate d'éthyle ct eau. . .780 à 59 24 17 390 Euler, . . ... + + «+ Formaldéhyde et soude. . 500 g5o 3,6 24900 Spohr. . ..,...,.. Inversion du sucre par un 
acide, . ...:... 93 se 3,6 23600 

  

. Ie ee La quatrième colonne Ki—16 indique le rapport entre la vitesse
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de la réaction à la température £ et la vitesse à une température 
inférieure de 10 degrés. . . 

Des mesures semblables ont été prises par différents auteurs en ce 
qui concerne les actions diastasiques. Euler a dressé un tableau 

des résultats obtenus: mais ce tableau est un peu tendancieux, car 

l'auteur a laissé de côté certaines déterminations, donnant des 

écarts plus considérables. oo 

Autcurs. 

Kastle et Lævenhart ue 

Réaction. 
Intervalle Kt 

de température. R{— 10 a 

4650 

  

Butyrated'éthyle.Ethérase. 20° à 30° 1,3 

Tammann. . . . . . «+ Saccharôse. Invertine .. . 20° 30° 1,# 6 000 

Kjeldahl. . . . . . . . Saccharose. Invertine . . 30° 40° 1,5 7 800 

O'Sullivan et Thompson. Saccharose..Invertine . . 40° 500. 1,4 6 800 

Senter . . . : . . . . Eau oxygénée. Catalase. : 0° 10° ‘1,5 6200 

Chodat ., . . . . . . . Tyrosine. Tyrosinase. . . 20° 30° 1,5 7 200 

Euler et af Ugglass. . Saccharose: Invertine . . 0° 20° 2 11 000 

Vernon . - . - . . - . Amidon. Amylase .’. 20° 30° 2 12 300 

Vernon . . « . « + . « Lait. Présure . . . . . . 20° 30° 9,1 13400 

Vernon. 7. + + + + Peptone de Witt. Trypsine. 15° 25° 2,3 14 300 

Tammann. « «+ « + . Salicine. Émulsine . . . 18° 25° 2,4 15000 

Vernon , . + + + + - « Peptone de Witt. Trepsine. 15 250 2,6 16400 

Taylor . . - . Triacitine. Lipase . . . . 18°, 28° 2,6 16700 

Fuld ..... . . - . .. Lait. Présure . . . . . . 30° 40° 3,2 22 000 : 

Bayliss . . . . . | ‘Caséine. Trypsinc. . . . 2007à30°7 2,4 37 500 . 

Aberson. . . - .« .« . . Sucre. Levure vivante . .. 18° 280 2,1 45 600 

Herzog . . + « + + + + Sucre, Levure vivante. . 159 250 2,8 18000 

‘ 
7 e. « . r ” | . 9 

Toutefois la régularité relative indiquée par ce tableau n'est 

: . . K4 
qu’apparente; car pour une même diastase, le rapport y ft 

très variable suivant les températures d'expérience. Ainsi le résultat 

indiqué par Euler comme étant obtenu par Tammann pour | action 

de l’'émulsine sur la salicine, se rapporte à une expérience faite entre 

15 et 25°. Mais il ne faut pas perdre de vue que le même auteur, dans 
- No 

| Ÿ 7 

une expérience faite entre 60 et 70°, à obtenu pour le rapport = 

Î de 7,14. | | | 

J Si Ton rapproche cette dernière valeur dela plus faible 1,8, il semble 

difficile d'admettre que les réactions diastasiques se conforment, 

même de loin, à la règle empirique de Van’t Hoff, d'après laquelle la 

vitesse de transformation acquiert une valeur double ou triple pour 

une élévation de température de 10 degrés. 

583. Action de la chaleur sur la substance transformable. — 

IL est, du reste, difficile de dégager, dans certains cas, aceroisemen 

de vitesse dû à l’action directe de la température, de l’accé ération



‘ l'influence énorme de 1 
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ou du retard provoqué par les modifications qu'éprouve la substance 
à transformer sous l'influence de la chaleur. Par exemple, on sait 
depuis longtemps (Raspail, Guérin, Varry} que l'amidon est d'autant 
plus facilement attaqué par l'amylase de l'orge germé qu'il a été, au 
préalable, plus ou moins profondément modifié par la chaleur et 
que cette action est elle-même différente suivant la nature même de 
l'amidon considéré (Baranetzki, Zintner). 

Inversement, le lait qui a subi l'influence de la chaleur, se coagule 
moins facilement que le lait éru sous l'influence de la présure 

*(Lorcher). 
_ Enfin, à des températures dépassant 60°, les matières albuminoïdes 
subissent des transformations qui sont susceptibles de modifier 
complètement leur digestibilité, ainsi que nous le verrons plus loin à 
Dropos des digestions brusques (Pozerski). 

586. Point de vue physique. — En dehors des modifications 
dans la vitesse de l’action chimique proprement dite, les variations 
de température exercent une action puissante sur un certain nombre 
de facteurs physiques dont nous avons mis en relief le rôle important 
dans la marche des transformations diastasiques. 

&) Diffusion. — Les réactions diastasiques se passant en milieu 
microhétérogène, la concentration du milieu transformable est 
diminuée à tout moment au voisinage du granule actif, par suite de 
la destruction de la substance transformable sous l'influence diasta- 

_ Sique. La diffusion est un des éléments par lesquels l’homogénéilé 
du milieu se rétablit; la chaleur, en augmentant la rapidité de diffu- 
sion, est susceptible d’exercer, par.cela même, une influence indi- 
recte dont il faut tenir compte. | | 

L) Mouvement brownien. — Plus encore que la diffusion, le 
mouvement brownien contribue à maintenir homogène la -concen- 
tration de la substance transformable dans le. milieu qui baigne le granule diastasique. D'autre part, les chocs moléculaires sont 
d'autant plus nombreux et efficaces que le mouvement du granule 
est plus rapide. Or, nous avons vu que la température absolue 
figure au numérateur de la formule d'Einstein : - 

4 RT_1 
- TN 3rai 

Le rôle de la température dans l'accélération directe du mouve- * ment brownien doit donc étre envisagé. | €) Viscosité, — Quelle que soit la manière dont on puisse interpréter 
a viscosité du milieu sur les actions diasta-
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siques, il est incontestable que la température, en modifiant profon- 
dément cette viscosité, exerce par ce moyen une influence accélératrice 
sur la vitesse de transformation. En expérimentant sur des milieux 
isovisqueux à des températures différentes, nous avons constaté, 
Bresson et moi, que la diminution de la viscosité du milieu semble 

même être le mode d'action le plus puissant de la chaleur sur la 

rapidité des réactions enzymatiques. . … L 

d) Nous avons étudié (chap. xxxv) l'importance des ions II et ON 

comme catalyseurs. Or la chaleur augmente sensiblement l’ionisation 

de l’eau, c’est-à-dire sa dissociation en ions IT et OI. Kolrausch a, 

en effet, montré que la concentration en ions-grammes de Îl par litre 

d’eau est : 
. 

à 0° de 0,35 X.107 

à 18° de 0,80 >< 107 

à 50° de 2,48 X 107 

L'action de cette ionisation semble n'être pas négligeable.et jouer 

un rôle important dans l'hydrolyse spontanée du saccharose, de 

l’amidon (Aggazzotti), des albuminoïdes (Brailsford Robertson), etc. 

Son influence sur l’aùgmentation de la vitesse des actions diasta- 

siques par la chaleur est certaine et doit être prise en considération. 

L'action accélératrice de la température sur les réactions, dues 

aux enzymes, est donc un phénomène extrèmement complexe et l'on 

conçoit difficilement l'utilité de formules empiriques bloquant 

ensemble tous les facteurs qui y contribuent sans déterminer l'impor- . 

tance de la part à attribuer à chacun d’eux. 11 semble qu’il yaurait, 

au contraire, plus d'intérêt théorique à déterminer la valeur relative 

de ces divers modes d'action que de vouloir les confondre. dans une 

loi, qui ne peut avoir qu’une trompeuse apparence de rigueur. 

ACTION NUISIBLE DE LA CHALEUR 

587. Action destructive de la chaleur sur. la diastase. —_ 

Lorsque l’on chauffe une solution diastasique à l’ébullition pendant 

quelques minutes, on constate, après refroidissement de la liqueur, 

qu'elle a complètement perdu son pouvoir fermentatif. On dit que la 

diastase est tuée par la chaleur et, comme le degré thermique auquel 

ilest nécessaire de porter la solution pour la rendre inactive varie 

selon les diastases, on dit qu'il existe pour chaque ferment une 

température mortelle, pouvant servir à la caractériser. | | 

Si l'on. examine de près le phénomène, où voit qu'il est moins
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. Influence de l’espèce diastasique. — Ces considérations expliquent 

combien il est difficile d’assigner une température mortelle caracté- 

ristique à chaque diastase. Les recherches de Iluerre sur la maltase 

” sont, à ce point de vue, très caractéristiques. Cet auteur à déterminé 

les températures mortelles de maltases provenant de divers végétaux 

-eta obtenu de grandes différences entre celles de plantes d'espèces 

très voisines. Ainsi, par exemple, la maltase du maïs blanc hàtif 

est détruite à 65°, alors que celle du maïs jaune hâtif est à peine 

altérée à cette température et garde encore une partie de son pouvoir 

après un chauffage à 80°. oo ’ 

Faut-il voir, dans ces différences, une propriété particulière de la 

diastase ou simplement une influence plus ou moins protectrice du 

- milieu? 11 est probable qu’il ya lieu de tenir compte de ces deux 

facteurs. Nous venons de voir, en effet, l'importance du milieu; il 

est néanmoins incontestable que l’altération par la chaleur n'est pas 

la même pour tous les enzymes. | 

Cela est si vrai que le chauffage d’une solution diastasique est une 

des méthodes les plus employées pour séparer les diastases les unes 

des autres. U " 

__ Entre la méthylglucase de Bresson, qui ést détruite à 45°, et R 

_Jaccase, qui peut supporter un chauflage à 80°-90° (Kastle), où k 

papaïine, qui est encore active après un chauffage de quelques minulés 

à 90° (Pozerski, Gerber), la myrosine qui, selon Guignard, n° 

détruite qu'à 81°, la marge est trop grande pour que l'on puisse ali 

buer à l'influence seule du milieu de pareils écarts. Dans la sole? 

‘complexe.des ferments solubles qui forment la diastase du met 

attribue à une inégalité de résistance à la chaleur des ent 

agissant sur l’amidon ou les dextrines, la conservation du pouri 

liquéfiant avec diminution du pouvoir saccharifiant, que l'on obsnf® 

après avoir soumis la solution diastasique à 68°-70°, ainsi que l'e! 

observé E. Duclaux, Kjeldahl, Brown et Iléron.Il est à noter toutefois 

que Maquenne et Roux ont donné de ce phénomène une interpré- 

tation différente. co - : " 

| De toute manière, on peut considérer que, sauf quelques ‘excèp” 

tions, la température qui supprime toute action diastasique dans 

une solution relativement pure de concentration moyennt osctle 

entre 60e ct 70e. LL 

588. Mode d'action de la température sur les diastasés 

Est-il possible de pénétrer plus avant dans l’intimité du phénomènt 

et de comprendre par quel mécanisme l'élévation de la température 
produit la disparition du pouvoir diastasique ? 
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E. Duclaux invoquait l'oxydation; mais nous ne croyons pas que 
les données nouvelles sur la nature colloïdale des enzymes soient 
compatibles avec cette explication. : . 

Lorsqu'on chauffe une. solution diastasique rendue aussi limpide 
que possible, on peut constater le plus souvent, en même temps que 
la destruction du pouvoir diastasique, l'apparition d’un louche: 
d'abord léger, qui s’accentue et peut aller jusqu’à l'opacité complète. 
Ce phénomène est dû à la coagulation des matières albuminoïdes en 
pseudosolulion dans la liqueur. . | 

Il y a le plus souvent corrélation évidente entre cette coagulation 
et l’action de destruction .des propriétés fermentatives. Bayliss, par 
exemple, a observé que la sucrase en solution sucrée concentrée 
conserve son pouvoir inversif après chauffage à 80° et que, dans ce 
cas, la solution reste limpide. En l'absence de sucre, au contraire,:le' 
liquide se trouble, en même temps que l’on constate un affaiblisse- : 
ment progressif de l’action diastasique. L 

On pourrait donc croire que la coagulation détruit la. diastase 
elle-même et, de fait, de nombreux auteurs se sont ralliés à cette 
interprétation. Si l’on examine néanmoins le phénomène de plus 

près, on voit que cette déduction n'est pas rigoureuse. J'ai montré, 
ily a une douzaine d'années, que, si l’on augmente par des vaccina- 

tions le pouvoir ‘antitryptique du sang et que l’on chauffe le sérum 
à 70-75", il se coagule et son adjonction. à un mélange de lait et de 
trypsine n'empêche plus l'action digestive de cette dernière. Néan- 
moins, si l’on fait agir la trypsine sur le sérum coagulé, onn observe 

aucune digestion, alors qu’au contraire la diastase liquéfie et pepto- | 

nise rapidement soit le sérum normal, soit le sérum d animal vacciné 
ayant subi pendant dix minutes au bain-marie la température de 
100°. De mème, Rettger a montré que le fibrinferment, précipité par 

la chaleur, peut être réactivé par une solution étendue de soude. Il 

semble donc que la coagulation me détruit pas nécessairement les 
propriétés fermentatives, mais qu’elle les immobilise sur le précipité 
qui adsorbe la diastase. | n RL 

Inversement, la trypsine.en solution alcaline est délruite par la 

chaleur sans qu'il apparaisse aucun trouble. On peut donc en déduire 

que la coagulation et la destruction de la dsiase sont souvent 

connexes, mais que l’une n'est pas forcément liée à autre. 

589. Importance de l'état colloïdal. — Si. l'on considère des 

diastases non comme des corps chimiques définis, mais comme des 

lexes colloïdaux, on comprend facilement que les modifications 

apportées par l'élévation de température puissent en modifier pro-
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fondément les propriétés. Ces modifications peuvent être dues à 

. Vaugmentation de l’ionisation de l'eau et des électrolytes dissous et, 

. d’autre part, aux changements dans la répartition de ces derniers entre 

les granules et le liquide. On sait, en effet, la grande influence de ka 

chaleur sur les phénomènes d’adsorption. 

Enfin les chocs moléculaires sont modifiés dans leur fréquence el 

dans leur force par les variations de la viscosité du milieu liquide et 

cela peut ne pas être étranger aux phénomènes de coagulation. 

890. Phénomènes de digestion brusque: — Pozerski, en colla- 

boration avec Mouton et Delezenne, a décrit sous le nom de digestion 

-brusque un curieux phénomène, lié à l'action de la chaleur sur la 

-peptonification de l’albumine par Ja papaïne. L’ovalbumine reste, en 

effet; à peu près inattaquée par cette diastase aux environs de 40, 

mais si l’on porte le milieu à l'ébullition pour détruire l'enzÿme, On 

constate qu’une part importante de la matière albuminoïde a perdu 

propriété de coaguler sous l'action de l'acide trichloracétique et a été 

transformée en peptone. En observant les phénomènes de plus près, 

 Pozerski a vu que la digestion commence faiblement vers 65°, mais 

ne prend une certaine importance qu'à 80°, pour arriver à 501 

maximum à 90°: à une température supérieure, la papaint est 

. détruite. La digestion .est si rapide qu’en pulvétisant de le papaine 

dissoute dans l’eau, à la surface d’une solution albuminoïde en élu 

Jition, on obtient une digestion nette, malgré le court espact d 

temps nécessaire pour porter, dans ces conditions, la diastis à * 

température de destruction. ‘ 
Les mêmes phénomènes ont été observés avec du sérum. 

animaux, des albuminoïdes végétales. La papaïne de Merck, 

desséché ou frais, de carica papaya, la broméline de l'ananas $ 

montrés également actifs. 

Les conclusions de Pozerski ont été corroborées p 

riences de Jonescu, de L. B. Mendel et Alice Blood, qui ont €0 

les mêmes résultats. | 
E. W. Schmidt, étudiant la destruction de la trypsine par Ja ch 

leur, a observé les mêmes phénomènes de digestion brusque a 

voisinage de la température de destruction. Bresson et moi av0® 

vu que, si l’on suit de très près la destruction de la sucrase et,son 

action inversive, on peut constater une action brusque devançant dt 

peu la disparition du pouvoir fermentatif. 
Ces phénomènes sont d'une interprétation assez diffici 

| peuvent être considérés comme le résultat de l'augmentati 

vité duc simplement.à l'élévation de température; car Ja formulé 

des tissus 
fatex, 

son 

ar les expe 
nduil 

le; ils né 
on d'atti- 
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empirique d’Arrhénius ne leur semble pas applicable. Faut-il, avec 
Pozerski, faire jouer un rôle important à la modification subie par 
J'albumine sous l'influence ‘de la chaleur? En tout cas, cette inter- . 
prétation ne saurait s’appliquer à l’action brusque de.la sucrase que. 

nous avons observée. | 
Il semble plus indiqué d’attribuer, le redoublement d'activité pré- 

cédant la destruction de la diastase à une modification critique dans . 

les phénomènes d’adsorption entre le granule et le milieu, modi- 

fication qui serait intermédiaire entre l’état enzymatique et l'état 

inactif. ‘ 

591. Optimum de température. — Le développement que nous 

avons donné à l'étude des deux effets contraires de la chaleur sur les 

diastases nous permettra d'être bref sur la question de l’optimum de. 

température: | | | : 

Si, en effet, on veut, comme l'ont fait E. Duclaux, Blackman et 

Miss Matthei Sachs, traduire ces deux actions par des courbes, on 

voit que l’une ‘est ascendante et l'autre descendante et qu’elles se 

coupent forcément en un point déterminé, La superposition des 

deux actions sera donc représentée par une courbe résultante présen- 

lant un maximum au voisinage du point d'intersection des deux 

lignes. Le degré thermique correspondant sera la température optima, 

c’est-à-dire celle de la plus grande activité de la diastase. 

Cet optimum de température a été regardé, par les uns, comme la 

meilleure caractéristique de chaque diastase, par les autres, comme 

une preuve de la nature vitale de Paction diastasique. Mais l'analyse 

que nous venons d'en donner montre que l'on ne saurait attribuer 

à ce caractère ‘une telle importance. | | : | 

L'optimum, correspondant au point d’intersection des courbes 

d'action et de destruction, ne saurait être considéré comme fixe, 

puisque nous avons montré, plus haut, que les conditions extérieures 

produisent, dans un sens ou dans l’autre, des modifications profondes 

de ces courbes. Il peüt en résulter de tels déplacements de l'optimum 

que ce point ne saurait servir que .dans une très faible mesure, à 

caractériser tel ou tel ferment soluble. | 

Jl est, néanmoins, intéressant de noter l'adaptation naturelle des 

diastases aux conditions de température qui leur sont habituelles. 

Ainsi, chez les animaux à sang froid, les diastases protéolytiques 

des sucs digestifs présentent un optimum thermique très inférieur 

a'celui des ferments' solubles sécrétés par les animaux isothermes 

(Fick, Murisier, Hope Seyler). 

Dans d'autres cas, comme l'ont signalé Bertrand et Compton pour
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la cellase, l'écartement entre la température optima et la tempéra- 
ture de destruction peut servir à différencier une diastase des fer- 
ments voisins. : 

D'autre part, tout catalyseur destructible par la chaleur présente 
les deux mêmes courbes convergentes aboutissant à un optimum 

- thermique. On ne saurait donc considérer cet optimum comme 
résultant d’une action vitale.(contrairement à l'opinion de J. Du- 
claux). Ernst, du reste, a directement démontré que l'action du 
platine colloïdal sur un mélange d'oxygène et d'hydrogène présente 
un optimum de température, analogue à celui des enzymes. Il ne 
s’agit donc là que d'un phénomène physicochimique, très explicable 
sans l'intervention des forces mystérieuses de la biologie. 
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CHAPITRE XXXIX 

LA SÉCRÉTION DES DIASTASES 

SÉCRÉTION DES DIASTASES 
PAR LES ORGANISMES UNICELLULAIRES 

. Lorsque l’on veut étudier le mécanisme intime de la sécrétion des 
diastases, on est surpris du petit nombre des travaux qui, malgré 
son importance capitale, se rapportent, à cette question. Mais les 

_ recherchès que cette étude nécessite sont situées sur les frontières 
de la morphologie et de la physiologie; aussi ne faut-il pas trop 
s'étonner de les voir ainsi négligées dans notre temps de spéciali- 
sation à outrance. . | 

592. Bactéries. — Il semble pourtant que les observations si 
la mise en liberté des ferments solubles par les êtres unicelluhif® 

soit de nature à jeter un certain jour sur la nature même de ces ll” 
stances ; aussi, dans mes recherches sur les bacilles anaérobies appt 
tenant au groupe tryptobutyrique, j'ai porté spécialement mon alt 
tion sur ce point. L | : 

On sait que les bacilles qui constituent ce groupe naturel : le 
_Yibrion septique, le bacille du charbon symptomatique, le bacille du 
tétanos, le bacille du botulisme (van Ermenghem), le bacillus pulit- 
licus coli (Bienstock), le bacille du rhumatisme articulaire aigu 
(Achalme), identifié avec le bacillus perfringens (Villon) et le 
bacillus enteritidis Sporogenes (Klein), sécrètent une trypsine {rts 

active qui digère rapidement des cubes d’albumine cuite en milieu 
alcalin. Si l’on emploie la méthode de culture que j'ai préconisée el 
qui consiste à se servir de cubes de blanc d'œuf, placés. dans trois ou 
quatre fois leur volume d’eau et contenus dans des tubes à essai que 
l'on étire après leur ensemicncement et dans lesquels on fait le vide, on Peut facilement suivre, sans ouvrir le tube, les Phases de la sécrétion  
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de la trypsine. On voit ainsi que l’albumine reste intacte pendant 
les deux ou trois premiers jours de la culture et ne commence à s'al- 
térer que vers le quatrième jour, pour se dissoudre progressivement. 
jusqu'à disparition complète. | | 

Si l'on examine le liquide après centrifugation ou filtration sur 
bougies de porcelaine dans une atmosphère de gaz d'éclairage, on ne 
constate la présence de la trypsine qu'à partir du quatrième au cin- 
quième jour. ‘ . 

Corrélativement, l'examen microscopique ne montre, durant les 
deux ou trois premiers jours,. que des bacilles constitués par une 
substance homogène et présentant une forme nettement accusée. 

Plus tard la spore du bacille apparaît; le corps bacillaire-perd ses 
contours nets et commence à se résorber jusqu’à ce que la spore 
devienne complètement libre dans le liquide. C’est à cette disparition 
progressive du corps bacillaire qu'est liée l'apparition de la trypsine 

libre dans le milieu; le maximum du pouvoir digestif coïncide avec 
le moment où, tous les corps bacillaires. ayant disparu, on ne 

trouve plus que des spores libres. Dans le cas où le bacille rencontre 

dans le milieu un hydrate de carbone fermentescible, aux dépens 

duquel il puisse produire des acides organiques,. le processus est 

différent : la sporulation n’apparait pas et le microbe perd rapide- . 

ment sa vitalité en gardant la netteté de sa forme bacillaire. Dans ce 

cas, mème après neutralisation, on ne trouve aucune trace de tryp- 

sine dans le milieu. | 

J'ai récemment contrôlé ces. recherches à l’aide de l'ultrami- 

croscope. En se servant de cubes d'albumine bien lavés et d'eau 

filtrée sur collodion; on obtient un milieu liquide à peu près optique- 

ment vide. Le développement des bacilles ne s'accompagne, au début, 

de l’apparition d'aucune granulation et les corps bacillaires, à con- 

tours nettement limités, sont seuls observés. À partir du 3°. jour, dès 

que commence la résorption des corps bacillaires, on constate Il exis- 

tence de granulations fines de volume très variable, animées d'un 

mouvement brownien intense et dont le nombre augmente rapide- 

ment en même temps que celui des spores libres, et le liquide prend 

bientôt l'apparence d’une solution colloïdale extrémement riche en 

wranules. Ces derniers proviennent des débris des corps microbiens 

ct des produits de désintégration des cubes albumineux. _ 

Dans ce cas, il semble donc bien établi que la sécrétion de anse 

tase protéolytique est fonction de la fonte du corps micro ion. es 

à des conclusions semblables que sont arrivés Malfitano e ï a, 

dans leurs recherches sur la protéolyse oL bacille du charbon, 

recherches reprises plus récemment par-M azarus.
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.. Un phénomène analogue peut être constaté si l’on étudie la 

sécrétion des toxines diastases. Dans les cultures, le pouvoir toxique 

n'apparait qu’à la longue, au fur et à mesure de l’autolyse des corps 

microbiens; c'est ainsi qu'il n’atteint son maximum qu'au bout de 

:15 à 20 jours pour le bacille tétanique, de 35 à 40 jours pour le 

bacille diphtérique. | . | 

Rettger a également étudié l’autolyse du bacterium coli, du bacillus 

prodigiosus, du bacillus pyocyaneus, en rapport avec la mise en 

liberté de leurs toxines et est arrivé aux mêmes résultats. 

Il faut toutefois remarquer que l’autolyse microbienne ne dépend 

pas toujours du même enzyme. La preuve en est dans la différence 

de réaction du milieu, propice au phénomène. Alors que la fonte 

cellulaire des bacilles, appartenant au groupe tryptobutyrique, ne 

se produit qu'en milieu légèrement alcalin, l’autolyse de quelques 

autres microorganismes semble, au contraire, favorisée par une aci- 

dité légère. 7 
Chez certains microbes, l'autolyse ne se produit pas et l'on est 

alors obligé de provoquer artificiellement la désintégration du corps 

microbien. Les toxines extraites semblent avoir été retenues à l'inté- 

rieur de la cellule bactérienne et les produits toxidiastasiques, ainsi 

obtenus, sont connus sous le nom d’endotoxines. 

593. Sécrétion des diastases par les levures. — Nous allons 

peut-être pouvoir nous faire une idée. concrète de ce que’ sont ct 

endo-diastasés en examinant ce qui se passe dans l’action ferment 

tive des levures. , . 

