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L'INTERVENTION DE LA PHAGOCYTOSE

DANS LE
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PHOFESSELIK A L'ÉCOLE NOKMALE DU GANU

Ab ovù usque ad mala.
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Mémoire en l'éponse à la question posée pai- l'Académie royale de Belgique

(concours pour 1896 : sciences naturelles) :

« On demande des recherches nouvelles au sujet de l'inlervenlion de la phagocijlOi:e

dans le développement des Invertébrés. »



SUR

L'INTERVENTION DE LA PHAGOCYTOSE

DANS LE

DÉVELOPPEMENT DES INVERTÉBRÉS

Metchnikoff, dans son travail magistral de 1883 (Insectes, 47), a défini

le phagocyte et créé la théorie de la phagocytose. Celle-ci fut d'abord

attaquée de toutes parts, mais, après que des naturalistes eussent répété

les expériences ingénieuses du jeune savant russe, elle fut admise d'une

façon générale : discutée avec une égale conviction par ses adversaires et par

ses adeptes, elle fit naître ainsi des travaux nombreux et d'une importance

considérable. Chez les Invertébrés, elle a fait l'objet de recherches actives,

mais le sujet n'est point épuisé. En réponse à une question posée par

la Classe des sciences de l'Académie, nous l'avons étudiée à notre tour

chez tous les Métazoaires invertébrés (sauf chez les Cœlentérés) et tout

particulièrement chez les Insectes et chez les Mollusques. Nous consignerons

nos résultats principaux dans les chapitres qui vont suivre.

INSECTES.

MÉTHODES ET MATÉRIAUX DE RECHERCHE.

Nous avons capturé les insectes à diiîérents stades de leur développement

et avons procédé à l'examen des tissus vivants et frais, ou bien après fixation.

1. Examen à l'étal vivant. — Les insectes ou parties d'insectes furent

ou disséqués ou dilacérés sous le microscope et les tissus soumis à un examen

h'
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immédiat. Dans ces conditions, nous avons pu surprendre le caractère

intime des phénomènes sans devoir craindre les altérations auxquelles,

dans certains cas, peut donner lieu l'emploi de réactifs.

2. Fixations. — Après dilacéralion, des organes furent exposés pendant

un temps variable à des vapeurs d'acide osmique et examinés dans cet état

ou bien après coloration subséquente par le vert de mélhyle. Les liqueurs

de Flemming et de Hermann, ainsi que le sublimé corrosif, nous ont

rendu de grands services et se sont complétés mutuellement, de même

qu'ils ont fourni des résultats concordants et confirmalifs. Avec les maté-

riaux fixés dans leur totalité, nous avons surtout eu recours aux coupes en

série après inclusion à la paraffine. Pour éviter les inconvénients auxquels

donne lieu la chitine, nous avons souvent dépouillé l'insecte de ses téguments

avant de procéder à la fixation ou mieux encore après. Dans ce dernier cas,

afin que les fixateurs pussent pénétrer les objets dans leur totalité, des inci-

sions, des déchirures ou des ablations ont été pratiquées dans les téguments.

II a été également fait usage de la méthode de van Rees (66, p. 10), qui

consiste à faire agir des réactifs chauds (à la température de coagulation des

substances albuminoïdes); toutefois, craignant l'action peut-être désavanta-

geuse de l'eau ou de l'alcool trop faible (30 "jo), nous avons employé exclu-

sivement les liqueurs citées plus haut. Les coupes très minces, collées en

séries ininterrompues sur porte-objet, ont été colorées à la safranine seule

ou à la safranine et au violet de gentiane, ou bien à l'hématoxyline, selon

que la fixation s'était faite par les liqueurs osmiques ou par le bichlorure.

L — Insectes a métamorphoses complètes (Holométaboles).

A. — Historique,

Les métamorphoses des Insectes ont fait l'objet d'un grand nombre de

recherches scientifiques et la question de la phagocytose a été agitée à ce

sujet pour la première fois par le créateur de la théorie (46). Weismann,

déjà en 1864 (70), étudiant le développement poslembryonnaire de Musca
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vomiloria et de Sarcophaga carnaria, avait attiré l'atlention sur les phéno-

mènes de dégénérescence qui se passent dans le corps de la chrysalide et

introduisit dans le langage scientifique le ternie « histolyse », qui a conservé

sa signification depuis lors. D'après le professeur de Fribourg-en-Brisgau,

les tissus de la larve se dissolvent par dégénérescence graisseuse et le

contenu des cellules se transforme en petits fragments. La masse résultant

de cette destruction se mêle au sang dont les corpuscules aussi ont dégénéré

et il se forme ainsi une bouillie (^Brei); des fragments de ce « Brei » s'isolent,

s'entourent d'une membrane, deviennent granuleux, perdent leurs granu-

lations graisseuses et acquièrent un noyau. Ces sortes de conglomérats de

détritus, auxquels Weismann attribue la valeur de cellules nées par une

espèce de formation cellulaire libre, reçurent le nom de globes granuleux,

« Rôrnchenkugein »; à son avis, ils fournissent, en s'accumulant, les maté-

riaux pour l'édification des tissus et organes nouveaux, c'est-à-dire qu'ils se

transforment en muscles, trachées, etc.