A propos d’une levure étudiée dans un cas de pseudo-mugutl du 

pharynx, j'ai étudié avec M. Troisier la morphologie comparée ds 

levures vraies et des formes levures. | 

Le. premier, je crois, j'ai vu et figuré, dans les levures en pleine 

action fermentative, l'existence, à l'intérieur du protoplasma, d'une où 

plusieurs vacuoles contenant chacune une’ou plusieurs granulations 

animées d’un vif mouvement brownien, si l’on examine la levuré 

fraîche avant toute fixation ou coloration. Cette vacuole a été ensuite 

décrite par Janssens et Leblanc comme représentant le noyau de la 

levure. Wager a reconnu, plus tard, sa nature vacuolaire et Guiller- 

_mond, dans ses études cytologiques sur les levures, a donné une 
bonne description de ces vacuoles qu’il montre être absolument indé- 

ue Dans des travaux récents (Ann. Institut Pasteur, 1913, t. 27, p. 95}, M. Nicolle, 
AMilain et Salimbeni, ont étudié l’autolyse microbienne tant au point de vue génêta 
qu'en ce qui concerne parti ic i i ibri 1 es culièrement le coli-bacille, le vi 6 t uelques 
autres bactéri s. ° ë , 1€ brion cholérique etq que®  
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pendantes du noyau. Il-a étudié, en même temps, les granulations 
contenues dans la vacuole”et montré qu’elles se caractérisent par 
leur réfringence ‘et leur. métachromasie, c'est-à-dire la coloration 

rouge vineux qu’elles prennent sous l’action de certaines matières 

colorantes violettes ou bleues. | . 

594. Les vacuoles et les grains métachromatiques. — La 

nature de ces grains métachromatiques a été très diversement inter- 

prétée pendant ces dernières années et mérite d’être brièvement élu- 

diée ici. oo : 

Leur existence a été signalée dans les bactéries par Babès, Ernst, 

Bunge, Kuntsler et Busquet, Marx et Woithe, Krompecher, Fantham : 

et Porter. Ils ont été spécialement décrits sous le nom de grains 

de volutine par Grimme, puis par Mayer, chez Spirillum volutans. 

. Guegen, Maire ont signalé leur présence chez les moisissures; 

Butschli, Lauterborn, Matruchot ct Molliard chez les Algues; Fauré- 

Frémiet, Hamburger, Swellengrebel, Reichenow, chez les infusoires. 

. Enfin, ils ont été l'objet d’une étude d’ensemble dela part de Guil- 

lermond et plus récemment de IT. Pénau. » 

Tous ‘ces auteurs sont d'accord pour considérer les corpuscules 

métachromatiques comme inclus dans des vacuoles et leur présence 

dans l'intérieur du protoplasma doit être considérée comme un acci- 

dent de fixation. Ils se reproduisent par étirement. Si on les examine 

à l'état frais, ils. apparaissent comme des grains réfringents, agités 

d'un mouvement brownien qui contraste avec l’immobilité du reste 

du protoplasma: L'ultramicroscope permet de faire ces observations. 

avec beaucoup plus de netteté. Ces grains prennent vigoureusement 

les colorations et leur réaction caractéristique consisle à se colorer 

- en rouge grenat sous l'action des colorants bleus (bleu de Lôüffler, 

bleu de Unna, thionine, violet de gentianc). | | 

Certains auteurs ont.voulu voir dans ces grains un facteur de 

virulence des mieroorganismes. Cette opinion, un peu téléologique, 

n’a pas été vérifiée; Guillermond et Pénau penchent plutôt vers 

l'opinion qui ferait des grains métachromaliques des réserves ali- 

mentaires. 
É | : | 

Cette opinion me semble moins vraisemblable que celle qui con- 

siste à leur attribuer une signification diastasique. 

avec les cellules métachromatiques connues sous 
La comparaison: 

ou 

‘ent assez naturellement à l'appui de cette 

le nom de Mastzellen, v 

opinion. | | 
| : 

| pans un mémoire de 1891, pour le concours des prix de l’internat 

Î is, je m’exprimais ière suivante au 

+ des hôpitaux de Paris, Je m exprimais de la manière suivante à
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sujet de ces cellules dont l'existence n'avait pas.encore été signalée : 
« Dans l’érysipèle phlegmoneux, la disparition des lésions n’est pas 

aussi simple que dans l’érysipèle ordinaire. Sur des coupes d’une 
orcille de lapin atteint d’érysipèle phlegmoneux, nous avons; en 
efet, étudié des cellules dont nous n'avons rencontré les analogues 
dans aucun autre cas d’érysipèle. Elles n’étaient bien visibles que sur 
les coupes colorées au bleu de Lüffler qui agit sur elles comme un 
véritable réactif microchimique. En eflet, tandis que les leucocytes 
et les autres celluies des tissus se colorent en bleu pâle et les microbes 

-en bleu violet, les cellules dont nous parlons prennent une colora- 
tion rouge grenat. Cette coloration est fixée sur une substance 
granuleuse siégeant dans le protoplasma de la cellule et n'intéres- 
sant pas le noyau. Ce dernier est unique, volumineux et coloré en 
bleu clair. . . . 

« Sur les coupes de différents organes colorés par le bleu de Lüffler, 
nous avons recherché des cellules présentant les mêmes réactions 
microchimiques. Nous les avons retrouvées, et alors en très grande 
abondance, dans le tissu réticulaire qui double la muqueuse intesti- 

nale et en moins grand nombre sur des coupes du mésentère. C'est 
là,.nous semble-t-il; le point de l'organisme où on les trouve en 
plus grande abondance. [ 

« Nous ne saurions préciser le rôle que jouent ces cellules dans la 
résolution des lésions phlegmoneuses. Elles remplissent peut-être 
un rôle diastasique que rend vraisemblable leur séjour habituel au 
voisinage du tube intestinal. Mais la présence et l’action des ferments 
solubles sont beaucoup plus nettes lorsque le processus phlegno- 

neux va jusqu'à la suppuration. » | 
Mon opinion à ce sujet se trouve aujourd'hui.la mème et je crois 

que les grains métachromatiques jouent un rôle important dans 1 
genèse des ferments. | oo 

Revenons maintenant aux levures. Si l’on étudie l’action de 
celles-ci sur le saccharose (Fernbach, O’Sullivan, Pottevin et 

M" Napias, E. Duclaux), on voit que, temporairement chez certaines 
espèces de levure, continuellement chez d'autres, l’inversion du sucre 

de canne ne se produit qu'à l'intérieur de la cellule de levure. 
Lorsque ce processus diastasique peut être observé dans le milieu 
Xtérieur, on constate à l’ultramicroscope qu'à côté des cellules de 
levure, présentant des granulations mobiles dans.les vacuoles, il s° 

: {rouve un grand nombre de granulations libres, provenant de la 
destruction totale ou simplement partielle des corps cellulaires. Dans 
certains cas même, il semble que la membrane cellulaire devient 
perméablo aux granulations diastasiques.  
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Fischer et Lintner, étudiant la fermentation par Monilia candida, 

ont vu que, sice microorganisme semble faire fermenter le saccharose 

sans l'intervertir; c'est que l'inversion se fait à l'intérieur des 

cellules; en broyant les cellules de Honilia, ils ont obtenu un sue 

‘contenant de la sucrase. SC 

L'on sait aussi que la zymase de Buchner ne diffuse pas hors 

.des cellules, dâns les conditions ordinaires. Après un traitement par 

l’acétone, on obtient néanmoins, par macération dans l’eau, un 

liquide fortement colloïdal, possédant très nettement les propriétés 

du ferment alcoolique. | 

595. Sécrétion des diastases par les animaux monocellulaires. 

— Chez les végétaux inférieurs, les actions diastasiques intracellu- 

laires ne peuvent porter que sur des matières cristalloïdes pouvant 

diffuser à travers la membrane qui limite la cellule. Mais si l’on 

s'adresse aux organismes monocellulaires de la série animale, on 

se trouve en présence de phénomènes plus nets dont l’analogie- 

frappante est un argument puissant en faveur de notre hypothèse sur 

la signification digestive des vacuoles des levures et des végétaux 

monocellulaires. 

L'attention des biologistes fut dirigée de ce côté par les études 

de Metchnikoff qui aboutirent à la théorie de la phagocytose; la 

digestion : intracellulaire apparaissant comme le mode de pro- 

tection des organismes vivants contre l'invasion. des infiniment 

petits, le mécanisme de cette digestion fut étudié de plus près dans 

un grand nombre de travaux, parmi lesquels nous citerons surtout 

ceux de Metchnikoff, IHofer, Le Dantec, Rhumbler. | 

“D'après Le Dantec, l'enchainement des phénomènes est le suivant : 

Je Les matières solides sont ingérées par les infusoires, soit indis- 

tinetement (amibes, infusoires à tourbillon), soit électivement (infu- 

soires capteurs); Ce | 

9° Les substances ingérées ne sont Jamais en contact direct avec 

Je protoplasma, mais sont contenues dans des vacuoles ; | 

3° Le contenu des vacuoles est, au début, l'eau du milieu extérieur; 

il s'y produit dans tous les cas, même sans que la vacuole contienne 

de matière nutritive, une sécrétion acide qui neutralise l'alcalinité de 

l'eau et-finit même par lui donner une acidité sensible. | | 

© La digestion se poursuit dans cette vacuole; Les parties solubles 

assimilables diffusent dans le protoplasma et le résidu inassimilable, 

ainsi que les corps ingérés et non nutritifs, sont rejetés à l'extérieur. 

11 faut donc admettre que des diastases digestives sont également 

‘sécrétées dans la vacuole. La nature en a été déterminée par Mouton, 

à 

s
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qui.a réussi à isoler, de cultures d'amibes sur.gélose, une ‘diastase 
protéolytique à laquelle il a donné le nom d’ amibodiastase. Ce ferment 
digestif ‘se rapproche de la trypsine, mais en diffère en ce qu'il 

‘continue à exercer.son action en milieu faiblement acide. 
Nous avons vérifié que les vacuoles digestives des infusoires 

contiennent des granulations agitées de mouvement brownien: on 
peut les observer, soit au microscope, soit mieux encore à l’ultra- 
microscope. 

SÉCRÉTION DES DIASTASES 

PAR LES ORGANISMES PLURICELLULAIRES 

596. Végétau*‘inférieurs. _L étude de la sécrétion des diastases 

chez les moisissures et les champignons se rapproché beaucoup de 
ce que nous avons dit à propos des levures. Néanmoins la sécrétion 
des diastases par l’Aspergillus niger a fait l’objet de recherches 

‘intéressantes dé Fernbach et de Maifitano. 
Étudiant la sécrétion de la sucrase par l'Aspergillus, A. Fernbach 

_a mis en évidence les faits intéressants suivants : 
- Si, après avoir lavé à l’eau distillée une culture de deux jours 

d'Aspergillus sur liquide Raulin, on broie le mycélium de manière 
à en extraire le suc cellulaire, on constate que ce liquide contient, 
en même temps que de la sucrase en abondance, une petite quantité 
de saccharose non interverti. Ace moment, il n'existe pas de sucrast 
dans le liquide extérieur. On peut donc supposer que pendant cell? 
période, l’interversion du sucre se fait à l’intérieur des cellule, 

probablement dans les vacuoles dont est abondamment parsemé le 
protoplasma des filaments mycéliens. Puis, lorsque le sucre a dis 

paru du liquide ambiant, la sucrase diffuse dans le milieu extérieur 

en même temps qu'elle diminue dans le suc cellulaire, sans que 
la somme des sucrases intérieure et extérieure atteigne jamais Ke 
quantité maxima qui correspond à celle que contient le: suc cellulaire 
du deuxiéme jour. 

Le tableau suivant de Fernbach indique ‘bien la marche du 
phénomène. 

Q £& Late : Nombre Saccharose. intervertt, Sucre gas Sucraso Suerase pis 

jours. Restants, consommé. tartrique. liquide. cellules. plante. 

2, 1,36 2,36 0,92 0:r,293 2 58 0,65 
5 0,22 1,65 2,57 0ër,355 3 47 1,265 
# 0 0,7 3, 74 0ër,267 5 45 1,18 
5 0 0 + 44 er 143 10 44 1,65 ô 0 0 "Ours 135 13 35 1.61  
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La diminution du poids de la plante à partir du quatrième jour 

semble bien indiquer que le passage ‘de la diastase dans le milieu 

extérieur est corrélatif d'un phénomène d’autolyse de l’Aspergillus. 

: Ce fait a été mis hors de doute par les recherches de Malfitano sur 

la diastase protéolytique de l'Aspergillus niger. D'après cet auteur, 

la protéase se trouve en quantité maxima dans les cellules au 

moment où la sporulation est complète. À partir de ce moment, le 

contenu albumineux. des tubes mycéliens subit une altération qui le . 

solubilise et le fait passer avec la diastase dans le liquide extérieur. 

Suivant l'expression de Malfitano, l'apparition de la protéase dans le 

liquide de culture ne paraît pas liée à la vie, mais à la mort des cel- 

Jules. Nous nous retrouvons en présence du phénomène d’autolyse, 

que nous avons déjà étudié à propos des bactéries et des levures. 

597. Végétaux supérieurs. — Toute autre est la sécrétion des 

diastases dans les végétaux supérieurs. Là, en effet; la destruction 

cellulaire n'apparait pas comme le principal facteur: de sécrétion; 

mais on note, néanmoins, des modifications morphologiques très 

nettes. des cellules chargées d'élaborer le ferment. 

Les recherches sur ce point ont porté principalement sur les 

diastases du. malt; Brown ct Morris sont arrivés à établir, sur des 

bases précises, la lôcalisation et le mécanisme de leur formation. 

Si l’on examine un grain d'orge sur une coupe, on voit qu’il se 

ux parties principales. La partie inférieure est cons- 

bryon formé de la radicelle enveloppée dans la 

lumule composée de petites folioles et de la tigelle 

compose de de 

tituée par l'em 

coléorhize, de la p 

qui relie les deux organes principaux. 
. 

Dans tout le reste du grain, on ne ‘rencontre que des cellules 

œonales remplies de grains d’amidon : c'est l’endosperme, unique- 
poly 

A : ) 

ment destiné à servir de réservoir nutritif pour le développement de 

l'embryon. 
L »: 

« Ce sont les rapports entre cet embryon et ces réserves qui sont 

intéressants à saisir. Vis-à-vis de cet endosperme qui'le domine et 

l'écrase, l'embryon est dans la position d’un soldat qui se défend, 

légèrement incliné vers la face dorsale du grain et tournant vers le 

haut, c'est-à-dire vers l'endosperme, une sorte de bouclier, le scutel- 

qui est caractéristique des semences de graminées. Pour plus de 

lum, 
C 

ressemblance, ce bouclier est couvert, à la façon ‘des boucliers 

antiques, d'une peau où bien d’un -épiderme fortement attaché au 

Doudlier, 
dhérence faible avec l’endosperme 5 , 

i 
e a 

bouclier, mais n ayant qu'un 
| ea 

épi Î 
une 

w’il touche. Cet épiderme, formant ainsi la limite entre la je 

plante et Jendosperme nutritif, ct destiné à être traversé par les
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réserves lorsqu'elles iront nourrir l'embryon, devait attirer l'attention 
des physiologistes (E. Duclaux, 7raité de microbiologie, t. II, 
p- 45). » Fo 

De fait, Van Tieghem reconnut au scutellum des fonctions d'absorp- 
tion et Brown et Morris lui atiribuèrent le rôle capital dans la 
sécrétion de la diastase. : 

Morphologiquement, en effet, l’épithélium scutellaire présente, au 
moment de la germination, des. modifications intéressantes, absolu- 
ment analogues à celles que l’on constate dans les éléments glandu- 
laires. Les cellules qui le composent, de forme columnaire et limitées 
par des parois très minces, nullement cuticularisées, sont formées, 
lorsque la graine est au repos, d’un protoplasma finement granuleux 
entourant un noyau nettement visible. Lorsque, sous l'influence de h 
chaleur et de l'humidité, la germination commence, le nombre et le 
volume de ces granulations augmentent au point-de rendre le noyau 
invisible. Cet obscurcissement de la cellule se maintient jusqu'à ce 
que les réserves aient complètement disparu. À ce moment, le proto- 
plasma cellulaire reprend sa transparence. -. 

Les cellules du scutellum se comportent donc morphologiquement 
comme des cellules glandulaires, mais leur fonction sécrétoire peut 
être démontrée physiologiquement d’une manière directe. Reprenant 
une expérience de À. Gris et Van Tieghem et de Brown et Morris 
on peut isoler. un embryon d'orge de l’endosperme et le placer, 
muni de son scutellum, sûr un milieu nutritif, composé de gélatine 
peptonéc contenant en suspension de l’ämidon finement divisé. En 
faisant des coupes autour du point de contact entre la gélatine tk 
scutellum, on ‘observe une dislocation progressive du grain d’amido, 
exactement comparable à celle que l'on constate dans l'endospernt: 

Si, au contraire, avant de faire l'expérience, on gratte légèrementle 
Scutellum de manière à en détacher l’épithélium, on n'obtient pl 
aucun effet diastasique. La sécrétion du ferment est donc bien loca- 
Jisée à cette rangée cellulaire et liée aux modifications morpholo- 
giques que nous avons décrites. La seule'incertitude qu'il reste à 
dissiper, concerne la migration de la diastase hors des cellules sécré- 
toires. L’absence de cuticule rend vraisemblable l'issue directe des 
granulations formées. 
Bans d'autres cas, les diastases des végétaux supérieurs n'émigrent 

pas hors des cellules producirices, soit qu'elles exercent leur action 
Sur des matériaux contenus eux-mêmes dans la cellule, soit qu'elles 
y attendent une circonstance extérieure, les amenant au contact des 
substances sur lesquelles elles sont appelées à agir. Dans le premier 
cas, se trouve l'amylase des organes foliacés, qui saccharifie l'amidon  
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formé par la fonction chlorophyllienne, suivant un mécanisme régu- 
lateur bien étudié par Brown et Morris, E. Duclaux, etc. | 

Dans le second ordre de faits, viennent se ranger les très intéres- 
santes observations de Guignard sur la répartition des ferments des’ 
glucosides et spécialement, ‘de l'émulsine : et de la myrosine. A l’aide 
de réactions microchimiques, cet auteur a pu établir que la diastase 
est localisée dans des cellules spéciales, distinctes de celles qui renfer- 
ment la glucoside fermentescible. | 

Lorsque, sous une action extérieure, les enveloppes cellulaires sont 

brisées, les deux corps viennent au contact et l’action diastasique se 
manifeste. Ce processus est très remarquable en çe qu’il semble 
constituer un système défensif; car les substances résultant de cette 

fermentation sont, comme l'acide cyanhydrique ét l'essence de mou- 
tarde, de nature à-exercer une action répulsive sur les insectes ou 
les autres animaux et ne se forment qu'au moment même du besoin, 

_en raison de leur caractère nocif vis-à-vis de la plante même qui les 
produit. _ 

598. Sécrétion des diastases chez les animaux pluricellu- 

laires. — Chez les animaux, on peut observer les trois modes de 

sécrétion diastasique que nous avons étudiés jusqu'ici: 

On peut, en effet, comparer les glandes holocrines aux organismes 

dont la sécrétion diastasique s'opère par fonte cellulaire. Les glandes 

mérocrines qui représentent la forme secrétoire la plus perfectionnée, 

sont très analogues à l’'épithélium scutellaire. Enfin, les diastases 

intracellulaires sont très répandues dans J'organisme animal. Les. 

ferments autolytiques et, d'autre part, Jes diastases leucocytaires en 

sont les exemples les mieux connus. 

_ Glandes holocrines. — La sécrétion des glandes holocrines se 

rapproche beaucoup du mode sécrétoire que nous avons étudié chez 

les bactéries. C’est, en effet, une véritable fonte cellulaire et les sub- 

stances accumulées dans le e protoplasma sont entrainées dans le 

liquide sécrété. . | 

Les glandes holocrines' forment peu de diastases, et les ferments 

solubles que l’on rencontre dans leurs produits de sécrétion semblent 

’ r qu’un rôle accessoire. . 

DO on peut citer le liquide ‘noir de la. seiche dans lequel 

la matière colorante semble se former sous l'influence d'u une oxydase, 

sécrétée par une glande holocrine. . : 

De même, on a étudié particulièrement les nombreuses diastases 

contenues dans le lait, d'où l’on a pu isoler: une amylase Stone 

Moro, . Spolverini, Nobécourt.et Sevin), une :lipase ou plutôt une 

' si 
ACHALME. — Électronique et Biologie.
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monobutyrinase (Marfan et Gillet), un ferment dédoublant le salol 

(Nobécourt et Merklen), un ferment oxydant (Dupouy, Gillet), une 

thrombase (Moro et Iamburger, Bernheim-Karrer), un ferment pro- 

téolytique (Babcock et Russel). L : 

 Glandes mérocrines. — La sécrétion des férments par les glandes 

mérocrines est en rapport avec certaines modifications morpholo- 

giques, semblables à celles que nous avons déjà étudiées à propos 

de l’épithélium scutellaire. oo 

- Ce fut Claude Bernard qui, le premier, signala dans les cellules 

acineuses du pancréas la présence de granulalions et émit l'hypothèse 

d'un rapport entre la formation de ces corpuscules endocellulaires et 

la sécrétion des ferments solubles élaborés par cette glande. : 

.‘ -Hleidenhain (1868) étudia histologiquement l’évolution de ces 

grains et ses descriptions furent corroborées par celles de Ranvier, 

Pfluger, Von Ebner, Nussbaum, Langley, Nicolas, Vialleton, 

J. Mouret, etc. | : 

Toutes les cellules glandulaires, sécrétrices dé ferment, présentent 

des granulations analogues; mais ce sont les cellules pancréatiques 

“qui se prêtent le mieux à l'étude de leur évolution. = 

Le noyau cellulaire oceupe la partie moyenne de la cellule que 

l'on peut diviser en deux zones : la zone supranucléaire, qui ts! 

limitée vers l'intérieur de l’acinus par la surfate libre correspondant 

à Ja lumière du canal excréteur, et la zone infranucléaire dont la 

face limitante s’insère-sur la membrane basale. 

Lorsque la glande a fourni une période d'activité un peu prolongée. 

“les deux zones présentent un aspect assez homogène; mais, apré 

‘ quelques moments de repos, des granulations apparaissent près de 

‘la surface libre et envahissent peu à peu toute la zone suprañt 

cléaire. Ces granulations, qui peuvent être colorées par la fuchisne 

acide ou l’hématoxyline d’Heidenhain, semblent orientées suivant 

‘des lignes perpendiculaires à la membrane-basale. | 

‘ Une striation, occupant la zone infranucléaire et se résolvant en 

une série de fines granulations, continuerait ces lignes, d'après 

ITcidenhain; mais cette particularité n'est pas admise par tous les 

auteurs. En effet, au lieu de provenir. du réseau protoplasmique, les 

granulations de zymogène se formeraient, d'après Langley, entre les 

mailles de ce réseau; d’après Nicolas, elles occuperaient de véri- 

tables vacuoles à contenu liquide qui sont absolument distinctes du 

protoplasma proprement dit. . 

| Quantà leur mode de formation, elles pourraient provenir, soit d'une 

différenciation du protoplasma (Langley), soit du réseau protoplas- 

mique dont elles représenteraient des renflements (Ieidenhain): enfin; 

4 
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-suivant l’intéressante théorie d'Altmann, les granulations ne seraient 
autres que des bioplastes, éléments indépendants ayant leur existence 
Propre et susceptibles de se reproduire par division dans le milieu 
cellulaire. | . - _ | 

* Quelle que soit l’origine des granulations de zymogène, leur forma- 
tion se poursuit pendant toute la période de repos apparent’ de la 
glande ct, d'après Ranvier, cette différenciation correspond à la véri- 
table période sécrétoire. De fait, les granulations, s'étendant peu à 
peu. à toute la zone supranucléaire et envahissant la zone basale, 
‘montrent ainsi que la limite entre ces deux parties de la cellule est 
purement artificielle. - . Do | 

Lorsque la cellule est ainsi gorgée de zymogène, il suffit, soit d’une 
excitation d’origine nerveuse, soit d’une excitation directe par des 
substances chimiques particulières que l’on à décrites sous le nom 
d'hormones (sécrétine de Bayliss et Starling), pour que la glande 
passe à l’état d'activité apparente (période excrétoire de Ranvier). 

‘La cellule glandulaire augmente alors de volume par imbibition: 
les granulations pàlissent, perdent la netteté de leur contour et 
deviennent transparentes. La place qu’elles occupaient dans le proto- 
plasma prend l’apparence d’une vacuole claire, dont le contenu 
‘diminue progressivement par suite de sa diffusion du côté de la 
surface libre, d’où il passe dans le canal excréteur. | 
.. La sécrétion glandulaire est placée immédiatement sous l'influence 

du système.nerveux, qui agit à la fois directement, sur les éléments 

sécréteurs cet indirectement, par son action régulatrice sur la circu- 

jation. . . _. 
.Nous ne ferons que rappeler, à propos de cette influence directe. 

les travaux de Ludwig, Claude Bernard, Ileidenhain, sur la sécré- 
tion de la glande sous-maxillaire. La dissociation, par l'atropine, de 
l'action .des nerfs sécréteurs, que paralyse cet alcaloïde, et de l'action 

des nerfs vaso-moteurs, qui ne subissent aucune - modification, 
constitue une expérience cruciale, mettant hors de doute l’inter- 
vention directe du système nerveux dans le fonctionnement cellu- 

Jaire. © : Lo Do ne. 
Nous n'insisterons pas non plus sur l'existence des centres 

sécréteurs de l’axe cérébromédullaire; ] action régulatrice que ces 
centres exercent sur la sécrétion. est bien établie par les sécrétions 
paralytiques, consécutives à la section des nor: (corde du ‘tympan 

our la glande sous-maxillaire, plexus solaire pour le pancréas). 

” Cette action du système nerveux a, d’après nous, une intime con- 
xion avec les.phénomènes électriques glandulaires que nous avons ne 

déjà signalés ($294).
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Claude Bernard n’a pas moins bien étudié les modifications cireu- 

latoires qui accompagnent la sécrétion glandulaire et sont placées 

sous l'influence des nerfs vasomoteurs. |  . 

La glande présente un véritable état de turgescence; elle augmente 

-de volume; l'activité plus grande.de la circulation se manifeste par 

li coloration rosée du parenchyme, la dilatation des artérioles et des 

veinules, la couleur plus rouge du sang veineux ct l'augmentation 

de la transsudation séreuse, s’accompagnant d'un écoulement plus 

abondant de lymphe. _ | 

Cet afflux sanguin est nécessaire au maintien de la sécrétion et les 

phénomènes d’imbibition, qui en résultent, semblent jouer un rôle 

important dans la sécrétion elle-même. 

599 Leucocytes et'ferments autolytiques. — En dehors de Ja 

sécrétion des diastases animales par les cellules différenciées des 

‘organes glandulaires, l'étude des leucocytes est susceptible d'apporter 

une contribution intéressante aux recherchés sur le mode de for- 

mation des enzymes. Ce Se 

Les phénomènes de digestion intracellulaire qui caractérisent la 

phagocytose pouvaient faire supposer a priori que les leucocytes, de 

même que les amibes, sécrètent un ferment protéolytique dans les 

vacuoles où sont enfermés les corps englobés activement par Jeur 

protoplasma. Je crois avoir donné, pour la première fois, la démons-. 

tration de cette sécrétion diastasique dans un mémoire à l'Académie 

de médecine, remis en 1890; peu de temps après, Leber signalail 

sommairement les propriétés protéolytiques du pus d’un hypopiot- 

En 1899, je repris l’étude-des ferments solubles contenus dans le pis 

et réussis à mettre en évidence la présence d’une protéase très active. 

.Æn même temps, je pus constater l'existence d’une amylase, qui 

Rossbach' avait déjà signalée dans les corpuscules salivaires el dont 

le pouvoir diastasique fut ultérieurement étudié soigneusement par 

Zabolotny : d'une oxydase, déjà localisée par Portier dans les leuco- 

cyles sanguins, et enfin d'une lipase ou plutôt d'une monobutyrinase; 

.la distinction entre ces deux ferments n'ayant pas encore été clfec- 

tuée à l’époque de mon travail. | 

La question resta sensiblement stationnaire pendant quelques 

années, au cours desquelles ne parurent que les travaux d'Érben ct 

de Schumann sur les propriétés protéolytiques du sang dans les leu- 

: cémies myélogènes. | . _ 

Ce ne fut qu'à partir de 1906 que l’on sembla comprendre l'impot” 

tance de cette question et, depuis cette époque, les. travaux se 

multiplièrent, principalement en Allemagne et en Amérique. Ce sont  
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ceux de Müller et Jochmann, Opie, Stern et Eppenstein, Müller et 
Kolaczek, Jochmann et Kantarowiez, Wiens et Müller, Klieneberger 

et Scholtz, Jochmann et Lockemann, etc. Les recherches de ces 
auteurs ne firent, du reste, que confirmer et préciser, souvent tou- 

tefois sans les citer, les conclusions auxquelles j'étais parvenu 

dans mes ‘travaux sur lés diastases du pus et sur les propriétés anti- 

tryptiques du sérum. . US . | 

Le ferment lipasique dont j'avais signalé l'existence fut retrouvé 

par Poulain, Ramond, Bergel. Dans une série de communications 

qu’ils résumèrent en un exposé très clair de la question des ferments 

leucocytaires, Noël Fiessinger et Marie arrivèrent à des conclusions 

analogues, mais penstrent qu’il est possible d'assigner une origine 

distincte aux diverses diastases, le ferment protéolytique étant prin- 

cipalement sécrété par les leucocytes polÿnucléaires et le ferment 

lipolytique par les mononueléairés: 
Les leucocytes sont donc d'actifs producteurs de diastases et ces 

‘dernières peuvent, soit être utilisées, à l’intérieur même de la cellule 

dans les cas de digestion intra-cellulaire, soit passer dans le milieu : 

extérieur à la suite d’une altération du leucocyte allant quelquefois 

jusqu’à la destruction complète. On sait, en effet, depuis longtemps 

que la coagulation du sang est due à la mise en liberté de la throm-. 

base leucocytaire, par suite de la éytolyse des globules blancs 

sanguins. ., : | 

L'importance pratique de cette sécrétion diastasique des leucocytes 

se manifeste, soit en physiologie où on lui a attribué un rôle dans 

la digestion, la sécrétion glandulaire, la coagulation du sang et la 

production des antiferments réguläteurs, soit en pathologie où les 

ferments leucocytaires occupent'une place importante dans la lutte” 

infections, aiguës ou chroniques, et dans la résorption des 

exsudats. Leur étude clinique est même, d'après Noël Fiessinger et 

Marie, susceptible de fournir des éléments importants pour le dia- 

gnostic différentiel des leucémies et des exsudats. | 

Autolyse: — Il ne faut, du reste, guère s'étonner de la multi- 

plicité des ferments sécrétés par les leucocyÿtes, cellules peu diffé- 

il semble ‘que cette production de ferments soit une 

ant à toutes les. cellules animales, les cellules 

t que les organes très spécialisés d’une fonction 

versellement répandue. Si, en effet, on abandonne aseptiquement 

même un fragment d'un organe quelconque préalablement privé 

ou non de sang par une injection de solution physiologique, on voit, 

au‘bout de peu de jours, apparaitre un processus dei sont 

jusqu'à la transformation progressive des tissus en produits solubles. 

contre les 

renciées ; 

propriété apparten 

glandulaires n’étan 

uni 

à lui-
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C’est le phénomène de l’autolyse qui a été bien étudié pendant ces 
derniers temps. è . 

Nous avons déjà signalé l’ importance de Ja fonte cellulaire dans la 
mise en liberté physiologique des diastases. Mais cette fonte cellu- 
laire elle-même est due à des ferments solubles dont l'étude métho- 
dique.ne remonte qu'à quelques années. 

C'est en 1900 que parurent les travaux de Jacoby qui, reprenant 
des recherches déjà anciennes de Cloctta, Schutzemberger, Salkowski, 
Schmiedeberg, tenta d'isoler, dans des conditions suffisamment 
rigoureuses, action des ferments endocellulaires aboutissant : à l’äu- 

. tolyse des tissus. 
Depuis cette époque, la bibliographie de cette question s'est 

considérablement étendue et.dans une excellente mise au point, 

parue. en 1908, Launoy a-pu réunir plus de 80 mémoires. De 
l'ensemble de ces recherches, il résulte -que la production des 

ferments est'une propriété générale des cellules, la vie-intra-cellu- 
laire étant, pour ainsi dire, uniquement. conditionnée par les actions 
diastasiques. | 

À des degrés variables suivant les organes, on peut _mettre en 
évidence, dans la fonte des.tissus, l’action des ferments : suivants : 

4°-une ou plusieurs diastases coagulantes, agissant sur la caséine, 

l'ovalbumine, .les albumoses, et dont l’action semble marquer le 
début de la désintégration cellulaire en provoquant une coagulation 

. du protoplasma; 2° “des diastases hydrolysantes, pouvant provoquer 
Ja transformation de l’amidon (amylase), des graisses (lipase), ‘des 
albumines.ou globulines (protéases), des iucléines (nucléase, désam 
dase), des: composés puriques (santhinoxydase, arginase, ferment 
uricolytique). - 

Un fait des plus intéressants est l’action antagoniste exercée par le 
sérum sanguin sur. ces ferments. Il est facile de comprendre qu'entre 
ces deux actions, il n’est pas-impossible de trouver.expérimentale- 
lement un état d’ équilibre, dans lequel les actions cellulaires peuvent 
continuer à s'exercer in vitro. On sait comment ce problème délicat 
a été brillamment résolu par Carrel dans ses ‘cultures de tissus 
vivants, en dehors de l'organisme. 

. 600. Les proferments. — L'é tude microscopique des cellules 
productrices de ferments nous a fait connaître l'existence de granu- 
lations particulières, dont l'apparition semble liée à à la période | présé- 

- crétoire et la disparition à la mise en liberté de la diastase. Nous 
avons vu qu'on leur donne le nom de granulations zymogènes. Le 
mode de leur transformation en ferment actif n’est pas encore bien  
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connu; mais il a donné lieu à une hypothèse chimique dont nous 
devons nous occuper ici. C’est l'hypothèse des proferments, d’après 
laquelle il existerait, dans la glande ou les sécrétions inactives, une 

substance chimique particulière, le zymogène, qui, sous une influence 

définie, se transformerait-en une autre substance chimique active, la . 

diastase. | _.- : | 

C'est sous cette forme, en ellet, qu’il faut concréter les diverses 

notions acquises sur les proenzymes pour leur donner -une significa- 

tion définie. | . | | 

Examinons d’abord brièvement les faits. | 

” Proprésure. — Voici, par exemple, une expérience de Lürcher 

tendant à établir, après Ilammarsten, Boas, Arthus, l'existence. 

d'une proprésure : | 

Du lait additionné de 1/10 000 d'acide chlorhydrique, puis de 1/20. 

de son volume d'extrait glycériné d'estomac de veau desséché, se 

coagule en‘17 minutes; il se coagule au contraire en 2 minutes, si 

on y ajoute les mêmes quantités d'acide et.d’extrait après les avoir 

laissés en contact pendant deux heures l’une avec l'autre. Lürcher 

en conclut que l'extrait contient une proprésure qui se transforme en 

présure au contact de l'acide. h | 

Propepsine. — Une déduction analogue à conduit certains 

auteurs, tels que Langley, Podwyssotsky, Glüssner, à affirmer 

l'existence d’une propepsine. On constate, en effet, que l'extrait gly- 

cériné de la muqueuse gastrique est beaucoup plus riche en pepsine 

s’il est fait en présence d'acide (Podwyssotsky, Ebstein et Gruzner) 

que s’il est préparé en milieu neutre; la résistance aux alcalis est 

beaucoup plus marquée dans la muqueuse gastrique que. dans le suc 

gastrique naturel ou artificiel (Langley), enfin on peut extraire, de la 

muqueuse de l'estomac, un corps qui, au contact des ses minéraux, 

prend tous les caractères fermentatifs de la pepsine (G ässner). | 

proamylase. — Green a étayé, sur une expérience très intéres- 

sante, l'hypothèse d'une proamylase. Il a vu, en effet, que ke lumière, 

ou plutôt certaines radiations du spectre, ont la propriété de rendre, 

lus active, vis-à-vis de l'amidon, une solution contenant de la dias- 

tase saccharifiante d’origine animale ou végétale. 

601. Objections à la théorie des proenzyImes. — Avant d'aller 

n et d’insister sur l'activation du suc pancréatique, qui repré- 

plus loi lus frappant de cet ordre de phé-. 
i ent l'exemple le p 

sente certainem emp ppan 

nomènes, nous devons nous demander si vraiment l'hypothèse de la 

? 

modification chimique d’un corps actif est l'explication la plus plau- 

sible que l'on puisse donner des faits précédents.
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Comme l'a bien établi E. Duclaux, il n’en est rien et, suivant son 
opinion autorisée, la seule définition que l'on puisse donner d’une 
prodiastase, c’est que c'est une diastase attendant, pour agir, l’inter- 
vention d’une cause extérieure. : 

Reprenant une comparaison qui lui est familière et dont nous 
avons montré plus haut la justesse ($ 460), E. Duclaux se demande 

‘si, du fait qu'une matière colorante, fixée sur un corps insoluble, ne 
diffuse dans le liquide ambiant que sous certaines conditions, on 
dira d’elle que ce n’est pas une couleur, m mais une procouleur. 

On sait que les diastases se fixent aux précipités et nous avons 
‘vu le rôle de l'adsorption dans cette fixation. On peut-priver ainsi 
une liqueur de son pouvoir diastasique et le lui rendre en dissolvant 
le précipité. Un certain nombre de procédés d'extraction des dias- 
tases à l’aide de l'alcool, du phosphate de chaux, du collodion, etc. 
sont basés sur cette propriété. Dira-t-on que ‘les diastases, ainsi 

entrainées, ne sont plus des diastases, mais des prodiastases qui 
subiront une transformation chimique inverse au moment de la dis- 
solution de leur support? Le simple énoncé de cette hypothèse, pré- 
cisée sous cette forme, montre combien les conclusions des auteurs 
précités sont hâtives. En effet, la plupart de leurs expériences peuvent 

S "expliquer par la fixation de la diastase sur un corps insoluble et sa 
mise en liberté dans des conditions d’acidité ou d'alcalinité favo- 
rables. Quant à l'action de la lumière, elle peut être aussi bien phy- 

sique que chimique. 
Du reste, on peut expliquer encore autrement l'activation, sous 

une action extérieure, d'une diastase inerte dans des conditions 

déterminées. Nous avons vu, plus haut, que la dialyse de certains 
sucs digestifs (suc intestinal, suc pancréatique) dépouille ces 
liquides de leur pouvoir diastasique et que l'addition de chlorures 
fait réapparaitre ce dernier. Faut-il admettre que la soustraction des 
sels, résultant de la dialyse, a transformé la diastase en prodiastase? 
Ce que nous avons dit plus haut des coenzymes minéraux et de 
leur rôle capital, nous dispense de discuter une y pothèse aussi 
invraisemblable. : 

Inversement, prenons une diastase active et mélangeons la avec 
une substance empêchante, une de ces antidiastases spécifiques que 
nous avons signalées plus haut. Nous obtiendrons une liqueur inac- 
tive et, si nous parvenions à dissocier le mélange et à en retirer le 
Corps empêchant, nous verrions réapparajtre le pouvoir diastasique. 
L'hypothèse des proenzymes ne saurait donner l'explication de ce 
fait. | 

Enfin, cette théorie purement chimique conduit à des résultats 
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absurdes Si l’on veut l'appliquer aux ferments inorganiques. Prenons, 

par exemple, deux fils de platine; leur action catalytique est minime 

soit sur l'eau oxygénée, soit sur d'autres corps. Plaçons-les dans 

un récipient rempli d'eau distillée .et faisons jaillir entre eux 

une étincelle électrique. Des parcelles métalliques extrêmement 

fines se détachent et diffusent dans l’eau, formant une solution de 

platine colloïdal. Cette solution possède des propriétés catalytiques 

très intenses et pourtant les modifications produites par le passage 

de l'électricité sont d'ordre purement physique et consistent prin- 

cipalement en une augmentation énorme de la surface métallique . 

par rapport à la masse du platine. Viendra-t-il à l'esprit de prétendre 

que le platine en ils constitue une prodiastase par rapport au platine - 

colloïdal? ‘ | 

En résumé, les phénomènes invoqués à l'appui de l'hypothèse des 

proenzymes peuvent, plus vraisemblablement, s'expliquer par un. 

des faits suivants : | . 

_{e Mise en liberté d’une diastase fixée par adsorption; 

9 Addition d’une substance nécessaire à son action; 

3° Soustraction d’une substance empèchante; | 

4° Modifications d'ordre physique susceptibles de faire àpparaitre 

dans le milieu les conditions nécessaires aux actions catalytiques. 

602. Activation du suc pancréatique. — Il faut consacrer une 

étude toute particulière à l'activation du suc pancréatique. Les 

travaux de Schiff, Ilerzen, Gachet et Pachon avaient montré que 

l'extrait de rate accélère la transformation des granulations zymo- 

gènes en ferment ou, du moins, augmente la quantité de trypsine 

active, présente dans le pancréas. Néanmoins, cette transformation 

n’est pas nécessaire pour le passage du soi-disant zymogène dans Le 

canal excréteur, puisque le suc pancréatique spontané ou celui qui 

est dû aux injections de sécrétine, suivant les belles recherches de 

Bayliss et Starling, ne présente pas de trypsine active. . 

Les propriétés. protéolytiques n'apparaissent qu aprés l'action du 

suc-intestinal (Chepowalnikoff, Delezenne, Zun?) ou de sels de chaux 

(Delezenne, Zunz). 

abord l’action de l’'entérokinase à 

603. Les kinases. — Étudions d’ 
autres kinases, telles 

laquelle on peut, d'après Delezenne, substituer d” 

Î aire, gastri te. 
| 

ue la kinase leucocytaire, gastrique, € | 

Dans l'esprit de Chepowalnikoff, Delezenne, Bayliss et Starling, 

un, il semble qu'il faille voir là la transformation diastasique d’un 

4 24 

è 
1 ive. Cette hypothèse se 

zymogène ou.proenzyme en substance activ : yP
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rapproche de celle de Lorcher, de Langley, ete., pour la présure ct la 
pepsine. Mais, si on analyse les faits, on voit que l'existence néces- 
saire d’un coenzyme en donne une explication qui semble plus satis- 
faisante.. : ‘ : 

Reprenons la comparaison de E. Duclaux entre les diastases et 
les matières colorantes. On sait que certains textiles ne peuvent fixer 
directement les matières colorantes et que l’industrie de la teinture 
est obligée de se servir d’un corps intermédiaire, auquel on donne 
le nom de mordant. Dira-t-on que ce mordant a pour eflet de 

transformer la matière colorante non fixable en une autre matière 
de fixation plus facile? La possibilité de suivre objectivement le phé- 

- nomène de teinture conduit à rejeter cette hypothèse. 
Une analogie plus coniplète est venue rapprocher. encore davan- 

tage les actions de teinture des actions digestives. Les remarquables 
travaux de Bordet et de ses élèves ont montré que l’action de 

Certaines substances analogues aux diastases, telles que l’hémoly- 
sine, l’alexine, ne peut s'exercer sur les globules rouges ou les 
microorganismes que si ces derniers corps ont été au préalable sen- 
sibilisés. Cette sensibilisation est due à l’adsorption par le globule 
rouge ou la bactérie, d'une substance particulière que Bordet nomme 
sensibilisatrice et qui se comporte exactement, vis-à-vis de l’hémoly- 
sine ou de l'alexine, comme un mordant vis-à-vis d’une matière colo- 
rante. Avec une nomenclature différente, l’école d'Ehrlich aboutit à 
des conclusions identiques. Toutefois l’'ambocepteur, qui correspondä 
la sensibilisatrice, et le complément, .qui n’est autre que l’alexine de 

. Bordet, sont, dans la théorie ‘d'Ehrlich, des corps chimiquement 
: définis agissant chimiquement, tandis que Bordet et ses élire 
penchent plutôt vers une explication chimico-physique des phin- 
mènes. 

Si l'on compare la digestion de la fibrine par le suc paneréatique 
et l’hémolyse de-globules rouges par le sérum d'un animal préparé 
l'analogie saute aux yeux et, en 1901, à propos de l’antitrypsint: 
j'avais signalé la probabilité d’une sensibilisatrice de la trypsine 
Pancréatique. Mon opinion sur ce point n’a pas été modiliée par les 
travaux ultéricurs et il me semble plus vraisemblable de considérer 
la kinase comme un mordant ou une sensibilisatrice que comme un 
ferment transformant le zymogène en trypsine. 

À l’appui de cette opinion, on peut invoquer le mode d'action du 
sérum des animaux vaccinés, dans lequel Delezenne admet principa- 
lement l'existence d'une antikinase. Si la kinase avait pour résultat 
de transformer le zymogène en trypsine active, on ne comprendrait 
PaS comment l’antiltinase peut exercer son action ‘empéchante, une 
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‘fois la trypsine formée. Le sérum ne devrait agir que sur. un 
. mélange récent de suc inactif et de kinase, mais deviendrait impuis- 
sant à entraver l'action du ferment protéolytique, lorsque cette addi- 

‘ tion serait faite après la transformation du zyÿmogène en ferment. Or, 

il résulte d'expériences personnelles : que l'effet antitryptique est le 

même dans les deux cas. Il est donc bien plus logique d'admettre que 

la kinase agit comme une sensibilisairice ou un mordant permettant 

la fixation de-la trypsine sur la fibrine, l’albumine ou la caséine, : 

fixation qui ne peut se produire, ni lorsque la trypsine est seule, ni 

lorsque l’action. de la kinase est neutralisée par-la présence d’un - 

anticorps. . : | 7. 

La possibilité de la substitution à la kinase d’un ion bivalent, tel 

que lè calcium (Delezenne), dont nous avons vu le rôle important 

” comme coferment des diastases coagulantes, semble se concilier aussi 

plus facilement avec cette hypothèse qu’avec celle. d'un ferment de 

ferment. SU | 

. G04. Déterminisme de la sécrétion. — La.cause occasionnelle 

de la sécrétion est souvent difficile à déterminer. Néanmoins on a pu 

constater que, chez les amibes, la production du ferment protéolytique 

des vacuoles est consécutive à l'introduction dans le protoplasma 

cellulaire d’un‘corps susceptible d’être digéré. Le Dantec a observé, 

en effet, que la vacuole digestive ne se forme, ni autour des grains 

inertes, ni autour des aliments qui, comme l'amidon, ne sont pas 

attaqués par l’amibodiastase. Il y a donc là une véritable sécrétion 

réflexe, consécutive à une excitation élective. 

Chez les bactéries, l’autolyse qui conditionne la sécrétion se mani- 

feste lorsque le ferment protéolytique s’est accumulé en quantité suf- 

fisante, à la condition toutefois que la réaction du milieu soit favo- 

” rable. Il est possible qu'à ces facteurs doive se joindre un certain état 

d'inanition; car lorsque le milieu est très nutritif principalement en 

substances hydrocarbonées, l'autolyse ne se produit pas ou ne se 

produit que tardivement. Il est vrai que, dans ce cas, la réaction 

presque toujours très acide s'oppose à l’action de la diastase proléo- 

lytique. 

G05. Rôle des aliments. — La présence, dans le milieu, d'un ali- 

ment spécial peut-elle servir d’excitant spécifique et déterminer la 

production de la diastase susceptible d'hydrolyser celte substance? 

De nombreux travaux ont eu pour but d élucider cette question. 

\Wortmann, dès 1882; avait conclu, de ses expériences sur l'utilisa- 

tion de l'amidon par les bactéries, que l'amylomaltase n’est sécrétéc
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par les microorganismes qu'en l'absence d’un aliment plus facile- 
ment assimilable que l'amidon. | 
Bourquelot a, peu après, montré que la levure de bière ne sécrète 

pas de-maltase dans une solution de glucose ou de saccharose, mais 
en produit, au contraire, abondamment si l’on ajoute du maltose au 
milieu de culture. oi | . ‘ | 

Cette action de l'aliment sur la production des diastases a élé étudiée 
d'une manière très précise sur les moisissures par E. Duclaux, Katz, 
Pottevin. Ces auteurs ont également observé la diffusion, dans le 
liquide ambiant, du seul ferment adapté à l'aliment contenu dans 
le milieu. Wendt, se servant de Monilia silophila, avait pourtant 
observé la sécrétion de sucrase, quel’ que soit l'aliment présenté. 

Il semblerait donc résulter de ces faits qu'un microorganisme peut, 
par suite d’une alimentation convenable, sécréter un enzyme qu'il ne 

- produit pas normalement. . 
La proposition ainsi formulée ne semble pas exacte et Wayland 

Dox à récemment conclu de ses observations que le choix de l'ali- 
ment stimule la production de telle ou telle diastase, mais quel'onne 
peut obtenir ainsi la sécrétion d'un enzyme entièrement nouveau. 
C'est à de telles conclusions que j'étais arrivé dans des études, ayant 
pour but de faire servir à la classification des espèces microbiennes 
la spécificité des ferments sécrétés par chacune d'elles. 

Ces recherches ont été reprises récemment par Grèzes, qüi étudia 
les ferments présents dans le sue de l'Aspergillus niger en variant 
l'alimentation hydrocarbonée de cette moisissure. Cet auteur cons- 
tata que l’Aspergillus s’accommode facilement de l'acide succi- 
nique comme aliment ternaire, mais qu’il continue, dans ces condi- 
tions, à sécréter de l’amylase, del a sucrase, de la maltase, de l'int- 
lase et de l'émulsine, qui pourtant ne lui sont pas directement 
utiles dans ces conditions de culture. Néanmoins, cette sécrétion est 
très diminuée puisque le dosage de la sucrase totale au moment du 
maximum d'activité de deux cultures, l’une sur saccharose, l'autre 
sur acide succinique, montre que la deuxième est 40 fois moins riche 
€n Sucrase que la première. 

Le même auteur à recherché quelle est l'influence de l’hérédité et 
à reconnu que de nombreux passages sur l'acide succinique (plus 
de 60 générations) ne suppriment pas la fonction diastasique vis-à- 
vis du saccharose, mais qu'un Aspergillus entrainé au développement 
Sur saccharose, sécrète beaucoup plus rapidement une plus grande 
quantité de sucrase. _ 

| Brown €t Morris ont recherché les conditions de sécrétion de 
l'amylase ‘ chez les végétaux | supérieurs. Dans les graines, ces  
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auteurs ont vu que l’épithélium scutellaire ne laisse diffuser de l’amy- 
Jase que si le liquide ambiant ne contient pas de sucre utilisable. Il y 
aurait donc là une sécrétion élective, mais. ces expériences deman- 
deraient à être reprises et il faudrait s'assurer qu'il ne s’agit pas là 
d’un simple phénomène d’osmose. 

606. Rôle du système nerveux. — Chez les animaux supérieurs, 

on admettait, jusqu’à ces dernières années, que la sécrétion des 

_ diastases est placée sous la dépendance presque exclusive du système 

‘ nerveux. La question est trop classique pour que nous y revenions 

ici. Nous ne signalerons donc qué les remarquables expériences de 

. Paulow et de ses élèves sur la psychologie de la sécrétion. oo 

La vue des aliments a pour effet immédiat une excitation de la 

glande salivaire. La déglutition d'un bol alimentaire par un chien 

‘æsophagotomisé suffit à provoquer la sécrétion gastrique. Enfin il 

‘ressort des recherches de Wassilieff, puis de Jablowsky que les diffé- 

._ rentes diastases du suc pancréatique varient de proportions suivant 

la nature des aliments ingérés et s'adaptent ainsi aux conditions les 

plus favorables à la digestion. ". 