L'élude du développement embryonnaire des Muscides, ainsi introduite

par Weismann, fut reprise en 187 7 par Ganin (20) chez Antliomyia, Formica,

Myrmica, Chrysomela, Lithocolletis, Tenebrio et Musca mmitoria. Ainsi

que le dit van Rees, les méthodes, considérablement perfectionnées depuis

Weismann, ont permis à Ganin de rectifier quelques-unes des erreurs

commises par son prédécesseur et de compléter partiellement ses recherches.

C'est ainsi que son travail a -contribué, dans une large mesure, à faire

connaître l'existence et la composition des disques imaginajix ainsi que

l'origine mésodermique des muscles thoraciques. D'après ce travail, très

remarquable, les produits de dégénérescence de la larve n'interviennent

dans la formation des organes nouveaux qu'à litre de substance nutritive.

Presque à la même époque, KOnckel d'Herculais fît ses intéressantes

recherches sur l'organisation et le développement des Volucelles : ses résul-

tats concernant les organes imaginaux (36, p. ii'i) sont quasi les mêmes

que ceux du précédent.

Viallannes (67) revient quelque peu, en 1882, vers les idées de

Weismann, qui fait descendre les muscles thoraciques des globes granuleux.

Son opinion au sujet de la destruction du corps adipeux est toute person-
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nelle : nous essaierons de résumer ici les conclusions de son travail très

étendu. Il attribue celte destruction au fait que dans le protoplasme des

cellules adipeuses se forment des granules qui grossissent et sont mis en

liberté après la rupture de la membrane d'enveloppe. Les granules appa-

raissent d'une manière simultanée et sans que le noyau de la cellule

adipeuse semble y prendre aucune part. Les granules produits par les

cellules adipeuses sont constitués chacun par une sphère colorable au carmin,

ressemblant à un noyau environné d'une aire de substance non colorable,

limitée en dehors par un contour net et ressemblant à un protoplasme.

Il paraît probable que chaque granule est un organite, une cellule, fille de

la cellule adipeuse au sein de laquelle elle est née. On ne peut guère, en

effet, ajoute l'auteur français, distinguer nettement les granules d'avec les

cellules embryonnaires qui constituent les premières ébauches des muscles

du vol de l'insecte parfait. Il lui paraît moins probable que ce soient des

corps inanimés, simples produits élaborés par le travail nutritif de la cellule

adipeuse. Contrairement aux idées de Weismann et de Ganin, il admet que

les cellules épithéiiales des trachées et des glandes salivaires, au lieu de

mourir et de disparaître comme telles au moment de la transformation,

acquièrent, par contre, un surcroît d'activité et prolifèrent dès le début de la

vie nymphale : elles augmentent de volume, leur noyau, qui s'est également

accru, est rejeté à la périphérie. En des points du protoplasme éloignés

du noyau apparaissent des cellules-filles, jiées par formation libre, qui

augmentent en nombre et l'envahissent tout entier : celles-ci sont en tous

points semblables aux granules des cellules adipeuses et constituent des

cellules embryonnaires qui seront mises en liberté dans la cavité générale

après la sortie du noyau de la cellule mère. Les « Kornchenkugeln » de

Weismann sont, d'après Viallannes, de deux espèces : a) les petites, renfer-

mant peu de noyaux, et b) les grandes, en possédant beaucoup. Les premières

seraient dues à la formation d'une purée graisseuse provenant d'une disso-

lution des éléments morts et se prenant en boulettes à l'intérieur desquelles

des noyaux auraient pris naissance par génération spontanée. Les grandes

seraient des cellules adipeuses hypertrophiées renfermant des granules spé-

ciaux (des cellules embryonnaires).
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Nous aurons à revenir plus loin sur le travail très important du natura-

liste français, car nous ne pouvons en rien partager la manière de voir

résumée ci-dessus ; il en sera de même pour ce qui regarde son évolution

régressive el son évolution par dégénérescence du tissu musculaire. 11 est

vraiment étonnant qu'après avoir produit des dessins comme ceux qui

accompagnent son travail, Viallannes en soit arrivé à des déductions aussi

erronées et qui, certes, ne sont pas toujours concordantes entre elles, ainsi

qu'il résulte de ce qui précède.

A peu près à la même époque parurent les travaux très importants et

très complets de Rowalewsry (31 et 32) et de van Rees (63-66) sur les

développements de la mouche ; nous les résumerons rapidement.