607. Rôle des hormones. — Cette prépondérance du système 

nerveux a été récemment contestée à la suite de l’importante décou- 

verte de Bayliss et Starling. Ces auteurs ont montré que, :sous 

l'influence des acides, la muqueuse duodénale sécrète ou, du moins, 

Jaisse diffuser dans l'intestin une substance spéciale, la sécrétine, dont 

la résorption produit instantanément la sécrétion du suc pancréa- 

tique. En extrayant artificiellement la sécrétine de la muqueuse 

intestinale et en l’injectant dans les veines d’un chien porteur d une 

fistule pancréatique temporaire, on peut obtenir pendant plusieurs 

heures l'écoulement abondant d'un suc pancréatique facilement acti- 

vable par l’entérokinase. 
: H | 

L'action de la sécrétine semble s’exercer directement sur la cellule 

pancréatique. Après Bayliss et Starling, Fleig a montré que cette 

- action n’est nullement modifiée par l’énervation complète du pancréas 

ur une glande isolée et maintenue dans de la paraffine à 40°, 
et, S 

< l 

. 
faisant circuler une 

Justin a pu obtenir une sécrétion très nette en 

solution de pancréatine dans les vaisseaux. ” : : 

À la théorie de l’action nerveuse, on tend donc à substituer une 

théorie purement humorale, la théorie des hormones, sn Ie nom 

donné à ces excitants physiologiques de la sécrétion glant nu \ 

. Resterait à déterminer le mécanisme intime de celte ac on cs 

hormones.sur.la cellule pancréatique. Une théorie tue sue 

du phénomène sécrétoire se présentait naturellemen à l’esprit.
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a été formulée par Dixon et Ilamill. D'après ces auteurs, la sécrétine 
est fixée électivement par les cellules pancréatiques et s’unit aux élé- 
ments cellulaires pour former le suc actif. | 

: Les recherches récentes de Lalou n'ont pas confirmé ces conclu- 
sions. Cet observateur à vu que.la sécrétine est fixée par la plupart 

. des tissus et non pas seulement par le parenchyme du pancréas, 
qu'en outre les ferments et spécialement ceux du pancréas la détrui- 
sent rapidement, ce qui avait pu faire croire à une fixation. D'autre 
part, Lalou a établi que l'addition de sécrétine à une macération de. 
pancréas n’en augmente pas sensiblement les propriétés lipolytiques 
ou protéolytiques. . : 

La théorie de Dixon et Ilamill semble donc controuvée et le 
mécanisme de l’action de la sécrétine est ‘encore à élucider. Une 
opinion mixte, qui concilicrait les phénomènes dus à l'action des 
‘hormones avec l'influence incontestable du système nerveux, consis- 
terait à admettre que ces substances agissent électivement sur les 
terminaisons nerveuses dans les glandes. | 

608. La sécrétion des diastases et les colloïdes organiques. — 
Si l’on veut pénétrer dans le mécanisme intime-de la formation des 
diastases, on peut, en examinant les faits énumérés dans ce 
chapitre, en conclure que leur sécrétion est, en première approxima- 

. tion, liée à une modification des colloïdes, constituant le protoplasma 
cellulaire. ee | : | 

L'importance du milieu extérieur chez les organismes inférieurs, 
les modifications cireulatoires aboutissant à des changements dans 
le milieu intérieur immédiat chez les animaux supérieurs, montre! 
que les phénomènes d’imbibition, que nous avons sommairement 
étudiés chapitre xxix, doivent jouer un rôle important dans € 
métabolisme des colloïdes. ‘ de 
D'autre part, l’action du système nerveux éorrespondrait, comme 

dans le muscle, à une modification de la tension superficielle, 
résultant elle-même d'un changement dans la concentration élec- 
tronique à la surface de la phase solide du colloïde. On peut com- 
prendre comment, sous ces deux influences réunies, les réseaux 
colloïdaux peuvent se rompre et se transformer en granules. 

Or, les quelques notions morphologiques que nous avons acquises 
sont d'accord avec l'hypothèse d'une transformation d'un colloïde 
réticulé en un colloïde granuleux. La différence capitale qui diffé- 
rencie le dynamisme de ces deux sortes de colloïdes, donnerait une 
explication, plausible à tout point de vue, de l'inertie des uns et de 
l'activité catalytique des autres. - ;  
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Cette transformation est-elle d'ordre purement physique et les 
phénomènes d’imbibition et de tension superficielle sont-ils les seuls - 
à intervenir? | - : 

La chose est peu probable ct il est vraisemblable que les change- 
“ments dans les conditions physiques du milieu s’accompagnent de 
modifications moléculaires du substratum solide et de phénomènes 
d’adsorption, s'exerçant sur les ions dissous dans la phase liquide. 

- Il est alors impossible de ne pas évoquer l'antagonisne de 
propriétés que l’on observe.entre les albuminoïdes, types de colloïdes 

réticulés, et les lipoïdes, types des colloïdes granuleux; on est ainsi 

amené à l’idée d’un rôle possible, joué par la prépondérance des uns 

ou des autres. L'état de repos cellulaire correspondrait à l’état réti- 

culé-du protoplasma et l'activité cellulaire serait fonction de l'état. 

granulaire. Les albumines formeraient principalement les réseaux et 

les lipoïdes, les grains. ‘ | . 

1l est intéressant de constater que les considérations biologiques 

nous conduisent à des conclusions tout à fait conformes à celles 

auxquelles était parvénu Jean Perrin, à la suite d’études physico- 

chimiques. En effet, dès-1905, cet auteur indiquait que certaines 

propriélés des diastases peuvent s'expliquer si l'on admet qu'elles 

sont constituées par un colloïde instable, enrobé dans un colloïde 

‘stable. | | 

C'est dans cette voie, nous semble-t-il, qu'il faut diriger les 

recherches pour faire un pas de plus dans la direction des réalités 

concrètes. 
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CHAPITRE XL 

LA RÉVERSIBILITÉ DES DIASTASES 

: LA NOTION .DE RÉVERSIBILITÉ 
DANS LES ACTIONS CATALYTIQUES 

609. Équilibre chimique. — Lorsqu'une réaction chimique st 

produit, sa terminaison peut s'effectuer de deux manières. La plus 

connue, mais npn, d’après certains auteurs, la plus fréquente, est 

. l'achèvement complet, c’est-à-dire la continuation de la réaction 

. jusqu’au moment où la transformation est totale et où l'un, au moins, 

des corps réagissants a complètement disparu. Prenons, par exemple. 

la combustion de l'hydrogène, la précipitation de l'argent par les 

chlorures, on admet, en première approximation, que la réaction, 

une fois amorcéé; se poursuit jusqu’à ce que l'hydrogène ou l'argent 

ait complètement disparu du mélange gazeux ou de la solution, si 

l'oxygène ou le chlore sont en excès. 

Mais, parfois, les choses .ne se passent pas ainsi : au lieu de & 

poursuivre jusqu’au bout, la réaction s’arrète spontanément et les- 

corps en réaction, ainsi que les produits formés, se trouvent les uns 

vis-à-vis des autres dans un état d'équilibre. C’est l'équilibre chi- 

mique qui, dans des.conditions identiques de concentration, de tem- 

pérature, de pression, etc., se produit toujours au même point de la 

réaction. | 
L'exemple classique de ces réactions d'équilibre est l’éthérification 

de l'acide acétique par l'alcool éthylique, étudiée par Berthelot et 

Péan de Saint-Gilles. 

Cette réaction, lente à la température ordinaire, accélérée par une 
élévation de température, fournit de l’acétate d’éthyle et de l'eau. 

selon la formule suivante : | 

C'1SO® + CEHI°O = CIO? (CIF) + I°0  
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° Mais lorsque les deux tiers environ de l'acide sont transformés, 
la réaction s'arrête et la composition du mélange ne varie plus. 

Des chiffres préciseront encore mieux cette importante notion 
d'équilibre. Si l'on mélange 60 grammes d'acide acétique et 46 
grammes d'alcool, on devrait obtenir théoriquement 88 grammes 
d’acétate d'éthyle et 18 grammes d’eau. Or la réaction s'arrête 
lorsque 59 grammes d’éther sont formés. Inversement, si l’on met 
en présence 88 grammes d’acétate d’éthyle et 18 grammes d’eau, une 
réaction se produit: l’éther entre en combinaison’ avec l’eau et donne 
naissance à de l'alcool et de l'acide acétique jusqu’au moment où 
il ne reste plus que 59 grammes d'éther non décomposé. On peut 
donc considérer que le mélange est en équilibre lorsqu'il contient 
59 grammes d'éther, 20 grammes d'acide acétique, 15 d'alcool et 
42 grammes d'eau. Le repos final est symbolisé de la manière sui- 
vante dans laquelle le signe — est remplacé par le signe*=, qui 
indique la situation d'équilibre: , 

C?IL0? + C'H°O = CI O(CIF) + 0 
ou mieux : .. . 

’ l 2 1e 2 . 
1 mol. d'alcool +s mol. d'acide acétique 3 mol. acétate d'éthyle +5 mol. d'eau, 

Van’t Ioff a donné de ces états d'équilibre une représentation 

graphique qui peut en faciliter la compréhension. « Représentons la 

variation de composition par une longueur portée de gauche à 

de façon à ce que le point À indique le mélange d’acide et 

d'alcool et le point B le mélange d’éther et d’eau : un point C, situé 

aux deux tiers de la distance AB, exprime la composition du mélange 

_à l'état d'équilibre. La transformation chimique peut ètre représentée 

par une bille qui roule sur une‘courbe et s'arrête au point le plus bas. 

Le déplacement dans un sens correspond à la formation de J'éther 

et lé déplacement dans l’autre sens au phénomène inverse, à la sapo- 

nification. Mais, pour que l'image serre de plus près le phénomène, 

nous devrons supposer que la bille est dépourvue d inertie, qu'elle 

n'arrive pas au point le plus bas avec sa vitesse maximum, pour 

dépasser ensuite cette position, mais qu elle se meut de plus en plus 

lentement et arrive avec une V 

droite, 

itesse nulle à sa position d'équilibre. » 

610. Nature de l'équilibre chimique. — Ces représentatiqus 

numériques où graphiques de l'équilibre chimique donnen une idée 

exacte du phénomène considéré à l'état statique, mais n en L 1 

ature intime. On pourrait croire, en effet, que, l’état d'équilibre 
aslan 

état 

étant atteint, il ne se passe plus aucune. action chimique dans le 

milieu réagissant.
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Si l'on étudie le phénomène au point de vue cinétique, on voit 

qu’il n’en est pas ainsi. Nous savons, en effet, qu'en vertu de la loi 

d'action des masses, la vitesse de réaction est directement propor- 

tionnelle à la concentration des corps en présence. Cette loi signifie 

également que les chocs moléculaires qui engendrent la transfor- 

“mation chimique, sont d'autant plus fréquents que les molécules de 

‘chaque corps réagissant sont plus nombreuses dans le milieu con- 

sidéré- : h | 
On a alors v— Ka’. , 
Dans le cas où la chaleur de transformation est minime ou nulle, 

la réaction inverse est thermodynamiquement possible et les chocs 

des molécules formées ont pour résultat d'en produire la désagréga- 

tion et le rétablissement des molécules primitives. Cette réaction se 

produit avec une vitesse v’, qui dépend, d’une part, de la constante 

d’affinité entre à et d’, soit, dans l'exemple cité plus haut, entre 

l'éther et l'eau, et d'autre part dela concentration de ces deux corps: 

dk 0. 

Si la constante d'äffinité K' n'a pas une valeur négligeable, le 

produit K'4' augmente sensiblement au fur et à mesure de la forma- 

tion de à et de #'. Corrélativement, par.suite de la disparition progres- 

sive de a et de a’, le produit Kaa’ diminue de valeur et il arrive un 

moment où Kaa’ devient égal à K'4’. À ce moment on peut 

écrire : , | | 
v—Kar =Kib=v 

Les réactions aa’ et bb" possédant la même vitesse, il se détruit, 

dans chaque unité de temps, autant de molécules qu'il s'en. fort. 

Le système est arrivé à un état stationnaire, sorte d'équilibre stal 

tique qui caractérise l'équilibre chimique. 

L'étude théorique de ces équilibres a fait l'objet d’un grand nombre 

- de travaux. Un des plus importants est celui de Guldberg et Waast’ 

qui développe la confirmation apportée à la loi des masses par l'équi- 

libre de l’éther acétique, dont l'étude expérimentale venait d'être 

faite par Berthelot et Péan de Saint-Gilles. La coïncidence entre les 

chiffres trouvés par ces derniers auteurs et ceux calculés par Guldber£ 

ct VWaage, sans être absolue, est néanmoins très satisfaisante. 

L'analyse mathématique de ces phénomènes a été exposée d'une 

manière très complète dans le traité de Schonflie et Nernst. 

611. Fréquence des états d'équilibre. — La plupart des 

réactions de la chimie ordinaire semblent se poursuivre jusqu'au 

bout, c’est-à-dire jusqu'à la disparition complète d’un des corps réa-  
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gissants. Aussi les équilibres chimiques paraissaient-ils être l'excep- 
tion. Actuellement, sous l'influence de Van’t Ioff, un revirement : 

s’est opéré et l’on a une tendance à admettre que, dans la plupart . 
des cas de systèmes formant un mélange homogène et pouvartt se 
transformer l'un en l’autre, l'équilibre est le fait réel et la transfor- 
mation n'est totale qu’en apparence. Lo e 

Ainsi la combinaison de l'hydrogène et de l'oxygène est limitée 
par la dissociation de l’eau qui, extrèmement faible à la température 

ordinaire, devient de plus en plus appréciable à mesure que l'on 

élève le degré thermique. Un raisonnement analogue pourrait 

s'appliquer à la majorité des réactions chimiques en milieu homo- 

gène. 

612. La notion de réversibilité. — L'équilibre chimique est un 

état tel que la moindre modification des composants a pour effet 

d'orienter la réaction dans un sens ou dans l’autre, jusqu’à ce que le 

nouvel état d'équilibre soit atteint. Une telle réaction est dite réver- 

sible. Elle peut parcourir les différentes modifications qui caracté- 

risent le cycle réversible. . : . 

On appelle cycle une série de modifications à la fin desquelles le 

système qui les subit est ramené à son état primitif. L'exemple le 

plus simple peut être tiré des états physiques de l’eau." Un cycle 

complet comprendrait la fusion de la glace, la vaporisation de l’eau, 

la liquéfaction de la vapeur, et la congélation du liquide. Si l'on 

opère, à la température de 0° : on peut réaliser soit la congélation de 

l'eau soit la fusion de la glace, il suffit pour cela d’un déplacement 

aussi faible que l’on peut l’imaginer. Dans ces conditions le phéno- 

mène est réversible. 

. Si nous appliquons cette n 

voyons que l'analogie est comp 

de concentration des corps composants s 

variations de la température dans le cas précédent. . 

La notion de réversibilité, qui a été pour la première fois bien 

définie-par Duhem, a été le point de départ de nombreuses considé- 

rations théoriques par suite de l'application du principe de Carnot- 

Clausius aux états d’équilibres physique et chimique. Des fonctions 

arbitraires, telles que l'entropie, ont été imaginées comme suite à 

ces études et nous nous écarterions trop du cadre de cet ouvrage 

en cherchant à les développer ici; nous renverrons pour cela aux 

travaux de Gibbs Planck, Duhem. (V. aussi chap. XIV.) | 

De toutes les définitions données, celle qui nous à semblé Ja plus 

satisfaisante et la plus compréhensible est celle de M..J. Perrin. Une 

e notion à un équilibre chimique, nous 

lète à la condition que les variations 

e comportent comme les
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transformation réversible est la limile commune à deux séries de 

transformations réalisables de sens inverse. | 

613. Catalyseurs et réversibilité.— La vitesse avec laquelle une 

réaction se dirige vers son point d'équilibre peut être très variable 

et dépend, comme nous l'avons vu, de la concentration des corps en 

présence et surtout de la valeur de K qui représente le coefficient 

d’affinité entre ces substances. | 
Si, conformément aux idées en cours, le rôle du catalyseur con- 

siste à augmenter ou à diminuer simplement la vitesse de la trans- 

formation, on peut tirer de cette donnée d'intéressantes conclusions. 

Prenons, en effet, un équilibre entre deux réactions À et B, etintro- 

duisons dans le système un catalyseur ayant pour effet d'accélérer la 

réaction A. Deux cas peuvent se présenter : où le catalyseur agira 

d’une-manière égale sur la réaction B, ou il n’exercera aucune action 

sur celle-ci. . ° -- : Ce | 

- Dans le premier cas, les vitesses des réactions A et B étant accé-. 

lérées d’une manière égale, le point d'équilibre qui correspond à 

l'égalité entre ces vitesses ne sera pas modifié. Dans le second, a 

contraire, la vitesse de là réaction A étant accélérée, alors que celle 

dela réaction B réste la même, on n’aurait plus, selon la formule 

indiquée ‘plus haut, en désignant par « l'accélération positive due 

au catalyseur : L oi 

v, = Kaa'(1+e)=Küb (1+e)v'o,. 
mais bien : | : 

Kaa' (1+<)> Ko’. 

La réaction À continuera done jusqu'au moment où la diminution 

de concentration des corps qui ÿ concourent et l'augmentation corré- 

lative de celle des substances éoncourant à la réaction B auront 

rétabli l'égalité entre les vitesses. Le point d'équilibre se trouvera 

donc déplacé. | | | 

Si l’on admet que le catalyseur ne cède ni n’emprunte d'énergie 

au système, conformément à Ja définition actuelle, on peut prévoir 

théoriquement le résultat. En effet, un changement dans la pression 

d'équilibre entraîne une modification de pression osmotique, ce 
qui nécessiterait une addition ou une soustraction d'énergie. Îl en 

résulte que, l'équilibre osmotique ne pouvant pas être modifié, le 
catalyseur doit agir d’une manière égale sur la vitesse des deux 

réactions. . : 

. L'expérience a vérifié le fait. Les recherches de Lemoine sur 
l'accélération, par la mousse de platine, de la décomposition de l'acide 
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todhydrique, ont, les premières, confirmé les données théoriques. Plus 
: tard, Michaclis, Knoblauch, étudiant l’action de différents acides sur 

la formation et la décomposition des éthers; Kæbhlichen, observant la 

polymérisation de l’acétone parles bases: Turbaba, dont les recherches 

ont porté sur l'équilibre entre la paraldéhyde et l'aldéhyde en 

présence de divers catalyseurs, etc., etc., ont pu conclure de leurs 

travaux que la détermination du point d'équilibre est indépendante 

de la présence, de la quantité et de la nature du catalyseur. 

Il faut, néanmoins, pour que celte proposition soit vraie, que le 

catalyseur se retrouve à la fin de la réaction exactement dans le 

même état qu'au début. Dans la négative, ‘en effet, comme l'a 

montré Abel, il y a apport ou soustraction d'énergie et la position 

d'équilibre peut être changée. De telles réactions ne rentreraient pas, 

toutefois, dans la définition étroite des réactions catalytiques. 

614. Application de ces données aux diastases. — Le fait de 

l'assimilation des diastases aux catalyseurs leur rend applicable ce que 

nous venons de dire des actions réversibles. Cette notion, due à 

Van't Hoff, présente un puissant intérêt théorique. En effet, si les 

choses se passaient aussi simplement dans l'organisme que dans les 

Jaboratoires, on serait fondé à: admettre que les ferments solubles 

qui, pour la plupart, exercent leur action dans le sens d’une simpli- 

fication des molécules, sont susceptibles d'exercer une action inverse 

et de former à nouveau les corps compliqués qui constituent les 

organismes vivants au moyen des. substances résultant de leur 

décomposition diastasique. 
ee 

Tout dépendrait de la position d'équilibre, fonction elle-même de 

Ja concentration des corps, et les enzymes, la trypsine, par exemple, . 

seraient aussi capables de produire par synthèse des molécules com- 

piexes comme celles des molécules albuminoïdes que de transformer 

cette même substance albuminoïde en corps de composition plus 

simple. Ce seràit là une explication rationnelle qui éclairerait d’une 

manière inattendue les phénomènes sl obseurs de la synthèse biolo- 

gique. Aussi l'empressement avec lequel on a cherché à vérifier 

expérimentalement la belle conception de Van’t Hoff, est-il des plus 

-Jégitimes. Malheureusement, il s y est joint un peu de confusion ct 

les travaux qui ont paru sur cette intéressante question ne semblent 

pas tous avoir été conçus avec une méthode assez rigoureuse pour 

iner la conviction. | 

CR d'abord, il s’est produit un singulier abus de mot. Parler de la 

réversibilité des diastases, c'est s'exprimer d’une maniere pue ce 

recte et capable de créer un certain flottement dans les idées. Ce 

4
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n’est pas, en effet, l’action de la diastase qui est réversible, mais la 

réaction qu’elle provoque. Le ferment, comme nous venons de le 

. voir, semble avoir surtout, pour action, d'accélérer la vitesse avec 

laquelle la réaction se meut vers son point d'équilibre, et les obser- 
vateurs semblent ävoir souvent perdu de vue ce principe, qui aurait 
dû leur servir de point dé départ. : 

Il en résulte que, pour établir l'identité de la marche des phéno- 

mènes diastasiques et des réactions réversibles que nous venons 
d'étudier, il sera nécessaire de démontrer, avant tout, que l'action, 

chimique dont il s’agit, est incapable d’aboutir à une terminaison 

complète, mais qu ‘elle s'arrête en un point de sa courbe, constituant 

ainsi un véritable équilibre chimique. Secondairement, l'attention 

devra se porter sur les deux points suivants : 

1°-Le corps formé par synthèse est-il bien identique au corps qui 

servi de point de départ à la réaction? ° 

2° N’existe-t-il pas, dans le milieu, d’autres corps susceptibles de 

posséder un pouvoir antagoniste, et les deux actions inverses sont- 

elles certainement sous la dépendance de la même diastase? 

On ne pourra considérer les expériences comme vérifiant les 

données théoriques que lorsque ces trois postulais auront été. 

remplis. Ê Nous allons maintenant passer à l'étude critique des faits 

acquis par l'observation et nous devons reconnaitre que, malgré 

notre désir d'arriver à une conclusion ferme, une grande incer- 

titude plane encore sur la réalité objective de la conception de 

. Van't Hoff. 

LA RÉVERSIBILITÉ DES DIASTASES 

613. I. Réversibilité de la maltase. — La maltase est la pre- 

mière diastase dont on ait signalé l’action réversible. Le travail de 

Croft Ilill ayant été le pôint de départ de tous les autres travaux 

sur cette importante question, il est- nécessaire que noùs en résu- 

mions les détails expérimentaux. 
Croft Ilill prépare sa maltase en desséchant, puis en broy ant de la 

levure de fermentation basse. Le liquide, obtenu par une macération 

dans dix fois son poids d’une solution de soude à 1/1000, est! filtré 

sur papier, puis sur bougie Chamberland. Croft Ilill prépare alors un 

mélange tel, que pour 100 centimètres cubes il y ait 39,24 grammes 

de glucose et 20 cc. de liqueur diastasique. Le tout est placé dans 

une étuve à 30°. À divers intervalles, on prélève une petite quantité 

de liquide ct l'on dose les sucres présents en mesurant, d'une part, 
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le pouvoir rotatoire au moyen du polarimètre, de l’autre, le pouvoir 
réducteur à l'aide de la liqueur cuivrique. On sait qu’à poids égaux, : 
la maltose a un pouvoir rotatoire plus grand et un pouvoir réducteur 
moindre que le glucose. 

Voici les résultats obtenus : 
. . Proportion. 

Témps Pouvoir Pouvoir do maltose formé 
7" rotatoire. réducteur. suivant la moyenne 

: des deux pouvoirs. 

0 —........ . 520% + 1005 : 0 

-5 jours. . . . . . . . 550 . 9707 . 302 
14 —........ 5803 9508 .. Di 

28 —........ . 6093 94 - 100 . 
42 —........ 6297 9205 1205 

TD —........ … 6306 9006 1495 

. L'expérience inverse, c’est-à-dire l'hydrolyse d’une solution de mal 
tose à 40 p. 100 n’est pas possible: car la maltase est précipitée par 
une solution aussi concentrée. Croft Ilill a tourné cette difficulté en: 

opérant sur un mélange de glucose et de maltose et il a observé que 
la réaction s'arrête lorsque le maltose représente 16 p. 100 du sucre 

total présent dans la liqueur. : 

Plus tard, il obtint des résultats analogues avec la diastase Taka et 

le suc pancréatique. . 

Les conclusions de Croft Ilill sont donc très fermes. Pour lui, la 

réaction est identique à celle qu’ont étudiée Bérthelot et Péan de 

Saint-Gilles dans les éthers. Elle tend vers un équilibre qui est 

atteint: lorsque les proportions de sucres présents représentent 

16 p. 100 de maltose et. 84 p. 100 de glucôse : la maltase agit en 

accélérant la réaction devant aboutir à cet équilibre. On comprend 

qu’ainsi présentée, l'expérience de Croft Hill ait eu un grand retentis- 

sement et que des critiques aussi avisés que E. Duclaux, aient consi- 

déré la question de réversibilité de la maltase comme définitivement 

résolue. Lorsqu'en effet, les résultats expérimentaux concordent avec 

les données théoriques, on évite souvent de les soumettre au crible 

d'une critique trop serrée; c’est pourquoi les faits négatifs ont 

souvent quelque peine à se faire jour. - 

616. Critique des expériences de Croft Hill. — Si néanmoins 

nous voulons examiner de près l'expérience capitale de Croft Ilill, 

nous voyons. que l'on.peut chercher à préciser quatre points princi- 

paux : 1° L'équilibre signalé par Croft IHill existe-t-il? 2° Se forme- : 

t-il, dans les solutions de glucose et sous l'influence de la maltase, un 

produit .de condensation du glucose? 3° Ce produit est-il du maltose? 

%&° Est-ce certainement la maltase qui à produit la réaction observée?
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{° Existence de l'équilibre étudié par Croft Hill. — L'existence 

d'un équilibre ne semble pas démontrée si l'on regarde les choses 

d'un peu près. 
La situation de cet équilibre est, en effet, extrèmement variable 

suivant la concentration, ce qui commence déjà. à en rendre l'exis- 

tence un peu suspecte. | 
On a en effet, d’après Croft Jill : :. 

Proportion 
de maltoso hydrolysé. 

Solution à 40 p. 100. . . . . . . . . . 8% p. 100. " 

à 20 — ...:...... 905 — 

àd0 — eee... 95 — 
à #4 — ........ 7. . 98 — 

RD — ose 99 : — 

. Si nous considérons les solutions les plus diluées, nous voyons 

que l'équilibre y apparait bien peu nettement. Une erreur de Lp. 100, 

- lorsqu'il s'agit de différencier du maltose et du glucose, est facile 

à commettre. Aussi semble-t-il qu'on ne puisse admettre comme 

certaine cette limite de 99 p. 100 dans l’hydrolyse du maltose en 

solution à 2 p. 100. | | 

En effet, dans des expériences très bien conduites et ayant un 

objet tout différent, M"° Philoche à observé, en moins de trois jours 

et demi, des hydrolyses complètes de solution de maltose à, 

2 p. 100. ‘ oo 

L'existence de l'équilibre dans les solutions concentrées peut 

aussi être plus apparente que réelle. Il faut tenir compte, en effet, 

de la viscosité des liqueurs et se rappeler qu'une solution de maltose 

à 40 p. 100 est extrèmement visqueuse. On comprend qu'au fur et à 

mesure -de la diminution du maltose dans le liquide, la réaction se 

ralentit considérablement, par suite de l'application de la formule de 

Wilhelmy et qu’à un moment donné, l'effet réuni de la raréfaction de 

la matière hydrolysable.et de la viscosité du milicu, produit un effet 

retardateur assez grand pour que la réaction semble arrètée et par- 

venue à un état d'équilibre. Mais cet équilibre apparent n'a rien à 

voir avec un équilibre chimique tel que le concevait Croft Hill. 

2° Formation d'un produit de condensation du glucose. — 

l'on compare les résultats des mesures du pouvoir rotatoire et du 

pouvoir réducteur, il semble bien que l’on se trouve en présence 

d'une modification du milieu, liée à la production d’un corps possé- 

dant un pouvoir rotatoire plus grand ect un pouvoir réducteur 

moindre que ceux du glucose. | 

Cela correspond bien aux propriétés du maltose. On ne doit pas 
oublier, néanmoins, que le suc de levure peut produire des réactions 

Si 
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. diastasiques variées, soit en provoquant une faible fermentation 

alcoolique, ce qui diminuerait le pouvoir réducteur, soit en agissant 
peut-être sur le glucose dont il existe, comme on sait, un certain 

nombre de variétès (Tanret) possédant des pouvoirs rotatoires très 
différents. Ces causes d’erreur ne semblent pas avoir été envisagées 
par Croft Ilill et ses imitateurs. En tout cas, en expérimentant non 
plus avec du suc de levure, mais avec de la diastase Taka, qui repré- 
sente une maltase beaucoup plus pure, nous n'avons, Bresson et 
moi, obtenu que des résultats négatifs et le pouvoir réducteur d'une 
solution de glucose à 40 p. 100 est resté sans changement, aussi bien 

en la présence qu’en l'absence de la diastase. | 
Nous n'avons donc pu confirmer les résultats obtenus par Croft 

Hill avec la même diastase. a 

3° Formation de maltose. — Croft Hill, dans son mémoire de 

1898, identifie au maltose le produit de condensation obtenu, et cela 

par l’action de la phénylhydrazine et la production d’une malto- 

sazone. Il admet, en outre, la production d’un sucre nouveau, le 

révertose. 
| 

Emmerling, expérimentant également avec de la levure de bière, a 

démontré que le révertose de Croft Ilill n’est autre que l'isomaltose 

et que ce sucre représente la plus grande majorité du produit formé. 

Il arriva à cette conclusion en faisant fermenter le liquide à l’aide du 

saccharomyces ellipsoideus qui n’attaque pas l’isomaltose et il faut 

encore ici attirer l'attention sur les restrictions que comporte l'inter- 

vention de phénomènes aussi complexes qu’une fermentation, res- 

‘trictions auxquelles les chimistes, qui s’attaquent aux questions biolo- 

giques, n’accordent pas toujours une importance suffisante. - 

‘En tout cas, il résulte des recherches d'Emmerling, puis de Fran- 

kland Armstrong et enfin de Croft Hill lui-même, que la condensa- 

tion du glucose sous l'influence de la maltase conduit non au maleses 

mais à un de ses isomères, l'isomaltose. Peut-on encore consi érer 

comme une véritable réversibilité un phénomène qui n aboutit pas à 

un produit identique à celui qui fait l'objet du phénomene mr 

A noter en plus que l'isomaltose n'est pas hydrolysé par.la ma es 

mais bien par l’émulsine. 11 ne peut donc être question de réversibi- 

ilé en. ui le concerne. . 

Rôle possible d’un autre enzyme. — Nous nous Ironvons 

re une fois en présence d’une question qui est systématiquemen 

les chimistes, ce qui vicie la plupart de leurs conclusions, 

verrons à propos des travaux de Fischer sur la stéréo- 

ases. Le suc de levure, le suc pancréalique, la dise 

peuvent être considérés comme des produits chi- 

enco 

négligée par 

comme nous le 

chimie des diast 

tase Taka, etc., n°
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miques purs, mais comme des substances gardant de leur origine bio- 

logique, de leur constitution colloïdale, une complexité telle que l'on 

ne peut, sans de grandes réserves, attribuer telle ou telle réaction à 

l'un plutôt qu'aux autres parmi les constituants de ces solutions. 

Comme on ne sait rien, ainsi que nous l'avons vu chapitre xvin, sur 

la constitution chimique des diastases, il peut sembler imprudent 

d'affirmer que, dans ce milieu complexe, les deux actions inverses 

sont produites par la même substance; conclure de cette affirmation 

_ à la réversibilité des diastases, c'est asseoir cette notion sur une base 

bien fragile. Mais le désir d’accorder la théorie avec les faits était si 

grand que l'objection a.été à peine soulevée. On trouve bien, dans le 

travail de Croft Ilill lui-même, l'indication de l'existence d'un 

mélange d'enzymes dans son extrait de levure: et de la présence 

d'émulsine, déjà signalée par Henry et Auld. Il en conclut mème que 

la formation d'isomaltose peut être due à l'émulsine aussi bien qu'à 

la maltase. La question devient donc de plus en plus complexe, car il 

peut encore exister dans certains sucs d’autres diastases, par 

exemple, de l'amylase et de la dextrinase qui, d'après Baygliss, pro- 

duisent une polymérisation du maltose formé. | 

Nous voilà loin des conclusions primitives si catégoriques de 

Croft Hill; les partisans les plus convaincus de la réversibilité des 

diastases, comme Bayliss, Fajano, ont une tendance à admettre 

que le glucose est condensé en isomaltose ou glucose-ÿ-glucoside 

par l'émulsine, en maltose ou glucose-#-glucoside par la maltase 

et qu'enfin, ce dernier sucre est polymérisé en dextrine et en 

amidon sous l'influence .de la dextrinase et de l’amylase du suc de 

levure. | | 

Il est vrai que F. Armstrong, Abderhalden, considèrent au con- 

traire que l'isomaltose est formé par la maltase et hydrolysé par 

l’émulsine et le maltose formé par l'émulsine et hydrolysé par la 

maltase; on ne peut qu'être étonné de-voir ces faits invoqués à 

l'appui de la réversibilité des actions diastasiques. 

Nous avons insisté sur les expériences de Croft Ilill parce qu'elles 

sont le plus souvent rapportées dans les livres classiques sous une 

forme schématique qui pourrait paraître convaincante. Nous voyons 

qu'aucune partie n’en est inattaquable et que, tant qu'il n'aura pas 

été démontré qu'il se forme du maltose vrai dans une solution de 

glucose, et que cette formation est bien le résultat de l’action de la 

maltase, l'hypothèse de la réversibilité des diastases, basée sur les 

expériences de Croft Ilill, ne sera autre chose qu’une pétition de 

principe. 
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617. IT. Sucrase. — On pourrait espérer obtenir des résultats plus 
nets en se servant de la sucrase qui a servi à préciser tant de points 
de l’histoire des ferments solubles. | ‘ | 

= Wroblewski avait indiqué la probabilité d’une action condensante 
de l'invertine sur le sucre interverti. Maïs c'est Visser qui le premier 
a donné des expériences précises. D'après cet auteur, une solution à 

N us ue . : 
T de saccharose aboutit à une rotation finale de — 3°,42 si on l’inter- 

-vertit à l’aide d’un acide; si au contraire on se sert de sucrase, on 

obtient seulement — 3°,26. Inversement, si l'on laisse pendant deux 

mois sous l’action de l’invertase une solution à parties égales-de lévu- 

lose et de glucose ayant ün pouvoir rotatoire initial de — 12°,46, on 

observe qu'après ce délai, le pouvoir rotatoire est descendu à — 12°,29. 

Visser en conclut, un peu rapidement, que la comparaison de ces 

pouvoirs rotatoires indique l'existence d’un équilibre tendant vers la 

production d’une solution contenant une proportion de 1 p. 100 de 

saccharose et de 99 p. 100 de sucre interverti. Visser ajoute que dans 
+ 

une solution à — l'équilibre est atteint en six jours et que la réac- 

_ tion inverse demande dix mois pour être observée. 

Il s’agit, comme on le voit, de phénomènes beaucoup moins 

marqués que pour la maltase et l'observation en est forcément diffi- 

cile. Il reste donc quelques réserves à formuler sur l'existence même 

de cet équilibre, bien qu’elle ait été confirmée par les recherches de 

Kohl et de Pantanelli. De ces observations, il résulte bien qu'il se 

produit une modification très légère du pouvoir rotatoire ct l'on sait 

combien pareilles mesures sont délicates, étant donné le ‘grand 

nombre de facteurs susceptibles d'influer. sur le coefficient de rota- 

tion «; mais il semble prématuré de conclure à la formation du sac- 

charose puisque ce corps n’a été en aucune manière caractérise. 

Des dosages très précis par la méthode de Bertrand nous ont 

conduits, ‘Bresson et moi, à des conclusions tout à fait différentes. 

Nous avons observé, au contraire, que le pouvoir réducteur d'une 

solution de saccharose invertie par la sucrase, dépasse la limite 

extrême théorique correspondant à l'interversion totale, puis revient 

en arrière et oscille ensuite autour du chiffre maximum. Ce fait nous 

a semblé surtout frappant si l’on opère sur des liquides aussi neutres 

.que possible. Nous avons donc recherché quelle pouvait din din 

fluence des ions IL et OI sur le phénomène et ces exXpe 

ont conduits à des résultats très nets. Le ae atteint les 2/3 ou les 

Si, lorsque l'interversion est assez avancée € a ue Fe ee 

3/4-du saccharose total, on modifie la réaction
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l'adjonction de quelques gouttes d’une solution contenant. un alcali 
libre ou un sel alcalin, phosphate ou carbonate, on observe un 
brüsque retour en arrière du pouvoir réducteur qui peut diminuer 
en quelques minutes de près de 25 p. 100. La diminution s’accentuc 
pendant un certairi temps, parfois quelques heures; puis le pouvoir 
réducteur augmente de nouveau comme si l'action diastasique 
reprenait sa marche normale après avoir subi un retour en arrière. 
S'agit-il là d’une véritable réversibilité de l’action de la diastase sous 
l'influence de la prédominance des ions OIT substituée à celle des 
ions Il, cette dernière étant nécessaire à l'action normale de la 
diastase? | 

” Nous n° avons pas réussi à meltre en évidence la formation de 

saccharose et de nouvelles recherches sont nécessaires pour donner 
une explication définitive de ce fait non encore signalé. 

On peut se demander s’il ne s’agit pas là d'un phénomène ana- 
logue à la multirotation du glucose. On sait, en effet, que si l'on 
veut doser au polarimètre du sucre interverti nouvellement formé, 

.on est obligé d’alcaliniser la liqueur au moyen d’une goutte de 
potasse ou de soude qui fixe le pouvoir rotatoire. En solution légè- 
rement acide, ce dernier, au contraire, n'arrive que tardivement au 

point définitif. Pour expliquer ce phénomène, on admet que la molé- 
cule de glucose’ n’atteint que lentement son état stable et passe 
auparavant par des formes possédant un pouvoir rotatoire différent. 

: On pourrait expliquer le phénomème que nous avons observé, par 
la présence momentanée dans le liquide d'un corps, doué de 
propriétés plus réductrices que le sucre interverti. 

Si l’on admet avec nous que la scission d'un biose est due à un 
+ 

choc de la molécule avec un ion IT ou un grain colloïdal ayant 

absorbé des ions il, on voit qu'il se forme un corps C‘H°05 et 

qu'il reste un autre fragment de molécule Ci" 07 qui forme le second 

hexose par son union avec un ion OIL. Mais si les ions OIL sont 
extrèmement rares, il se peut que leur rencontre avec le reste 

CII" O* soit très peu fréquente et que ce dernier corps persiste plus 
ou moins longtemps dans le liquide. Dans l'interversion par les 
acides, au contraire, les ions positifs de l'acide seraient probable- 

ment susceptibles de prendre: momentanément la place des ions OH 
et d'empècher le phénomène de se produire. 

D'autre part, tant que le corps CII" 0; persisterait dans le liquide, 
il pourrait régénérer le saccharose par sa rencontre avec C‘I1*0* 

, à af: , . L , . avec élimination d'un ion If et les phénomènes de synthèse seraient 
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possibles tant que le second fragment de la molécule n'aurait pas pris | 

-sa fornie définitive par son union avec l'ion OI. 
Nous donnons, bien entendu, cette interprétation sous toutes 

réserves; mais nous avons voulu l'exposer pour montrer combien 
délicats sont ces phénomènes, lorsque l’on veut les serrer de près, et 
avec quelle prudence il faut accueillir des interprétations trop hàtives; 
dictées par le désir d'accorder les faits avec lathéorie. 

En tout cas, nos expériences ne montrent pas la réversibilité de la 
sucrase, mais tout au plus peut-être-la possibilité d’un renversement 
dans l’ordre des phénomènes d’interversion sous l'influence du chan- 
gement de ‘réaction. Ce fait peut, du reste, se produire en dehors 
d’une action diastasique ou encore être dû à un autre enzyme que 

‘la sucrase. Nous avons vu la grande influence des ions Îl et ON sur 

les phénomènes diastasiques; il n’est nullement invraisemblable qu'à 

côté de la sucrase, il y ait un autre ferment doué d’une action inverse 

et dont l’action devienne prédominante en milieu alcalin. 

‘Quant aux expériences de Visser, l'intensité du phénomène 

‘observé est trop.faible-pour qu'elles puissent être considérées 

comme un appoint sérieux à la théorie de la réversibilité des 

diastases. ‘ : | 

._ G18. III. Lactase. — Sous l’action de la diastase du képhir, 

Fischer et Armstrong ont réussi à condenser un mélange de glucose 

et de galactose. Mais le sucre qu'ils ont obtenu n’est pas du lactose, 

c'est un isolactose. Pour l’ensemble des conclusions, le travail de 

Fischer et Armstroug éveille les mêmes critiques que celui de 

” Groft Hill. 
‘ 

er _ : | rl 

G19. IV. Émulsine. — Ce furent les recherches de Temmann sur 

i i présentè ier ex équilibre chimique 
l’'émulsine qui présentèrent le premier exemple d'équi ° q 

produit sous l'influence d’une diastase. . érable d'exné 

Son travail, en eflet, mentionne un nombre considérable d’expé- 

‘ riences, dans lesquelles l’action de l'émulsine est restée incomplète 

et s’est arrêtée alors que, suivant les cas, 10 à 99 P: 100 soulement 

des. glucosides étaient hydrolysés. Toutefois, la stenton o cel 

équilibre. est éminemment variable suivant la température, la qui 

tité de diastase, la concentration du glucose. 

S'agit-il là d'équilibre proprement dit, et les résu 

” corit-ils pas sujets à revision : » 

rarement aux expériences de cet an Isere caé 

‘ souvent, dans des liqueurs renfermant 1 p. 100 de glucoside, F'Ayÿerc 

ltats de Tammann
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lyse totale du produit mis-en œuvre. En employant la salicine, 

Ÿ. Ilenri'a vu l’hydrolyse atteindre 95 p. 100. Nous avons obtenu, 

Bresson et moi, des hydrolyses totales de divers glucosides. L’exis- 

tence d’un équilibre vrai peut donc sembler très douteuse. Lorsque 

l'on emploi l'amygdaline,. la formation d’acide cyanhydrique exerce 

une influence nuisible sur la diastase, qui perd ses propriétés plus ou 

: ‘moins vite suivant la concentration du corps nuisible et le temps de 

NS 

‘son action. On peut se convaincre de ce fait en constatant que 

l'adjonction d’une nouvelle quantité d’amygdaline à une hydrolyse 

arrêtée, n’amène pas une reprise de la réaction, comme on devrait 

l’observer s’il s'agissait d’un équilibre vrai. ue 

Cette altération du ferment, signalée par Tammann et confirmée 

par nos expériences, lorsqu'il s’agit de l'amygdaline, semble ne pas 

exister ou exister à un degré beaucoup moindre, suivant V. Henri, 

lorsqu'on emploie la salicine comme corps hydrolysable. 

De ces faits, il résulte que l'existence d’un équilibre analogue à . | 

celui des éthers n’est pas démontrée en ce qui concerne les réactions 

produites par l’émulsine. Il y a là des phénomènes complexes dans 

lesquels l’altération de la diastase, les variations de viscosité, etc. 

peuvent agir comme facteurs. Mais quant à conclure à un équilibre 

. chimique, il semble que l’on ne puisse le faire sans forcer un peu 

les analogies. : _ ‘ 
… Du reste, cet équilibre est loin d’être atteint lorsqu'on veut pro- 

duire la réaction inverse et faire la synthèse d’un glucoside à l’aide 

de ses produits d’hydrolyse. 
Emmerling semble bien avoir obtenu la formation d'amygdaline 

par l’union de l'amygdalonitrile et du glucose, sous l'influence de 

la maltase de la levure et Visser prétend avoir produit de la salicine 

‘en mettant en présence de l’émulsine,-de la saligénine et du glucose. 

Mais l’action de la diastase n'est pas absolument démontrée; la 

quantité de glucoside obtenue a été très faible et l'émulsine du com- 

merce est un produit complexe contenant un grand nombre de dias- 

tases (Armstrong et Ilorton). | | 
Nous ne reprendrons pas ici la discussion sur la production du 

maltose par l'émulsine. Armstrong s'est attaché à établir que l'émul- 

sine des amandes forme du maltose par' la condensation du glucose z 

et hydrolyse l’isomaltose produit par la condensation du glucose De 

Nous aurons, du reste, encore à revenir sur des travaux d'Armstrons 
et de l’école de Fischer à propos de la spécificité des diastases: 

Rosenthaler a décrit un cas intéressant de synthèse asymétrique 
sous l'influence de l’émulsine. D'après cet auteur, un mélange 
d'acide cyanhydrique et de benzaldéhyde donne, en présence de 
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l’émulsine, une benzaldéhydecyanhydrine optiquement active. Arms-_ 
trong et Ilorton ont confirmé les résultats de Rosenthaler; mais 
Bayliss n’a pu les obtenir. En tout cas, il-ne s'agirait là que d’une 
action synthétique, mais il.ne saurait être question de réversibilité. 

. Récemment, néanmoins, il semble que l’on soit parvenu à produire: 
‘de véritables synthèses à l’aide de l'émulsine. Bayliss, d’une part, 
aurait réussi à obtenir en présence d'émulsine, la synthèse de l'hy- 
droquinone et du glucose abôutissant à l’arbutine et la synthèse de la 

- glycérine et du glucose formant un glucoside glycérique. En l'absence 

- ces alcools. Ces glycosides 8, en solution aqueuse, sont hydrolysés 

- par l’émulsine. .. ‘ 

de diastase, cette réaction ne s’observe qu'aux environs de 100. 
.D'autre part Bourquelot et Bridrel, dans une longue suite de 

recherches, ont réalisé, d’une manière générale, la production par 
synthèse des glucosidés 8 de divers alcools, en faisant agir l’émulsine 
en présence de glucose sur des solutions aqueuses concentrées de: 

. La plupart des conditions que nous avôns reconnues comme 

nécessaires pour établir la réversibilité d’une action diastasique 

semblent donc avoir été remplies dans ces expériences. Seule, 

$ 

‘J'addition d’un sucre fermentescible, voir appara 

recherches de 

l’objection de deux catalyseurs à effet opposé, fonctionnant alterna- 

tivement suivant la concentration en eau et en alcool, ne paraît 

pas avoir été complètement écartée. Il ne faut pas, en. effet, perdre 

de vue que l’action de l'émulsine semble révéler, chez cette diastase, 

une complexité exceptionnelle. 

_— j° Glycogène. — On voit, dans les traités 
° 

e . LEE , « - « ,. , 

classiques, invoquer à l'appui de la réversibilité des diastases, d'inté- 
ü 

- . 

ressantes expériences de Max Cremer. Cet auteur à bien montré que, 

dans du suc de levure débarrassé de son glycogène, on peut, par 

itre de nouveau la 

9 à 24 heures. Mais ce résultat 

autrement que par une action 

620. V. Amylase. 

réaction du glycogène au' bout de 1 | 

n’est pas constant et peut être expliqué 

sversible de l’amylase. | | 2. | 

Fo Amidon. Pour grossir le nombre des faits favorables à la 

gversibilité, on a voulu invoquer, à l'appui de cette théorie, les belles - 

. Wolff et Fernbach, puis de Maquenne sur la rétro- 

l'amidocoagulase de Wolfl'et Fernbach 
- gradation de l’'amidon..Or, 1 e de "ernbae 

E. ble bien être distincte de l'amylase, puisqu un chauffage à 53 

SD! alors que l’amylase peut supporter une tempé- 
rime son action, 

mpée 

Lure beaucoup plus élevée. Quant aux recherches de Moritz et. 

ra 
a J Ï ! i € alt, 

Glendinning sur les équilibres, dus à l’action de la diastase du m 

’ 
Î ’amidon dans les cellules végé- 

et celles d'Overton sur la production d'amicor u 

AcuauMe. — lectroniquo et Bivlogie. 

’
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talés -plasmolÿsées, elles ne se ‘rapportent que de_très loin à la | 

question. 

: f21: VI. Lipases et éthérases.— L'analogie qui existe entre les 

graisses et les éthers a attiré naturellément l'attention sur l'action 

de la lipase; on espérait trouver là des-faits directement. compa- 

fäbles aux expériences fondamentales de Beïthelot et de Péan de 

‘4 Saint-Gilles. Lo | ci 

< Ce fut d'abord Ewald qui signala la formation des graisses sous 

l'action de la muqueuse intestinale isolée de l’organisme. Mais l'étude 

“de la réversibilité de la lipase a été faite pour la première fois par 

“Kastle et Lœvenhart. Ces auteurs on étudié l’action de la lipase des 

tissus sur le bütyrate d'éthyle et ont constaté que, d'une part, on 

observe une saponification de l'éther, aboutissant à un équilibre, et 

que, d’autre part, si l’on fait agir lalipase sur un mélange d'alcool 

.'éthylique et d'acide butyrique, on obtient l’odeur caractéristique du 

butyrate d'éthyle et mème une petite quantité d’éther impur. 

Ces résultats ont été confirmés par Bodenstein et par Dietz, qui ont 

aussi “expérimenté sur le hutyrate d’éthyle. Ianriot a également 

coristaté que, sous l'influence du sérum de cheval, la glycérine el 

l'acide butyrique forment un éther présentant les caractères de k 

. butyrine. On peut rapprocher de ces recherches la synthèse du tria- 

cétylglucose, obtenu par Acree et Ilinkins à l’aide dé la pancréatine. 

Si on se rapporte au protocole des expériences, on, trouve que 

les quantités de substance formées par synthèse sont tout à fait 

7. minimes. Il estvrai, comme l'indique Pottevin, que l'on pouvait 

prévoir ces faibles rendements par suite de la dilution des liqueurs 

sur lesquelles on opérait.  :- | De 

Dans une série de travaux, Pottevin à étudié l'action du tisst 

pancréatique desséché et pulvérisé sur l'acide oléique- auquel il 

mélangeait, suivant les expériences, divers alcools de la série grasst 

‘ou de la glycérine. Dans tous les cas, cet auteur a obtenu la formation 

‘de produits synthétiques en quantité suffisamment importante pour 

pouvoir être analysés. Taylor avait également obtenu des graisses en 

partant de l'acide oléique et d'un alcool en présence de lipase. Il est 

vrai que, dans ses expériences, la marche de la synthèse avait-été {rès 

lente (3 gr. 5 de matière grasse en 6 mois)... Fo | 

Les expériences de Potievin sont certainement Îles plus typiques 

et devraient entrainer la conviction,” s'il était démontré que Je 

ferment soluble qui a produit l'éthérification est bien la lipase clle- 

même et non une autre diastase des cellules pancréatiques. Du resle, 

I ottevin ne donne à ce sujet aucune conclusion ferme : mais OR 

m
e
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voit, dans le détail de ses expériences, que le. tissu seul est actif et 
que la macération glycérinée du tissu pancréatique, à peine addi- 
tionnée d’eau, donne, après filtration sur papier, un liquide ne 

. possédant aucune propriété lipogénique. Comme il est probable, bien 
que Pottevin ne l'indique pas, que ce liquide est, comme tous les 
extraits pancréatiques, capable de saponifier les graisses, il semble 
bien y avoir deux corps .actifs : l’un, lipolyiique, beaucoup plus 
soluble dans l’eau que le second, auquel serait dévolu le pouvoir 
lipogénique. Une semblable impression se dégage des intéressants 
travaux de Nicloux. - os . 

. D'autre part, certaines recherches d'Ilamsik sur l'influence accélé- 

ratrice des sels biliaires dans la synthèse des graisses par le suc pan- 
créatique n’ont pas été confirmées par Terroine. L ee 

: De même, Bradley, soit en expérimentant directement la lipase, 

soit en.la dosant dans certains organes. lipogènes, tels que le foie : 

des poissons et la glande mammaire, a formulé récemment son sep- 

ticisme en ce qui concerne le pouvoir synthétique de la lipase. : : 

Il semble donc un peu prématuré de-construire sur la réversibilité 

de l’action de la lipase des hypothèses physiologiques, comme l'ont 

fait Berninzone, Lœwenhart et, plus récemment Weinland, dans le 

but d'expliquer le métabolisme des graisses dans l'organisme. 

622. VII. Ferments protéolytiques. — On ne sait vraiment pas 

orand'chose sur l’action synthétique des ferments protéolytiques. 

Néanmoins certains auteurs, comme Leathes, considèrent que la 

formation des albuminoïdes est due à un processus diastasique 

réversible. Ils se basent, pour cette affirmation, sur les intéressantes : 

herches de Loewi et de Henriques et Jansen.. Ces auteurs ont 

démo ; oduits de la digestion tryptique ou de la 

digestion éreptique peuvent maintenir la Lenur os anhuaus en ous 

et que les produits d’une hydrolyse par les aci es son in P es de 

nplacer. A la rigueur, cet argument indirect peut être considéré 

ame à e résomption «mais on y verrait difficilement une preuve. 

Il en “est de même de T'existence de ferments protéorytiqres dans 

toutes les cellules vivantes, invoquée par a alutiques 

ès inté observations faites su - | q 

ie M iographie est devenue si abondante pencant ces dernières 

années, n'ont apporté aucun fait indiquant une tendance à la r 

sibilité. 
Lesr 

et ses élèves Okunew, 

obverver une régénération d 

ore moins coneluantes. Danilewski 

Sawjalow, Kurajelf, avaient cru 

dépens des produits de 
echerches directes sont enc 

| Lawrow, 

es‘albumines aux
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l'hydrolyse : digestive. Le fait sur-lequel ils s’appuyaient, . consiste 

en la formation d’un. précipité. dans une solution de peptone de 

.Witt sous l'influence du ferment lab gastrique. Une réaction sem- 

blable fut obtenue ultérieurement sous l’action de la pepsine, du fer- 

ment lab pancréatique (Delezenne et Mouton), de la trypsine et de la 

papaïine. - . Lu Te FU : 

©. Le précipité fut considéré comme étant une matière albuminoïde et 

décrit sous le nom de plastéine. Mais Bayer. puis. Rosenfeld, en 

étudiant ces substances,-démontrèrent qu'il s’agit là de polypeptides, 

représentant des produits de simplification et non de condensation de 

la molécule albuminoïde. Or les essais de synthèse de polypeptides, 

faits par Abderhalden et Rona en partant des aminoacides, n'ont . 

jamais donné que des résultats négatifs. | 

. Brailsford Robertson, avec de la pepsine, Taylor, à l’aide de la 

trypsine, ont bien obtenu des résultats positifs en cherchant à con- 

- denser les produits de digestion de la caséine. Mais la-paranucléine 

ainsi produite est bien mal caractérisée et il semble difficile de tirer 

des conclusions fermes de leurs expériences. 

"Le seul fait marquant, dans cette voie, semble être la diminution de 

la conductibilité électrique que présente, sous l'influence de la trypsine, 

“une solution concentrée de produits de la digestion tryptique. Cette 

expérience, due à Bayliss,. semble bien indiquer l'existence d'un 

processus synthétique. | 

.. 623. Diastases synthétiques. — Nous avons passé en revue les 

différents faits invoqués par les partisans de la théorie de la réverst- 

bilité des diastases. Nous sommes entrés dans quelques détails sur : 

ce sujet; car la question est extrêmement importante, puisque, du 

même coup, l’histoire, actuellement si obscure, des synthèses orga- 

niques se trouverait élucidée. Nous connaissons, en effet, bien peu 

de chose sur le processus qui préside à la formation des espèces 

chimiques complexes dont.est formé le protoplasma vivant et il faut 

avouer que ce que nous savons de certain n’est-pas en faveur de: 

l'existence d'un cercle réversible. 

Par exemple, il n’a jamais été question de faire jouer à l’amylase 
le rôle prépondérant dans le processus chlorophyllien. © 

De même, une. des synthèses les mieux connues, la synthèse de 
l'acide hippurique,. obtenue par Abelous et Ribaut par l'action d'un 
extrait rénal sur un mélange d'acide benzoïque et de glycocolle, n€ 
semble pas réversible et l'acide hippurique n’est nullement dédoublé 
sous l’action du tissu du rein. . 

Si, au lieu d’opposer la condensation à l'hydrolyse, on cherche une



LA RÉVERSIBILITÉ DES .DIASTASES . .. 677 

analogie dans le mécanisme des deux processus contraires, l’oxy- 

dation et la réduction, on voit que l’on trouverait difficilement là un 
argument en faveur de la réversibilité. Il semble bien que les oxy- 
dases et les réductases sont distinctes les unes des autres (v. Rey- 
Pailhade, Pierre Sée). Sans que l’on ait-pu déméler encore nette- 
ment les détails du métabolisme de l'oxygène dans l’économie, on 
a la sensation que l'on se trouve en présence, non d’une force unique 
pouvant s'orienter dans deux sens différents, mais de deux forces 
parallèles et d'orientation contraire, dont l'une ou l’autre domine . 

suivant les conditions extérieures et dont les actions, se limitant | 

réciproquement; aboutissent à un équilibre qui se rétablit automa- 

tiquement lorsqu'une cause extérieure vient le troubler. h 

. Le cas se trouverait exactement le même que celui de la prétendue 

réversibilité de l’action catalytique de la lumière. Nous avons vu’ 

(& 349) que l'explication la plus probable est donnée par. la diver- 

sité de l'action qui varie’ avec la longueur d’onde des rayons. La 

réaction apparente n’est que la somme algébrique des différentes 

‘ actions, souvent opposées, dues aux diverses radiations-actives. 

- Cétte manière de voir serait plus facilement conciliable que l'hypo- 

thèse de la réversibilité, avec la diminution que nous avons observée, 

Bresson et moi, dans le pouvoir rotatoire des solutions de saccharose 

et de sucrase, sous l'influence d’un changement dans la réaction du 

milieu. Une des diastases peut agir de préférence en milieu alcalin 

et l’autre en milieu acide. Le renversement dans la proportion des 

ions Îl ot OH amènerait donc .la prédominance de l’une ou de 

l’autre. 

A l'appui 

curieuses expériences 

l'injection d'émulsine à un lapin, 

Î É Î la synthèse du 
tible de déterminer la sy 

a glu 

du galactose. Faut-il en conclure, avec Euler, que les antienz; mes en 

de 
ues? Une telle conclusion 

° œéné t doués de propriétés synthétiq 

na pré Fute antilipase, obtenue de la PJ, 

É rée, d'autant plus qu'une 
emble prématurce, d'a L as. 1 

| ’a présenté aucune action synthétique. Le pouvoir 

m. a été, d’ailleurs, contesté par Coca et 

ases de synthèse est don encore 

à dire si les actions de condensa- 

de cette opinion, on poufrait également invoquer les 

de Beitzke et Neuberg. Ces auteurs, par 

ont obtenu une antiémulsine suscep- 

lactose en partant du glucose et 

même manière, n 

de l’antiémulsine elle-même 

ar Bayliss. La question des diast 

in d’être ré {l'on ne saurai 
| 

oin d’être résolue e 
s aeti ne 

on obtenues expérimentalement, 
sont dues à l’enzyme hydrolysan 

ion, 
3 

D , 

. 

&
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‘montré la fragilité en ce qui concerne ses bases expérimentales; 
car, à l'exception des travaux récents de Bayliss et de Bourquelot 
et Bridrel, portant sur la synthèse de corps qui, dans la nature, ne 
se forment qu’exceptionnellement, la plupart des faits expérimen- 
taux, sur lesquels s’appuie-la théorie de la réversibilité, n’ont pu 
être confirmés. : 
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CHAPITRE XL | 

LA SPÉCIFICITÉ DES DIASTASES 

° 
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624. La notion de spécificité des enzymes. Premières diffi- 

cultés. — Nous avons jusqu'ici désigné chaque diastase sous un 

nom particulier suivant son action sur tel où tel corps qui, à son 

contact, subit une modification dans sa constitution chimique. La 

définition que nous en avons donnée est donc jusqu'ici purement 

physiologique. Une amylase est une diastase qui hydrolyse l’amidon ; 

une sucrase, un ferment qui décompose le saccharose en glucose et 

lévulose, ete: Est-il possible de préciser davantage cette notion et de 

lui donner une forme plus concrète? C'est ce que nous allons 

rechercher dans ce chapitre. _- | . 

Dès le début de cette étude, nous nous heurtons à une difficulté, 

ente à notre ignorance sur la nature intime. des enzymes. Si 

quide diastasique, un.extrait d’aspergillus 

exemple, et que nous expérimentions son 

action sur un Sucre particulier, le saccharose par exemple, nous pou- 

vons, si le sucre est hydrolysé, affirmer que le milieu contient la dias- 

tase active, la sucrase, puisque telle est la définition que nous en 

s donnée. Si nous nous servons ensuite du mème liquide et 

de aussi le pouvoir d'hydrolyser 

t un résultat positif et nous 

Nous avons le droit de 

inhér 

nous prenons, en effet, un li 

ou un extrait de levure par 

que nous recherchions s’il possè 

‘nous obtenons égalemen 

disons qu’il contient aussi une émulsine. 
| 

Je faire en raison de.la définition physiologique de l'émulsine. Mais 

rien ne nous autorise à affirmer & priori que ces deux actions diasta- 

siques sont dues à deux enzymes différents etqu elles ne représentent 

sas deux modes d'action différents d’une seule et même diastase: On 

sait, en effet, que l’action catalytique d’un même acide peut aussi DCR 

daline que le saccharose. 
_ n 

ous expérimentons l'action 

l’'amÿgdaline, 

La question se complique encore St 1 
.
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du liquide sur un autre glucoside, l’arbutine ou l’esculine, par 
, exemple. À quelle diastase attribuerons-nous le pouvoir hydrolysant 

que nous constatons? Sera-ce à la sucrase, à l’émulsine ou,à une 
nouvelle diastase que nous appellerons arbutase ou esculase? La 

- difficulté augmentera à mesure que nous découvtirons dans le liquide 
des propriétés catalytiques nouvelles et nous devrons, en fin de 
compte, nous demander si ce liquide, actif sur un très grand nombre 
de corps, contient autant de ferments que nous observons d'actions 
diverses ou n’en contient qu’un seul, susceptible de les exercer toutes. 
Le problème est, comme on le voit, capital, puisque la notion de 
diastase peut être complètement modifiée suivant la solution qu'on 
lui apporte. L Fo 5 De te FU 
‘Mais le malheur est qu'il est impossible de l’aborder directement 
en isolant d’une manière complète le corps actif, le ferment lui-même, 
et en.le caractérisant de la manière que nous employons lorsqu'il 
s’agit de toute autre substance chimique. Tous les procédés d’extrac- 
tion des enzymes ont pour résultat d'enrichir le milieu, de concentrer 
pour ainsi direle pouvoir diastasique sur une plus petite quantité de 
matière; mais, malgré tous les efforts, aucun chimiste n’a jamais pu 
‘prétendre à bon droit qu’il avait employé une diastase pure dans ses 
expériences. Nous devrons donc nous contenter de rechercher indirec- 
tement la détermination de là pluralité ou de l’unité des enzymes dans’ 
un liquide diastasifère..Pour cela, nous pouvons, comme l'indique 
Bierry, employer trois méthodes convergentés qui nous permettront 
peut-être de conclure dans un sens ou dans l’autre et de déterminer 
d’une manière plus précise les genres et les espèces de diastases. 

625. Méthode comparative. — La première méthode repose sur 
la comparaison des mélanges de diastases.' Si, en effet, on trouve 
qu'un liquide est actif vis-à-vis d’un certain nombre de corps mais 

.Œu'un autre n'agit que sur quelques-uns’ de ces corps et n'exerce 
aucune action sur les autres, on est en droit de conclure que, dans le 
mélange de diastases qui forme le premier, il eñ existe une ou plu- 
sieurs qui ne se trouvent pas dans le second. Leur individualité est 
donc ainsi établie par différence. ‘© : D | 

: Un exémple simple-pérmettra mieux de comprendre la valeur de 
. ette méthode. Comparons, vis-à-vis du maltose et du saccharose, 
l'action ‘du suc de levure, du suc d’aspergillus et la macération de 
malt. Le suc de levure hydrolyse lé saccharosé et laisse le maltose 
intact. Le suc d’aspergillus exerce son action sur les deux sucres. 
La macération du malt dédouble le maltose et n'agit point sur le 
saccharose, On peut. donc conclure, avec vraisemblance, que la
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sucrase et.la maltase sont deux ferments différents, que la sucrase 
- existe seule dans-le suc de levure, que l'extrait de malt ne contient 

_ qué de la maltase et que les deux: enzymes. se trouvent à l'état de 

mélange dans lé suc d’aspergillus.. ’ LL . 

1 l° : ° : 
- « 

pi Po ae met à abri de boues que on pou de 
tes oenzymes, en ajoutant à un des 

liquides l’autre milieu, privé de ses diastases par ébullition, il est 

certain que cette méthode est de nature à rendre-les plus grands 

. services dans la différenciation des enzymes. | 

626. Méthode $éparative. —"Si l’on ne peut isoler complètement, 

une. diastase: de son support, il est possible toutefois, dans certains 

- cas, de séparer d’un mélange tel ou tel ferment qui, par cela mème, 

affirme son individualité. _ : . 

Température. — On a beaucoup -chérché ‘à caractériser. les 

enzymes par leur température de destruction. Si, en effet, dans un 

mélange de diastases, l’une d'elles perd ses propriétés à une tempé- . 

rature relativement basse, on conçoit qu’il soit possible de l'éliminer 

par un chauffage méthodique. Il est vrai que dans le chapitre trai- 

tant de l’action de la chaleur sur les enzymes, nous avons vu combien 

l'influence de la température est variablé suivant le milieu et quel 

degré. d'incertitude comporte la notion de température mortelle 

(chap. Xxvut). Néanmoins, en opérant sur le même mélange chauffé 

et non: chauffé, cette méthode est susceptible de rendre des services, 

principalement à titre confirmatif des résultats obtenus par un autre 

procédé. | : : 

Moyens chimiques. — Nous avons F 

pour premier effet de fixer le ferment sur le précipité 

de. l’immobiliser ainsi. La séparation par la chaleur peut donc être 

comparée aux procédés de séparation par les moyens chimiques; 

Glässner a’ surtout éludié ces derniers, soit en produisant dans le 

milieu diastasique des précipitations fractionnées, soit en introduisant 

dans le liquide des corps absorbants, susceptibles de lui soustraire 

‘tel ou tel.de ces ‘éléments. uen Le 

. Diffusion. — On peut encore utiliser la diffusiblité plus ou mois 

grande des différentes dinstaser gestineire leur aptitude P us ou 

ns rande à traverser les mem pranes. . | | 

Pallés-ci. peuvent être les parois cellulaires elles-mêmes et l'on 

Le ; point de vue le mélange diastasique. qui 

peut ainsl comparer à ce point ee 2%. À vuide de macéra- 

im: ar Jui qui constitue le liquide de 

forme le suc de broy age et celui qui Mn trouve toujours; dans le 

tion. Pour l'aspergillus ou la levure, re pas dans le second, 

certaines diastases que l'on ne ren P 

u que l'actiou de la chaleur à 

albumineux et 

premier,
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à moins d’avoir artificiellement — comme par exemple par l'addition 
d’acétone — augmenté la perméabilité de la paroi cellulaire. 

Les membranes artificielles’ (collodion, parchemin) peuvent éga- 
lement être employées; la dialyse est un procédé élégant qui a 
permis à Bierry de séparer l’amylase de la maltase du sue pancréa- 
tique et, à Terroine et Scheller, d'isoler la trypsine de l’érepsine du 
contenu intestinal: : . ei FL 
-: Filtration. — Enfin la filtration elle-même sur bougie en porce- 

laine peut, dans certaines conditions déterminées, permettre dé dis- 
_socier un mélange diastasique. C’est, en effet, par ce procédé que 
Bertrand et Ilolderer ont établi la présence d’une cellase différente 
de l’émulsine dans le liquide de macération de l’Aspergillus niger. 

J - 

.. 627. Méthode des vitesses de réaction. — Victor Ilenri ct 
Larguier des Bancels ont cherché à déterminer l'unité ou la pluralité 
des diastases dans un mélange en mesurant la vitesse de transfor- 

. mation produite par le liquide à étudier, sur plusieurs corps pris 
isolément ou mélangés. Le principe de cette-méthode est Le suivant. 
Prenons un milieu diastasifère actif sur deux corps a et b. Faisons- 
le agir isolément sur chacun des corps et mesurons la vitesse de 
réaction. Comparativement, étudions cette même vitesse sur un Sys- 
tème contenant la même quantité de diastase et un mélange des 
deux corps-passifs à la même concentration que dans les expériences 
précédentes. Si l’action catalysatrice est due à deux ferments diffé 
rents, chacun d'eux se comportera comme s’il était seul et la quan- 
tité des corps hydrolysés est égale à la somme des quantités trans- 
formées dans chacune des expériences séparées. Si, au contraire, il 
n'y a qu’un ferment, il se partagera entre les deux corps et la quan- : 
tité transformée dans le mélange sera inférieure à la somme des 
‘chiffres déterminés dans les expériences séparées. 

Victor Ienri et Larguier des Bancels ont employé cette méthode 
et sont arrivés à des ‘résultats, qui auraient été plus intéressants 
encore s'ils avaient utilisé, pour la recherche de l'action de 
l'émulsine, une autre méthode que la méthode polarimétrique qui 
donne certainement, dans ce cas, des résultats peu précis (Tammann). 

Bresson et moi avons repris, sans les connaître, les expériences de 
? . . - . . . . V. Henri et Larguier des Bancels en partant des principes suivants : : 

1° Quelle que soit l'hypothèse, chimique ou physico-chimique dont on parte, on peut supposer que, lorsqu'une seule diastase agit 
sur deux corps différents, clle partage son action entre ces deux 
Corps, à moins qu’elle ne se trouve en très grand excès. *. 

Si donc on fait agir une même quantité de liquide diastasique sur
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les deux corps, d’abord pris isolément,. puis mélangés, on doit 
trouver, dans ce dernier cas, au moins pendant les premières heures 

de la réaction, une action moindre que la somme des deux actions 
isolées. , » ‘ 

… C'est ce qu’ont donné les‘expériences, dont nous rapportons les | 
deux suivantes : - ci S 

T É /  C.- . se 

. , À ,. B. Émulsine . . 

e + ‘ Émuisine Émulsine {2 p. 100): 10°", : 
N 

: { A 

À a mérour à 88. (2 p. 100) : Low, (2 p. 100){ 10cm. Amygdaline grns 
- Amygdaline -Arbutine (5 p.100): 45cm, | (4 + B) 

(2,5 p. 100):90em. (2,5 p. 100): 90cm. Arbutino : ° 

. ro (6 p. 100): 45cm, | 

To ° | . mg glycose ma glycose mg glycose 

Lo... .. 9,5 . 3 9,6 - — 3,1 

2 ,... 33,8 5,6 33,7 ‘ — 5,7 
9,5 53,7 — 9.8 

ko es .67,5 ‘ dl. - 67 —, 11,5 

5 . . . . 77 14 77,8 _ — 13,2. 

2... 149,6 50,3 . 50,8 _— 50,8 
45 . . 7 163. 87 ° 220 .. . — 30 : 

- - ee _. 
. .. À, : É . Ymulsine . TS - 

- + Émulsine émulsino (2 p. 100): 10°m, stécons 

Nombre d'heures | (ap. 100): 10%. (2 pe 100) : 10». Amygdalino PS 
de séjour à 95°. Amygdalino Salicino . (5 p.100): 45m, * 1 

#7 ° (2,5 p.107: 90cm, - (2,5 p. 100) : 906%, Salicine . 

° : - . (5 p. 100): 47e? 

= mg glycose - mg glycose my glycose | ‘ 

1... 32,4 14,5 32,8 : —-1#,6 

2... . 59,8 - 25,7 - 59. — 26,5 

13... ‘ 1023 . 40,6 401 — 41,9 

& ee 105,6 45 = 104,8 — 45,8 

5 . . . 115,8 [+ 58,1 115 — 51,9 

21 . . . 170 . ..1430 , * 241 — 59 

les diastases agissant sur plusieurs 

corps sont relativement rares, beaucoup plus rares que .cela n'est 

indiqué dans les traités classiques. Si, en effet, l’'émulsine nous à 

donné des résultats constants, nous aVors échoué lorsque nous avons 

voulu faire agir, par exemple, la sucrase de la Jevure sur le saccha- 

rose et l’amygdaline. Contrairement aux expériences de Fischer ct 

conformément aux ‘observations. de Bourquelot et Iérissey, nous . 

avons constaté que la macération de levure n exerce aucune action 

% 
. 

. 

sur l’amygdaline. 
_- . L 

ge Au cas où le liquide à essayer contient deux diastases dis- 

7 ° ” 
Ue 

_ . vs. 

tinctes on comprend qu’au contraire les deux actions s'ajoutent ct, 

? 

, . © « , 
e . 

en opérant dans des conditions de réaction identiques, on doit obtenir 

ns ange des deux substances la somme des actions exercées 

ur el Que Cor isolé chaque diastase se comportant comme si elle 

sur chaque corps isolé, Ghä 

était seule. 

Nous devons remarquer que
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L’ expérience suivante, choisie parmi un grand nombre, montre | 
ue ces prévisions se vérifient arfaitement : - Ï 

- . 7" C. 
7 À B. - Saccharose 

| Saccharoso Amygdalino (5 p. 100): 40m. 
. ‘ (25 p.100): 80°, (2,5 p. 100): S0em, ” Amygdaline ‘ 4 

-Xomtre € heures -_ Invertino Émulsine {5 p: 100}: dem. Car 
| J __:  (@p.100):10%. (2 p.100}: 10°"3- Émulsine TV ", 

- Émulsinebouillie Invertine bouillie (2 p. 100): 10cm», 
(2 p.100}: 10cm, (2 p.100): 10cm, Fnvertine 

LS (2 p. 100): 10cm, 

‘ mag glycose .wg glycose ‘ my glycose ee 

CA. 22. 12 ot 84 - 0 
2...... 42,6 22,3 63,1 — 1,8 
3... .. | 59,8 32,9 . 412,3 — 8,6 

4... 88,7 18,5 422,7 +45 
5... 99,1 55,6 150  —41 

: En somme, lorsqu'on se trouve en présence d’un liquide diasta- 
sique agissant sur plusieurs substances, on doit instituer l'expérience 
suivante :. : . 

* “Dans des conditions identiques de température, de concentration, 
d'acidité ou de neutralité, on fait agir, sur des solutions de chaque 

substance et sui un mélange des deux, une assez petite quantité de 

liqueur: active pour qu’on puisse facilement suivre l’action d'heure 

en-d’heure. Si l’action sur le mélange des deux substances repré- 
sente environ la somme des actions sur les deux substances prises 
isolément, on peut en conclure à l'existence de deux diastases diflé- 
rentes; si, au contraire, cette action ne dépasse pas en intensité celle 

qu'on constate sur un seul des corps expérimentés, : on: peut en 

déduire qu'il s ’agit d’une seule diastase. 
Si, au lieu d'examiner la quantité de substance modifiée dans un 

temps donné, on recherche le temps nécessaire à l'hydrolyse com- 
plète, on voit que, dans le cas des deux diastases, ce temps est sen- 

siblement égal dans les trois solutions, au lieu qu'en-cas de la pré- 
sence d'une seule diastase, il est sensiblement plus long dans la 
liqueur où se trouve le mélange des deux substances transformables. 
En un mot, s’il y a unité de diastase, les actions sur les deux 
substances semblent successives, alors qu elles sont simultanées s'il 

‘y a pluralité des enzymes. 
ct Hya lieu également, comme nous.l'avons signalé plus haut, de 

tenir compte des modifications dans la viscosité. du milieu et de les 
compenser, le cas échéant, par l’adjonction d’une substance visqueuse 
ne prenant pas part à la réaction ($ 523). L 

… 628. Étroitesse. de la spécificité diastasique. — . Jar. ces. s diffé- 
rentes méthodes, il a été possible de reconnaitre que ‘Jés principales 

s
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diastases. possèdent’ bien une individualité propre et qu'à chaque 

action catalytique bien déterminéé corréspond un enzyme particulier. 

Il semble même que, plus l’on pousse loin l'étude des diastases, plus 

on constate qu'il s'agit là d’une spécificité très étroite et que certaines 

réactions que l’on attribuait autrefois à toutes les diastases ou à.un 

groupe de diastases, sont au contraire le fait d’un enzyme particulier. 

Citons,.par exemple, la décomposition de l'eau oxygénée 

‘ qu'Effront, en 1899, considérait encore comme appartenant à toutes 

les diastases : l'opinion actuellé regarde, au contraire, cette réac- 

tion comme étant l’eflet d’un enzyme particulier, la -catalase, dont 

l'extrême diffusion dans la nature avait pu.imposer cette confusion. 

629. Travaux de Fischer. — Les travaux de E. Fischer ont 

considérablement contribué à vulgariser celte, notion de spécificité 

des diastases et le grand chimiste allemand a accompagné ses 

recherches expérimentales de considérations théoriques si impor- 

tantes; qu'il est utile d'examiner d'abord la filiation des faits eux- 

mêmes. ie 
| 

‘Dans une suite de mémoires universellement cités et devenus 

. classiques, E. Fischer étudia, de 1895 à 1899, seul ou en collaboration. 

avec ses élèves, l’action de divers ferments sur deux glucosides 

isomères du méthyle, récemment obtenus par synthèse, l’un par lui, 

l’autre par Alberda von Eckenstein. 
. 

Ces deux méthylglucosides différent entre eux par leur point de 

fusion, leur solubilité, leur pouvoir rotatoire, et ces différences sont 

dues. d’après E. Fischer, à leur constitution stéréochimique et spécia- 

- Jement à la disposition du groupe méthoxyle autour du carbone . 

aldéhydique. Fo | 

Leur formule développée serait la suivante : 

8 Méthyl. glucoside. 

« Méthyl. glucosige. 

| 
c5—0—C—H n—c-—0—CiF 

   

  

OH —G—H    

  

Ou—C—NH 
| _—G—H 

OU—C—H | on 

| TT —— CN 
G—————û-# d TT 

: | o--G—It 

.OHN—C—H 
| . 

p—G—i 
ete 
OH : : 

ci 

ON
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Comme on le voit, les deux formules sont symétriques, mais ne 
sont pas superposables. L'autorité de Fischer les a imposées; il ne 

_ faut toutefois pas oublier, que ce ne sont là que de simples figures, 
commodes pour l'explication de certains phénomènes, mais il est 
loin d’être démontré qu “elles s correspondent nécessairement à une 
réalité objective. 

Ceci posé, E. Fischer étudia, dans un premier mémoire, l'action - 
comparative de l’invertine et de l'émulsiné sur les deux méthylglu- 
cosides. Il constata que sa solution d' émulsine hydrolysait le $ 

méthylglucoside et était sans action sur l’: méthylglucoside; inver- 

sement, la solution d’invertine agissait sur le & méthylglucoside et 
laissait le'f méthylglucoside intact. 

= Au fur et à mesure que de nouveaux glucosides furent découverts, 
Fischer les soumit à l’action de ses deux solutions diastasiques et 

-groupa dans une série « tous les glucosides attaquables par l'inver- 
tine et dans une série 8 tous ceux sur lesquels agissaient l'émulsine. 
Quant à ceux que modifiaient les deux ferments, ils furent consi- 

dérés comme un mélange des deux stéréoisomères. | 
C’est de cette série d'expériences que date la célèbre théorie de la 

clef et de la serrure, dont nous avons déjà parlé (S 415). E. Fischer 

conclut, un peu prématurément, semble-t-il, que la structure symé- 

trique des corps décomposables est en rapport avec une structure ana- 

logue de la diastase agissante, c’est-à-dire qu’une diastase gauche ne 

peut agir que sur un glucoside droit, et réciproquement. 
La comparaison de la cleft et de la serrure est littérairement assez 

heureuse, si l’on regarde la serrure de face et la clef par son extré- 

“mité; mais si on veut objectiver davantage la réalisation de l'image, 
on voit qu’elle ne peut s'appliquer qu’à des plans et non à des solides 

et que, par cela même, elle ne saurait correspondre à la réalité. Elle 

eutnéanmoins un succès inouï, au point que les adeptes de la théorie 

de Fischer, dépassant de beaucoup la portée que voulait donner son 

auteur à cette comparaison, firent de ‘la figure de la clef et de là 
serrure une sorte de dogme intangible, qui pèse depuis plus de quinze 

ans sur l'histoire des enzymes. 

Et pourtant, si l'on analyse les mémoires fondamentaux de Fischer, 
on voit que cette théorie, en apparence si rigoureuse, repose à Ja fois - 

sur une erreur de fait et sur une pétition de principe. Nous devons 

néanmoins à la vérité de dire que, dans des travaux ultérieurs, E. Fis- 

cher a-été le premier à reconnaître l'erreur de fait sur laquelle repose 
sa théorie, mais sans néanmoins renoncer à la théorie elle-même. 
Nous avons dit que l’invertine de Fischer était une macération de 

levure de bière. Raisonnant plus en chimiste - qu’en physiologiste,
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Fischer ne se démanda pas, dans son premier travail, si la liqueur 
dont il se servait contenait un ou plusieurs enzymes et se’ crut en 
droit d'attribuer à linvertine toutes les hydrolyses dont était capable 
.Sa macération de levure. a LL . LL 

Voici à quels résultats inattendus conduisait cette manière de voir, | 
‘d’après le tableau du premier mémoire de Fischer. 

  

L'INVERTINE 

Hydrolisait. * . .  N'hydrolisait pas. 

2 Méthylglucoside. -_ $B Méthylglucoside. 
Saccharose.- - Lactose. ‘ 

Maltose. . Méthylgalactoside. 
Amygdaline (incomplètement). | Inuline.  : ‘ 

Benzylglucosides (incomplètement). ” -Amidon. 

- Glycérineglucosides (incomplètement). Salicine, 
Phénylglucoside. 
Méthylfructoside. 

- Dans un travail subséquent, par suite de la différenciation qui 

avait été faite entre la sucrase et la maltase, E. Fischer dut recon- 

naître que la macération de levure contenait au moins deux diastases, 

une invertine et une maltase et ce fut à la maltase qu'il attribua 

l'hydrolyse de le méthylglucoside. | De 

Peu de temps après néanmoins, dans un travail en collaboration 

avec Nichel. Fischer constatait que : la maltase du sang n'avait . 

aucune action sur l'x méthylglucoside, mais n'en tirait aucune con- 

clusion en ce qüi concerne sa théorie générale. 

d'une méthylglucosidase. — Il devenait pour- 

‘ tant probable, par l'application de ce fait à la méthode comparative, 

à diastase agissant sur l'+ méthylglucoside est un enzyme par- 

lement distinct de l'invertine ct de la maltase. A. Kan- 

étudia une levure de vin assez active vis-à-vis du 

Jtose et sans action sur l’z méthylglucoside. Peu après Bierry 

dr ontra que le suc pancréatique du chien et celui du cheval hydro- 

Iysent Je maltose, et non l’« méthylglueosiee. L Lace restait 

pour démontrer l'individualité d'une * mét ylglucosida ci 

.à isoler une diastase, agissant sur le glucoside sans attaquer le 

se. | ; + . | Ji 
5 . 

Merry signala l'existence dans l'intestin, d’un ferment es sens 

* ï  Pui 
è ans 

ar sthylglucose. Puis Bresson, reprenant complètement d: 

sur TT atoire, 1 
avec des levures de 

mo 
| 

| | 
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630. Existence 

- que 1 

ticulier, éga 

Jathar en effet,
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haute, dont l'extrait était actif sur l’x méthylglucoside et sans aucune 

action sur le maltose. Il signala, en mêmetemps, l'excessive thermo- 

labilité de cette méthylglucosidase qui, dans l'extrait de levure; est 

‘complètement détruite par le chauffage, pendant une heure, à 45°. 

11 sémble donc bien établi actuellement que l’action de la levuresur 

l'« méthylglucoside est due à une diastase particulière et le groupe- 

ment primitif de Fischer apparaît comme correspondant, non à 

l'action d'une diastase, mais’ au mélange accidentel de plusieurs 

diastases distinctes. | 

Cette « méthylglucosidase est-elle susceptible d’hydrolyser, comme 

le pense Bierry, les autres.« glucosides sur lesquels la levure exerce 

. une action hydrolysante? La chose est possible, mais non prouvée, ct 

nous ne connaissons aucun fait à l'appui de cette opinion. En raison 

des difficultés de préparation des corps en question et du grand 

nombre d'expériences nécessaires pour établir la coexistence cons- 

tante de l’action sur différents glucosides, des recherches sur ce. 

point ne peuvent être abordées sans une grande prudence et je ne 

crois pas qu'elles l’aient été. Le 

. En ce qui concerne le $ méthylglucoside, l’histoire de son hydro- 

lyse par l'émulsine est la contre-partie presque exacte de la précédente. 

Nous la rapporterons done brièvement. D’après E. Fischer, la solu- 

tion d’émulsine dont il se servait avait les propriétés suivantes : 

  

ÉMULSINE 
l tn 

Hÿdrolisait. , . N'hydrolisait pas 

8 Méthylglucoside. :* : a Méthylglucoside. 
Lactose. Maltose. . 

Salicine. _. , Saccharose. 

Coniférine. - Méthylgalactosides. 
Benzylglucosides. 
Glycérineglucosides. 

La présence du lactose dans la liste des corps décomposés par 

l'émulsine montre bien que là encore il s'agissait d’un mélange de 

diastases. D'une part, en effet, on a, dans bien des cas, isolé. des 

Jactases n'ayant aucune action sur les glucosides. D'autre part, de 

nombreux échantillons d'émulsine commerciale n’ont aucune action 

sur le lactose, ainsi. que Bresson l'a constaté dans mon laboratoire. 

D'autre part, depuis les travaux de Bourquelot et Hérissey, 

I. E. Armstrong, E. F. Armstrong et Ilorton, Ch. Lefebvre, Vin- 

tilesco, Ilenry et Auld, etc., on admet que l'émulsine elle-mème est 

décomposable en un certain nombre de diastases, parmi lesquelles se 

trouvent une ainygdalase, une gentiobiase, une mélibiase, une gen- 

tiobiase, une manninotriase. | | 
,
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Si ces diastases sont distinctes les’unes des autres, à laquelle faut-il 
attribuer le pouvoir de dédoubler le # méthylglucoside et ne peut-on 
pas admettre également qu’il s'agit là d’une diastase particulière, habi- 
tuellement mélangée aux précédentes dans l’émulsine des amandes, 
qui est employée le plus habituellement dans les laboratoires. 

Il semble donc bien que l'hypothèse de Fischer repose sur une 
erreur de fait; car rien n'autorise à admettre qu'une diastase parti- 
culière agit sur une catégorie de corps de même structure stéréochi- 

mique et cela en raison de sa structure stéréochimique propre. 

631. Les séries « et de Fischer et la spécificité des diastases. 

— Néanmoins, si grande est la force de certains mots que la théorie 

de Fischer survit à la disparition de ses bases expérimentales. Les par- 

tisans de cette hypothèse montrent, dans un tableau impressionnant, 

les glucosides synthétiques divisés en deux groupes, parmi lesquels 

la série « est hydrolysée par l'extrait de levure, la série $ par l’émul- 

sine des amandes. Nous reproduisons ici ce tableau. ns 

par do re L Hydrolysés par l'émulsine des amandes. 

d-glucoside-méthyl a. 8 méthyl-d-glncoside. 

d-glucoside-éthyl x. 6 éthyl-d-glucoside. | 

d-glucoside-glycérine 2. & glycérine-d-glucoside. 

.d-glucoside-benzyÿl 2. 8 benzle-d-glucoside. 

d-glucoside-phénol «. . & phénol-d-glucoside. 

‘ . _ Menthol-d-glucoside. 

Thymol-d-glucoside. 

8 amylène hydrate-d-glucoside. 

Vanilline-d-glucoside. . 

8 bornéol-d-glucoside. h 

Octo-méthyl-glucosido-glucoside. 

8 glycol-d-glucoside. : | : 

‘ Glucosides naturels : Amygdaline, amyÿgdo- 

nitrile glucoside, prulaurasine, sambunigrine, sali- 

cine, hélicine, arbutine, méthylarbutine, coniférine, 

4 syringine, gentiopicrine, ‘picéine, ononine, héllé- 

. borine, hélicoïdine, populine, phloridzine, etc., etcu 

Lactose. - 

8 méthyl-d-galactoside. 

8 éthyl-d-galactoside. 

8 phénol-d-galactoside. 

Thiophénol-lactoside. 

Menthol-lactoside. 

. Galactosido-glucose. 

Galactosido-galactose. 

Glucosido-galactose. 

Glucosido-galactosone. 

Galactosido-galact
osone. | 

: Tétraméthyl-g-méthy
l-galactoside. 
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Hydrol sés 

par l'exirait de lovure Hydrolysés par l'émulsine des amañdes. 

EE -Méthyl-d-fructoside. . - -' Méthyl-d-fructoside. 
‘ne Saccharose.- ‘ ‘ 
ES Gentianose. | | 
££& } Roffinos. : Raffipose. 
8 & | Mannéotétrose. Mannéotétrose. 

ce Maltosone. | de 
-.7.7., | Maltose. : ‘ Isomaltose. 
-; + : | Méthyl-maltoside. = Méthyl-maltoside. : 

. © 8 phénol-maltoside, 
Broses. { Mélibiose. . : Mélibiose. 

° Mélibiosone. 
| .. Gentiobiose. 

° Tréhalose. . - Isotréhalose. 

. Cellobiose. 

! TRIOSE. . ‘ . Manninotriose. 

Il est évident qu’il y aurait là de quoi entrainer la conviction si 
l'on ignorait les raisons pour lesquelles tel produit a été rangé dans 
la série « et tel autre dans la série 8. Mais lorsqu'on apprend. que 
le ‘principal caractère de la série « est d’être hydrolysée par 
levure et le principal caractère de la série & d’être hydrolysée par 
l'émulsine et qu'ainsi les corps ont été groupés d'après le mode 
d'action de ces deux diastases, il faut posséder une foi robuste pour 
ne pas la sentir chanceler. 

IL est certain que quelques autres caractères, tels que le pouvoir 
rotatoire peuvent être invoqués. Pottevin a bien montré que les 

glucosides « possèdent une rotation spécifique droite plus marquée 
que celle du sucre dont ils procèdent, et les glucosides 8 une rotation 
gauche ou une rotation droite moindre. Mais le fait n’a été constaté 
que pour un très petit nombre de corps: et parmi ceux pour lesquels 
cette loi est vérifiée, les galactosides 9, précisément, ne sont pas 

attaqués par l'extrait de levure. | 

632. Fischer est-il le protagoniste de la spécificité diasta- 

sique? — Si nous. nous sommes un peu étendus sur les travaux 
et la théorie de Fischer, c’est qu'il est étrange de voir que ce savant, 
d'ailleurs justement illustre pour ses beaux travaux sur la constitu- 
tion des sucres, est considéré comme le protagoniste de la spécificité 
des diastases. Lorsque l’on examine impartialement l’enchainement 
des faits et des idées, on voit qu'au contraire, Fischer a cherché à 
diminuer l'importance de cette spécificité. Bien des ferments 

avaient, en Cet, avant lui, un état civil propre et ses travaux 
eurent d’abord pour résultat de confondre la sucrase et la maltase, 
l’émulsine et la lactase, dont l’individualité avait été antérieurement
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reconnue, Puis il combattit la spécificité de la tréhalase qui venait 

d’être découverte par Bourquelot; enfin il groupa artificiellement 

grain corps et attribua à un, méme enzyme le pouvoir d'hydro- 

yser chaque groupe. L'expérience vint démontrer bientôt que ces 

groupes devaient être dissociés. et que leur hydrolyse devait être 

attribuée non à un, mais à plusieurs enzymes. 

. Le seul mérite de E. Fischer, dans l'étude de ce problème de l'indi- 

vidualité des diastases, est d’avoir montré.que les ferments tiennent 

compte de la:structure. stéréochimique des. corps sur lesquels ils 

agissent. Mais cette notion était-elle bien nouvelle? De ce que 

l’analogie de dénomination des deux corps synthétiques, « méthyl- 

glucoside et À méthylglucoside, peut sembler au premier abord 

plus. frappante, en quoi cet exemple l'emporte-t-il sur celui. de la 

spécificité d’autres ferments vis-à-vis de sucres isomères?: . . 

Or il ne faut pas oublier que, dès 1893, Bourquelot avait décrit 

comme un ferment spécial distinct de la sucrase, la tréhalase, c’est- 

à-dire l’enzyme capable d'hydrolyser le tréhalose, sucre isomère du 

\ 
8 

‘glucose. 
Du reste, 

l'importance de la constitution des sucres, il faut encore remonter à 

Pasteur, qui démontra le premier que, dans le sucre interverti, 

- mélange de deux isomères, le glucose et le lévulose, la levure utilise 

‘d'abord l'un d’eux et n'attaque le second qu'après une diminution 

considérable de la concenträtion du premier. Il est difficile d’expli- 

es enzymes, une pareille 

r autrement que par la spécificité de s 

‘ que 
. . 

. 

élection d’une cellule vivante et les exemples analogues n'ont fait 

que se multiplier depuis cette époque. 

-isomérie. Travaux de Bierry. — La découverte 

nc à la généralisation à la stéréo-isomérie, 

qui concerne l'isomérie de structure. 

Ja base d’une famille 

633. La stéréo 

de Fischer se restreint do 

d'un fait déjà connu en ce 
» 

Mais cette stéréo-isomérie est-elle au moins 

de corps subissant les effets d’une même diast 

cieuses recherches de Bierry ont apporté à cette ques 

négative. 
_- 

Cet auteur & recherché sl 

tion une solution 

des lactases de différentes ‘origines 

agissent d’une manière identique sur les dérivés du lactose : acide. 

jactobionique; 
Jactosazone, lactose aminoguänidine, 

lactose urée, 

lactose semicarbazone et il à constaté que la lactase de l'escargo 

ac 
| 

| 

(Helis pomalia) hydrolyse tous ces Corps, alors que Ja Jactase 1e 

| l'intestin des mammifères n’attaque ni l'acide lactobionique, nt !6 

in 

l'acid 

Jactobionate de calcium, nl la lactosazonc. 

si l'on veut rechercher l'origine de cette notion de 

ase? Les très conscien-
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” Ces recherches, corroborées par celles de Bertrand ét Veillon sur 

le bacille du Yoghourt; sont singulièrement troublantes; car, alors, il 
faudrait, pour être logique, admettre l'existence d'autant de diasiases 

” différentes qu’il éxiste de corps, susceptibles, d’être attaqués par un 
ferment. 

63%. Genres, espèces, variétés de diastases: — Cette conclu- 
sion entraine à multiplier à l'infini le nombre des enzymes. On a 
pensé pouvoir remédier à cette difficulté en: cherchant à classer les 
diastases'à la manière des espèces naturelles, en genres et en espèces. 
Le genre lactase, par exemple, comprendrait une diastase hydrolÿsant 
le lactose et les 8 galactosides, ce serait la lactase. On donnerait le 
nom d’isolactase au ferment qui, outre les précédents corps; attaque 
l'isolactose, et celui de lactobionase à l’enzyme qui agit sur le lac- 
tose, les 8 galactosides et le lactobionate ‘de chaux. a 

* Urie-distinction semblable peut'être établie ‘entre la sucrase de 
l'Ielix, qui intervertit le saccharose et les + fructosides, alors que la 
sucrase des atimaux supérieurs n'agit que sur le saccharose seul. 

Il'ne faut pas se dissimuler que cette ‘création de genres ‘et 
. d'espèces n’est qu’un expédient de mots. Cet expédient est pourtant 
nécessaire si l'on veut tenir compte, non seulement des corps sur 
lesquels agit la diastase, mais encore des autres caractéristiques de 
Son action, telles que l'influence de la température, de l'action des 
ions Het OH, etc. Dès que l’on s'engage dans cette voie, chaque 
espèce diastasique doit être subdivisée en variétés: car il'est excep- 
tionnel que deux diastases, agissant sur les mêmes corps mais ayant 

- des origines différentes, ne se distinguent pas entre elles par des 
caractères importants. . 

© Dans sa thèse déjà citée, Huerre a bien établi ce fait en ce qui 
concerne la maltase. De nombreux auteurs sont parvenus au même 
résultat en étudiant d’autres diastases (Fernbach et les sucrases, 
Laborde et les'amylo-maltases, Ilanriot et les lipases, Wrobléwski 
et les pepsines, etc.). Bourquelot et Ilérissey ont déterminé les difé- 
rences entre Îes émulsines des diverses origines. | 

On serait donc entrainé, par la force des choses, à créer un nombre 
indéterminé de genres, d'espèces, de variétés de diastases et il est 
clair que cette nécessité constitue une véritable impasse. Aussi 
ne faut-il s'étonner qu’à demi que, dans ces derniers temps, une 
réaction se soit produite et que la spécificité des enzymes soit remise 
€n question par la recherche d'une solution aboutissant à des résultats plus simples.
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635. Réaction contre la spécificité des diastases. — Le premier 

symplôme de cette réaction apparaît dans le travail de Pavlow et. 

Paratschuk sur l'identité de la trypsine et du ferment lab; depuis 

cette époque, on compte un’ grand nombre de travaux ayant pour 

sue d'identifier des diastases que d’autres auteurs avaient dis- 

tinguées. Fe : …  . 

- Ainsi Terroine, par l'étude de la concentration ‘optima des sels 

biliaires favorisant leur action, conclut à l'identité de plusieurs 

lipases différenciées par Oppenheimer. Wolh et Glimm regardent 

comme inutile la dissociation. de l’amylase en deux enzymes : cette 

dissociation avait été proposée par Fränkel'et Hamburg. Fajans, 

dans une étude surtout.théorique, lève ouvertement la bannière de 

l'hérésie en considérant comme possible l'identité dela maltase et 

de.l’émulsine. D | _ a 

La différence qui existe, d’après cet auteur, entre les.diverses 

diastases est surtout le. résultat d’une rapidité plus ou moins grande 

dans leur action sur les différents corps. La maltase (?) hydrolyserait 

plus: rapidement les + glucosides, de même l’émulsine les à .gluco- 

sides; mais chacune des deux serait capable d’hydrolyser les autres 

. avec une plus grande lenteur: 5" " | a 

© Fajans invoque, à l'appui de son opinion, les expériences de Dakin 

sur. la lipase. Les éthers mandéliques forment, en-effet, deux anti- 

podes optiques.qui sont inégalement attaqués par la diastase. Or, 

dans un mélange optiquement inactif, les deux corps sont également 

hydrolysés. Des faits semblables. peuvent. être relevés dans l'action 

des oxydases sur les aminoacides, dans l'hydrolyse des polypeptides . 

par la trypsine, etc. . fr oi | 

. L'opinion de Fajans semble avoir entrainé dans ce sens la convic-- 

tion de Bayliss, qui consacre une longue étude à son travail et semble 

évoluer vers un élargissement considérable de la notion de spécificité. 

. 636. La spécificité. et les coenzymes-. L'hémolyse. — Nous voici 

donc arrivés à un point mort. D'un côté la multiplication à outrance 

des espèces diastasiques nous. conduit a des résultats pe vraie 

blables ; d'autre part, il est nécessaire de se garer con re une uni r 

cation exagérée qui aboutirait également à une impasse: qu 

nous avons dit des coenzymes nous semble de nature à expliquer 

. +  dictoires. 

cas ces Opinions contradictoi 
| | 

ans certains C& | 
À _., | 

d Prenons cn effet un phénomène physiologique, bien a pendant 

Le 
La? 3 . 

jx dernières années, -l'hémolyse; .C est-à-dire la “5 ss de 

° 
œ ous l'influence de 

bine du sang hors'des globules rouges &! | 

bstances dites hémolytiques. 
 ‘ 

ces d 
l'hémoglo 
diverses su
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Le sérum de certains animaux peut ne pas hémolyser spontané- 
ment les globules rouges d’une autre espèce animale, mais acquérir 
cette propriété sous l'influence d'injections répétées de sang défibriné 
d'un animal appartenant à cette dernière espèce. L'analogie entre 
ce phénomène et le processus de l’immunité acquise a attiré l’aften- 
tion sur le mécanisme de l’hémolyse. Ehrlich et son école d'une part, 
Bordet et-ses élèves de l’autre, arrivèrent à des conclusions très 
Yoisines, tout en diflérant sur la nomenclature des corps physiolo- 
giques qu’ils parviurent à caractériser. Nous adopterons ici, de 
préférence, les vues et les vocables de Bordet. 

L'expérience fondamentale des travaux de Bordet est la suivante : 
Si l’on chauffe à 56° le sérum d’un animal vacciné contre des globules 
rouges d’une autre espèce, Je sérüm perd par le chauffage son 
pouvoir hémolytique. Mais si l'on ajoute à ce sérum chaullé 

| quelques gouttes de sérum provenant d’un animal neuf et isolément 
inactif sur les globules, on constate que par ce mélange le sérum 
inactivé à recupéré son pouvoir hémolytique. Bordet en conclut que 
l’hémolyse est due au mélange de deux substances, isolément inac- 
tives : l’une, thermolabile, ressemblant beaucoup aux diastases, est 
présente dans le corps de tous les animaux, c’est l’alexine; l’autre, 
thermostabile, ne s’y développe que sous l'influence des inoculations, 
c'est la sensibilisatrice. D’autres expériences -de Bordet lui per- 
mirent ‘d'établir que la sensibilisatrice se fixe solidement sur les 
globules rouges de l'espèce vis-à-vis de laquelle l'animal a été 
préparé et que l’alexine ne se fixe au contraire que sur les globules 
déjà imprégnés de la sensibilisatrice. Cette dernière se comporte 
ainsi à la manière d'un mordant servant à fixer la teinture sur des 
fibres incapables de s'en imprégner directement. 

Chacune de ces sensibilisatrices est très nettement spécifique vis- 
à-vis des globules rouges de l'espèce employée ou des espèces 
animales très voisines. L'élément diastasique, au contraire, est le 
même dans tous les cas. Il en résulte donc que la spécificité de 
l'action hémolytique- est constituée par le concours de deux sub- 
Stances, l’une nettement diastasique et non spécifique, l'autre offrant 

‘plutôt les caractères d'un coferment et présentant une spécificité très 
étroite. Cette notion pourrait peut-être s'appliquer utilement aux 
diastases et mettre ainsi d'accord les partisans de la spécificité et de 
la non-spécificité, en attribuant au ferment la caractéristique du 
genre ct au coferment celle de l'espèce. co 

— Mais, objectera-t-on, l'hémolyse n’est pas une action vérita- 
blement chimique et la diffusion de l'hémoglobine hors .du globule 
rouge cst plutôt un phénomène d'ordre physique. A cela, on peut
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répondre que la bactériolyse, qui correspond à. la dissolution. com- : 
plète du corps bactérica, peut. former le chaïnon intermédiaire et 
établir la continuité entre les phénomènes analogues à l’hémolyse et 
les actes digestifs proprement dits; mais nous croyons qu'une sem- 

:blable objection pose la question sur son véritable terrain et nous 
devrons nous demander encore une fois si, les phénomènes diasta- 
siques étant situés sur les confins du domaine des deux sciences, la 
spécificité de l'action doit être recherchée du côté des caractères chi- 
miques ou des caractères physiques. _ . . . . 

Il est certain que l’impossibilité, dans laquelle nous sommes, de 
déterminer la composition chimique des diastases doit nous faire 
rechercher s'il n’est pas possible d’interpréter la spécificité de leur 
action par autre chose que par leur composition élémentaire et leur 
structure moléculaire. . Fo 

L'école de Fischer, on le sait, attribue aux diastases une structure 

reliée à celle des corps sur lesquels elles agissent par. un rapport de 

stéréo-isomérie. Nous avons vu (chapitre xvirt) que cette proposition 

est uniquement basée sur une pétition de principe; l'erreur de fait, 

‘que nous venons de signaler à propos des méthylglucosides, n'est 

. pas pour nous ramener vers cette interprétation. | 

Nous sommes donc conduit à comparer les différents catalyseurs, 

ant d’une manière identique sur une même substance, à recher- 
agiss L > sub L 

mmun qui les rapproche et à voir s’il est susceptible 
cher le lien co t 

d'expliquer la communauté de leur action. 

L'action catalysatrice la plus banale, commune aux diastases et 

aux corps inorganiques, est certainement la décomposition de reau 

_oxygénée. On sait que la plupart des liquides organiques (Si e, 

sang. extraits d'organe). contiennent des catalases : qui me n 

liberté l’oxygène, exactement de .la même manière que le font le 

bioxyde de manganèse et le platine colloïdal. 

Est-il possible de voir entre ces différents corps u commune 

de structure chimique pouvant expliquer l'identité o pur ac on 

sur 11:0°? eten s'adressant ainsi à l action diastasique a plus simple, 

mais reliée néanmoiris d’une maniére continue au actions cn 

_matiques les plus complexes, n'est-ce pas mettre en umèros mme 

manière évidente, l'insuffisance d'une théorie uniquement! on > sur 

la structure ‘chimique? Il n’est pas possible néanmoins oi Lu 

abstraction complètement de cette ue rs 
er nr 

i étudie l’acti xydante de. 

As quae de RE ant Je nature de la phase solide (ferrocya- 

qe a Th rdrate de fer, etc.), cette action s'exerce sur 

k A ntle bstnce 
oxydnble, sans que l’on puisse toutefois aper- 

e 

. 

ps une communauté
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cevoir le mécanisme ‘d'un rapport chimique pouvant motiver ces 
différences de réaction. : 

._ La seule communauté de structure que. l'on puisse relever entre 
les catalyseurs diastasiques et les solutions colloïdales inorganiques, 
les anorganische fermente de Bredig, est la nature colloïdale de leur 
solution. : ; 

Les propriétés g générales des diastases semblent bien dues à cette 
nature colloïdale, ainsi que nous l'avons vu; mais il faut pousser plus 
loin l’analyse pour se rendre compte de la spécificité de chaque diastase. 

Un:des phénomènes, par lesquels il est le plus facile d'illustrer 
. objectivement la notion de spécificité, est l’agglutination des microbes 
ou des suspensions colloïdales sous l'influence des agglutinines. 
“Nous avons vu qu'il s’agit là d'une coagulation élective qu'il est 
difficile d'expliquer par des considérations ‘d'ordre chimique ($.470).. 

. Bordet a montré que, dans l’eau pure, les bactéries ne sont pas 
précipitées par les agglutinines et que la présence d’un électrolyte, 
‘ne produisant lui-même la précipitation qu’à doses massives, ‘est 
nécessaire à l’action spécifique de l’agglutinine. Cette dernière agit 
donc en sensibilisant spécifiquement les bactéries. à la coagulation 
par les électrolytes. Or Neisser et Friedmann ont, d'autre part, 
constaté que les bactériès non sensibilisées sont transportées .en 
masse vers l'anode; elles possèdent donc une charge négative. Après 
l'action de l’agglutinine, elles ne subissent plus aucun transport: leur 
charge à donc été exactement neutralisée. Ce que nous avons dit 
sur Id influence capitale de la charge électrique des granules dans les 
phénomènes de coagulation permet de penser que les agglutinines 
agissent en noutralÿsant exactement la charge des bactéries et en 
rendant : ainsi leur agglutination possible. La spécificité: des aggluti- 
nines semblerait ‘donc être dans leur charge, complémentaire de 
celle des bactéries, c’est-à-dire de quantité égale et de signe inverse. 

. 637. La spécificité d'origine électrique. — Cette spécificité élec- 
trique n’est, du reste, pas une notion nouvelle et elle peut être facile- 
ment rapprochée de la tension de polarisation sur laquelle sont fondées 
les méthodes, de plus en plus répandues, de l'analyse électrolytique. 

On sait, en effet, que, dans la solution d'un électrolyte, une tension 
électrique déterminée est nécessaire pour séparer à la cathode.tel ou 
tel métal et à l'anode tel ou tel métalloïde ou radical positif. La ten- 
sion électrique minima e pour que l'électroly: se ait lieu est égale à la 
somme de la tension minima nécessaire à la cathode ec et la tension 
minima nécessaire à l’ anode ea :
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[ Les travaux de Wilsmore, Muthmann et Fraunberger, Nernst, 

Iollard, Hollard et Bertiaux ont établi d’une manière précise les 
valeurs sc et <a pour des concentrations normales. Voici le tableau 

. qui résume les résultats de leurs observations, les valeurs étant prises 
par rapport à un électrode d'hydrogène correspondant à +0. 

.e 

Tensions électriques pour les concentrations normales. 

    

| A la cathode ec . . . À la cathode ee. 

K + 3,20 D As <— 0,293 
Na + 2,82 Bi < — 0,35 
Ba 2,5 : cf ° Sb << — 0,47 
Sr + 2,54" Hg: — 0,750 

Ca +2,24 - oc . Ag — 0,771 

| Mg + 1,508 . - ‘ . Pd — 0,789 

: .. Al +1,27 Pt — 0,863 

Mn + 1,097 Au — 1,079 

5 Zn + 0,801 .: - ‘ 1 . A l’anode £a. * 

Fe’  <+0,66  . . .- . — 
Ni +0,60 ri + 1,96 : 

: Co . +0,45 ‘ SO{ : +19 

' ‘ Cd - + 0,439 . É OH + 1,07 

‘ Sn +092 ct + 1,417 
 -pb + 0,162 oc 0 +1,12 

Le I + 0 Br + 0,993 

Cu — 0,329 . 1: + 0,520 

Ces tensions électriques correspondent évidemment au potentiel 

propre des ions considérés et il est intéressant de constaiee que 

l’ordre des tensions électriques est le même que celui des chaleurs 

d'ionisation rapportées à une seule valence et que celui des tensions 

de dissolution. 

. Examinons comm 

électrons -interatomiques et les don 

Je courant électrique, il est possi 

ent, en appliquant à cette notion l'hypothèse des 

nnées que nous avons acquises 

ble de se faire, de ce phénomène, 

sur à 

e idée objective. : | | | 

Pour obtenir, à la cathode, la formation de molécules dues à la 

£union des ions métalliques agrégés par des électrons inter 
re ues, il faut que ces électrons soient arrachés de la cathode et és 

les tons de l'électrolyte ambiant. Pour cela, il est nécessaire qu 1 

ont soumis à une force minima, qui peut ce E a 

50° [ ion. à la ils sont soumis dans le conducieur 

somme de la pression, à laquelle i ns dl l'attraction, 

ç l'influence du voltage de la pile Le oi 1e, 

sou les i itifs de l’électrolyte:” 

exercée sure re cs Fair PO éparation de l’électron ne pourra 
se N cette force minima, 

. Soit N ce
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teur et l'attraction æ de l'ion positif; donc on a N—n+x d'où 
x N —n. | 

- SiN reste constant, on a pour une autre valeur de x : soit x, cor- 
respondant à un autre ion positif : N=—n, + x, ou x, —N — n, et 
l'on obtient : 8e. 

T—L = —N. 

‘ La force minima nécessaire pour séparer l’électron de la cathode 
étant constante, il est clair que le voltage .de la pile devra être 
d'autant plus élevé que l'attraction de lion positif sera plus faible. 
On peut donc mesurer les différences entre ces diverses attractions 
par l'augmentation du: voltage nécessaire pour amener la formation 
des molécules métalliques et le tableau des tensions de polarisation 
mesure ces différences en inversant les signes par rapport à l’hydro- 
gène. 
* Les phénomènes qui se produisent au pôle positif, sont de même 
ordre, avec cette seule modification qu’au lieu de céder des électrons 

aux ions positifs, l’électrode en arrache aux ions négatifs sous la 
double influence .de la tension positive à la surface de l’anode et de 
l'excès de tension négative de l'ion. oo 

Cette manière de. voir explique parfaitement les faits et on com- 

prend facilement ainsi pourquoi l’électrolyse ne commence et le 
courant ne passe que lorsque la tension électrique dans le conducteur 
est égale à la somme des tensions minima nécessaires à l'anode et à 

la cathode. : , 
On peut donc, en électrolysant une solution de divers sels métalli- 

ques à l’aide d’un courant d'un voltage déterminé, ne précipiter à la 
cathode qu'un seul des métaux à l’exclusion de tout autre. La pureté 
du métal ainsi obtenue est plus grande que par toute méthode chi- 
mique, ce qui prouve — et c'est là que nous voulions en venir —que 
cette spécificité électrique est plus étroite que les spécificités des réac- 
tions chimiques. | 
Pouvons-nous appliquer cette notion à la spécificité des diastases? 

Après ce que nous avons dit de la charge électrique des colloïdes, 
des actions de contact et des phénomènes catalytiques, il semble bien 
que ce soit là qu’il faille rechercher l'explication la plus rationnelle. 
A la notion de quantité de la charge, il suffit de substituer la notion 
de tension électrique à la surface du granule, cette tension étant la 
somme algébrique de celle des ions adsorbés à sa surface. 

Si nous considérons une molécule complexe comme celle du sac- 
charose, il est facile de se rendre compte que tous les électrons inter- 
atomiques qui assurent la solidité de l'édifice moléculaire ne doivent
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pas être également fixés. Si la molécule heurte un granule colloïdal 
dont la tension électrique positive est exactement complémentaire 
de la tension électrique négative à laquelle est soumis, dans la molé- 

cule, l’électron qui unit les deux groupes en C, le granule pourra 
céder une unité d'électricité positive : soit un ion Il; la molécule de 

saccharose sera scindée, de ce fait, en deux parties : l’une due à 

l'union de l'ion IT avec un groupe C* I'* Of, et l’autre formée d'un 

groupe Cf I O5, quis’unit à un ion OH ou un autre radical négatif : 

monovalent ($ 399). | | 
On comprend comment ces molécules se brisent ainsi à leurs points 

faibles, qui correspondent aux électrons’ les moins fixés. Quant aux 

jons II et OIL, une partie importante de leur rôle consiste dans les 

modifications considérables de tension électrique que leur adsorption 

roduit à la surface des granules:-colloïdaux. | 

La notion de spécificité peut donc très bien être expliquée grâce à 

la théorie électronique de la catalyse et il est intéressant d’insister 

sur lé fait que la spécificité d’une réaction chimique n'implique nulle- 

. ment la nature exclusivement chimique des éléments mis en œuvre. | 

C'est une notion qui peut paraître banale aux physiciens, mais dont 

il semble que les biologistes et les chimistes ne sont pas suffisamment 

pénétrés. Îl est certain que l’expérimentation, dans ce cas, est rendue 

extrèmement difficile par la complexité du milieu et les très faibles 

écarts probables dans la tension électrique mise en jeu. Mais s'il est 

difficile d'apporter une preuve directe de la vérité de cette hypothèse, 

il semble toutefois que la théorie suivant laquelle la spécificité des 

diastases est due à la charge électrique des granules colloidaux qui 

les constituent, explique les faits de la manière la plus générale et 

la plus objective; elle est donc la plus vraisemblable. 
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Voyÿons maintenant si, de la longue suite de faits, exposés au cours 

de cet ouvrage, il est possible de tirer des conclusions fermes, 

permettant une conception d'ensemble des phénomènes vitaux. 

En premier lieu, nous avons vu que Îles données électroniques 

ont permis de pénétrer la nature intime de l'électricité négative et 

d’én déterminer, d'une manière séritablement objective, la structure 

atomique. L'électron n'apparaît plus comme un quantum abstrait 

d'électricité, comme une charge minima transportée par un atome; 

c’est une entité, ayant son individualité propre, sa masse et sa force 

vive mensurables et sur les propriétés de laquelle il est possible de se 

faire une idée-aussi concrète que sur les caractères de n'importe quel 

Quant à l'électricité positive, son existence elle-même est douteuse, 

et elle pourrait bien, en dernière analyse, n'être autre chose que l’ab- 

sence d'électricité négative. Pratiquement, 
en tout cas, elle semble être | 

inséparable de la matière et si l’on veut admettre une unité d'électricité 

positive, il paraît nécessaire d'admettre aussi une unité de matière. 

.Cet argument, joint à beäucoup d’autres, nous à déterminé à 

er l'hypothèse de Prout.en ce qui Concerne la constitution des 

les. Il semble, en effet, que toutes les découvertes récentes 

emier rang, l'étude des corps 

t à établir que l'atome chimique est un 

véritable agrégat. La constitution la plus rationnelle que l'on puisse 

attribuer à cet agrégat est de Le considérer comme formé d unités de 

malière portant une charge positive el d'atomes d électricité négative 

jrôns, unis les uns aus autres par l'attraction électrostatique 

L le pantogène dont 

radioactifs : _— concouren 

e ‘l'atome d'hyd
rogène .e8 

l'agrégation forme les alomes des autres corps. simples.
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Ces unités d'électricité positive et négative sont-elles -nécessaire- 
ment égales ‘en quantité l'une à l’autre? Cette hypothèse, rarement 
envisagée, né nous semble pas d'accord avec les faits et.il parait, 
au contraire, beaucoup plus probable que la charge négative de 

 l'électron est environ le double de la charge positive de l'unité de 
malière. - Fe . Le | 

| La tendance à la neutralisation mutuelle des charges électriques 
- provoque la formation d’agrégats matériels de solidité différente. 
Au premier rang, se trouve l'atome, dont on peut se représenter la 
structure et la forme par l'élude de ses propriétés et principalement de 
son poids atomique et de sa valence. U 

L'agrégat atomique possèdé une ‘charge propre, correspondant à la 
somme algébrique des charges positives et négatives qui le compo- 
sent. Îl ne semble pas qu'il puisse exister d’atomes à charge néga- 

. tive. Ceux des corps simples connus sont le plus souvent positifs, ils 
peuvent être exceptionnellement neutres, comme ceux des gaz rares. 

Cette charge doit présenter un potentiel maximum sur les petites 
surfaces du solide géométrique qui constitue l’atome et c'est par ces : 

‘ surfaces .que se- font les agrégations atomiques, constituant les 
molécules. La solidité de l'édifice moléculaire est assurée par l'attrac- 
tion électrostatique exercée sur les atomes positifs par des. électrons 
interatomiques, ‘assurant une conjonction plus ou moins étroite 

entre les surfaces de combinaison des atomes. De no 
Ces électrons interatomiques jouent un rôle considérable dans la 

plupart des phénomènes physico-chimiques. C'est à leur présence où 

à leur absence qu'est due la charge négative ou posilive des ions 
électrolytiques ou gazeux et leur rôle de ciment moléculaire leur 

assure une imporlance prépondérante dans toutes les réactions 

chimiques. ” . | . 
En outre, leur état de liberté relative les rend facilement mobili- 

sables et, si leur vibration sur place semble être l’origine de certains 
phénomènes lumineux et spécialement des spectres de molécules, leur 
déplacement dans les corps conducteurs, paraît lié à la propagation 
de la chaleur, lorsque ce mouvement est désordonné, à la propagation 
de l'électricité, lorsqu'il est orienté. ‘ | 

Les mouvements des électrons peuvent être déterminés par toutes’ 
les formes de l'énergie dont ils sont les plus actifs agents de transfor- 
mation et être dus soit à une action directe, soit à une action indi- 
recte par l'intermédiaire des vibrations de l’éther. Dans ce dernier 
cas, il se produit des phénomènes de résonance, obéissant à des lois 
analogues à celles qui régissent les phénomènes de résonance acous- 
tique. Lorsque.les mouvements des électrons dépassent une certaine
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amplitude, ils peuvent échapper complètement à l’agrégat. molé-. 
culaire dont ils font partie. La libération des électrons serait ainsi 

provoquée par dés actions mécaniques, chimiques, .thermiques, 
lumineuses, etc. Le rôle de la lumière a été particulièrement étudié 
“sous le nom d'effet photo-électrique. | : - 

Ces bases électroniques étant posées, nous avons été amené à 
nous demander si l’on peut relever des différences essentielles entre 
la production des diverses formes d'énergie dans le monde inorga- 

_nique et dans le monde. vivant. Nous n’avons pu qu’indiquer briève- 

ment quelques notions générales sur le mouvement et la chaleur, le 

domaine de ces deux questions étant à la fois trop vaste et trop 

complètement exploré. Nous avons insisté plus particulièrement sur” 

la sécrétion de la lumière et celle de l'électricité; nous avons vu que 

le métanisme physico-chimique semble être le même dans les deux 

cas. Toutefois, dans les organismes vivants, la perfection des appa- 

reils donne aux phénomènes une intensité plus grande que celle 

que nous pouvons déceler dans le monde inorganique. | 

Ceci posé, nous avons abordé l'étude plus mystérieuse des phéno- 

mènes chimiques vitaux et, dès l'abord, nous avons repoussé l'opi- 

mion suivant laquelle les actions chimiques de l'organisme sont 

uniquement ‘conditionnées par la structure moléculaire des corps 

chimiques, composant les êtres vivants. Cette notion simpliste ne 

repose que sur un petit nombre de faits mal observés et aboutit à 

des résultats incompatibles avec la majorité des observations. 

éminent la chimie de la matière vivante, appar- 
Les réactions qui d 

tiennent plutôt à un ordre de phénomènes plus complexes auxquels 

on a donné le nom d'actions catalytiques. oc  . 

Il nous a semblé que l'hypothèse des électrons inleralomiques est 

able de fournir une explication rationnelle de ces réactions qui, - 

re à cau Uinplicité des théories ayant pour 
malgré et peul-êlre & cause de la mullip | 

objet d'en caractériser le mécanisme, sont encore bien mal conn ns x 

L'on “admet la théorie des électrons interatomiques, il est facile de 

prévoir que toule action, ayant pour résultat de mobiliser les corpus- 

cules électriques, aura fatalement pour effet de produire un remante- 

4 plus ou moins complet des molécules en présence. 

Cett Ï ly slargit la notion et tous les 

Cette manière d'envisager la catalyse en élargit la on Étrons 

- modes d'énergie, capables de produire la mobilisation des detre 6 

_ 
| ê roquer des réactions 

Î cela même, provogq 

MR N po Du expliquer ainsi l’action catalytique-de 
i Nous avons 3 

À " 

cat ité cations des corps radioactifs. 
é icité, des radiations 

| 

aaleur, de l'électricité, d es corps  nte 

“ L  aetion catalytique de la lumiëre est particulièrement ue esse 1e 
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. . en ; r 
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fait supposer qu'il "s'agit là d'un véritable effet photoéleëtrique, 
permellant d emmagasiner, une parlie de l'énergie des radiations 

3 
solaires. 

La catalyse . chimique” proprement dite doit être envisagée en 
milieu homogène et en milieu hétérogène. À quelle catégorie appar- 

, tiennent les’réactions diastasiques? 
Sur la limite des solutions (milieux homogènes) et des suspen- 

sions (milieux hétérogènes), se trouve un terrain dont l'exploration 
méthodique ne remonte: qu’à ces dernières années; c'est celui des 
solutions colloïdales, dont les propriétés appartiennent autant au 
domaine de la physique qu’à celui de la chimie. Le mode d'union des 

colloïdes, soit entre eux, soit avec les électrolytes en solution dans la 

- phase liquide qui les compose, soit encore avec cette phase liquide 
elle-même, participe à la fois de la-combinaison chimique vraie et de 
la simple attraction capillaire, ce qui en a motivé une étude spéciale 
sous le nom de phénomènes d’adsorption. 

Les globules colloïdaux, revêtus par adsorption d'ions leur 
communiquant une charge électrique, sont constamment agités par 
un mouvement perceptible au microscope et mieux encore à l’ultra- 
microscope. Ce mouvement, connu sous le nom de mouvement 
brownien, est la manifestation objective du mouvement moléculaire. 

Les réactions capillaires qui se passent dans un milieu colloïdal, 
présentent donc forcément des caractères particuliers. Or, les diastases 

sont des substances colloïdales, ou du moins toutes les réactions diasta- 
siques se passent dans un milieu colloïdal; il est donc important de 
déterminer si les lois qui régissent les actions catalytiques sont 
applicables aux réactions diastasiques. 

Dans de premières recherches, des divergences importantes sont 
apparues; mais les études que j'ai entreprises avec Bresson ont 
établi que, par suite de la structure microhélérogène du milieu, la 
viscosité de la phase liquide exerce, sur la vitesse de la réaction, une 

tnfluence retardalrice; si l’on tient comple de ce retard, on troure 

alors une concordance satisfaisante entre les lois d'action des réactions 
catalytiques et celles des réactions diastasiques. 

"Si lon cherche à analyser plus complètement le mécanisme de 
l’action des ferments solubles, on voit le rôle important joué par les 
électrolÿtes ou plutôt par les ions qui proviennent de la dissociation 
de ces corps et sont adsorbés à la surface des grains colloïdaux. La 
charge électrique qui en résulte, communique aux granules les pro- 
priétés des ions complexes; elle est déterminée par le rapport constant 

entre la composition de la phase liquide à la surface de contact et 
celle du liquide imbibant le granule. Si, lors du choc d’une molécule
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-déterminée contre un granule colloïdal, la charge électrique de ce 
dernier est telle, qu’elle soit susceptible d’exercer une action attrac- 
tive sur un des électrons-liaisons dont la disparition a pour résultat la . 
dissociation de la molécule, ou au contraire de lui céder un électron 
nouveau, on conçoit les remaniements qui se produisent sous l'in- 

‘ fluence de cette rencontre ou les simplifications moléculaires qui 
en sont le résultat. D’autre part, étant donnée la sensibilité de 

.ces phénomènes électroniques, il est facile de se rendre compte 

de la délicatesse de .ce mécanisme et de l’étroite spécificité de ces : 

réactions. | . L 

On peut donc dès maintenant formuler une théorie des actions 

diastasiques, ayant de grandes chances de correspondre à la vérité 

objective. | . : 

D'après les faits que nous avons exposés, les ferments solubles : 

semblent étre des solutions colloïdales dont la phase solide est consti- 

tuée par des granules, formés .eux-mêmes d'une substance organique, 

peut-être albuminoïde, plus probablement lipoide. À la surface de ces 

granules, sont fixés par adsorption des ions inorganiques qui pro- 

viennent de la dissociation des électrolytes dissous dans la phase liquide 

et qui communiquent aux granules une charge électrique déterminée. 

Le mouvement moléculaire amène au contact des micelles colloïdales 

les molécules de la substance. passive; d'autre part le mouvement 

brownien qui.anime les granules produit un brassage: continuel assu- 

rant la diffusion rapide des produits formés el légale répartition de la 

substance passive dans le liquide. ‘ D ot 

Au contact des granules chargés d'électricité, il se produit un rema- 

niement dans. les électrons inlteratomiques de la .molécule du corps 

passifs la micelle colloïdale lui soustrail ou lui cède un où plusieurs 

électrons, provoquant ainsi une simplification où une comp su 

moléculaire. Le granule agit donc d une mantêre nnque à ce cts 

catalyseurs chimiques ou même physiques Gremete porn rue 

leur, etc.). Si l'on tient comple du coefficient ° Pisces ue a 

qui, comme nous l'avons établi, doit figure as " les 

vitesses de réaction, où voit que les lois de la catalyse s P] 

auzæ actions diastasiques. 
4 

e . . , © , ts 

- puant à la spécificité des ferments, elk i la 6 

d co charge électrique de la micelle colloïdale; l'analogie avec la ten 

de 

jon électrolytique des ions permet de supposer que celle ri es 

tél liée au facteur d'intensité (voltage) qu'au facteur de q 

qe électrique. cette charge éleclriqu . 

On peut donc en dernière analyse, au 

chimiques continuels, corrélatifs des phénomèen 

elle semble due à la spécificité 

‘admettre que les échanges 

vitaux, n'obéissent . 

6 .
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à aucune:loi particulière, distincte des lois; chimico-: phy siquès ordi- 
naires, et l’on peut-dire, d’une manière plus générale, que toutes les 

_ transformations de l'énergie se produisent d’une manière identique 
dans le monde vivant et: le monde inorganique.. ; 

© Ces données ne présentent pas uniquement un intérêt théorique et 
‘ philosophique, mais, étant essentiellement objectives, elles sont de 

nature à fournir une. base solide aux études physiologiques et théra- 
peutiques.. 

:: Toutefois, nous n’aurons mené à bien notre tâche que, si nous 

avons réussi à communiquer à nos lecteurs notre ardente conviction 

que les ‘innombrables ‘faits, accumulés par plusieurs générations 
d’observateurs, trouvent dans les conquêtes de la physique nouvelle 
une explication objective. 

Les barrières qui séparaient la physique de la chimie, s'abaissent 
tous les jours et la chimie:physique, datant à peine d’un demi- 
siècle, est le pont, sans cesse élargi, qui fait communiquer Jeurs 

deux rives, naguère encore isolées. La biologie ne saurait échapper 
à cette unification des facteurs d'action, qui-caractérise la tendance 
actuelle des sciences. Toutes, en.effet, semblent, par des routes 

différentes, converger vers un même sommet d’où il sera possible 
d'embrasser, d'un seul coup d'œil, l’admirable unité de l'univers. 
Nous serons heureux si, dans une certaine mesure, nous avons 

réussi à montrer que:l’on peut espérer, 
* de nos moyens d'investigation, atteindre ce but sans sortir du 

domaine des réalités concrètes. 
“ 

FIN ë ù Seuls 

grâce au perfectionnement 
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