Le premier auteur se propose d'étudier :

1" Le mode de transformation des organes et des tissus de la chrysalide

en globes granuleux
;

2° La destinée de ceux-ci
;

3° La formation et l'évolution des organes et tissus nouveaux.

Dès les premières heures déjà après le début du stade nouveau, les leuco-

cytes pénètrent dans la substance musculaire, y émettent des pseudopodes,

déchirent le muscle en tous sens, frayant ainsi la voie à d'autres : ils

incorporent des fragments musculaires de tout volume et de toute forme.

Ainsi chargés, ils rentrent dans la circulation et méritent maintenant le

nom de « Kôrnchenkugeln » (Weismann). Les noyaux musculaires résistent

plus longtemps : on peut les rencontrer isolés dans les amas de fragments

musculaires et de globes granuleux, mais ils finissent par être avalés à leur

tour par les leucocytes. Les fragments musculaires ainsi enlevés el emportés

sont digérés par le protoplasme leucocytaire et subissent la transformation

graisseuse. Après deux jours déjà, presque tous les leucocytes sont trans-

formés en globes granuleux, mais n'en continuent pas moins à incorporer

des débris musculaires comme quand ils étaient vides. Après les muscles

des quatre premiers segments, c'est le tour du corps adipeux d'être entamé

par les leucocytes. L'auteur russe a constaté de visu ce phénomène sur

des chrysalides du troisième ou quatrième jour enlevées de leur cocon :

la vésicule céphalique (Kopfblase) est transparente et il a vu les « Kôrn-
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chenkugeln » rampant à la surface des cellules adipeuses, d'aulres venant

encore s'y associer; le tout prit Taspect d'une morula. Pendant l'obser-

vation, qui dura vingt-quatre heures dans de bonnes conditions physio-

logiques (blanc d'œuf), Kowalewsry vit diminuer la proéminence des

« Kôrnchenkugein », fixés à la surface, et il attribue ce fait à leur péné-

tration dans la cellule adipeuse; celle-ci disparaît alors à la vue et on trouve

à sa place des globes granuleux qui se dispersent bientôt après. Nous aurons

également à revenir dans le cours de notre travail sur les conclusions de

RowALEWSKY. Scs criliqucs du travail de Viallainnes au sujet de la dégéné-

rescence des glandes salivaires nous paraissent absolument fondées : il attri-

bue le phénomène à une intervention active des phagocytes. Comme nous

ne nous sommes guère occupé des transformations dont les trachées, le

tube digestif, les tubes de Malpighi, etc., sont le siège, nous ne rapporterons

pas les opinions émises à ce sujet par Kowalewsky. Quant à la destinée des

leucocytes chargés de détritus musculaires, rappelons que, d'après cet auteur,

ils se portent aux points de néoformation ; lentement leurs inclusions dimi-

nuent de volume et finissent par disparaître complètement : ils passent après

digestion et par diffusion dans le plasma sanguin environnant et de là dans

les tissus en accroissement. De cette façon, les « Kôrnchenkugein » retour-

nent à leur état primitif, ils redeviennent des leucocytes : Kowalewsky

rejette absolument l'idée de Weismann et de Viallannes d'après laquelle

ils donneraient naissance aux éléments musculaires.

Les conclusions de van Rees sont en grande partie semblables à celles

de Kowalewsky : ainsi, il attribue un rôle actif aux leucocytes dans la

destruction des muscles larvaires, mais il n'admet toutefois le début du

phénomène qu'à partir du troisième jour. Contrairement à l'opinion émise

dans son premier travail, l'auteur considère la pénétration des leucocytes

dans les muscles et la destruction subséquente de ceux-ci comme dues au

fait qu'il s'agit d'éléments à activité physiologique terminée.

Van Rees est également d'avis que le noyau musculaire finit par tomber

victime des leucocytes, mais quoiqu'il ne puisse en fournir la preuve, il

persiste à croire que quelques-uns peuvent dégénérer spontanément. Ses

opinions concernant la destruction du corps adipeux s'éloignent quelque
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peu de celles de Kowalewsky. Tout en admellant que des leucocytes y

pénètrent, il ne croit pas que tel soit le rôle dévolu à ceux déjà chargés de

détritus tissulaires : les leucocytes y pénétrés augmenteraient de volume,

se diviseraient et les cellules filles en sortiraient pour entrer dans la circu-

lation générale, c'est-à-dire que, de l'avis du professeur d'Amsterdam, les

cellules graisseuses joueraient, en partie du moins, le rôle d'organes lym-

phoïdes. Les résultais de van Rees ne concordent pas avec ceux de

Kowalewsky, en ce qui concerne la destruction des glandes salivaires

(66, pp. 7i et 75) : jamais, en effet, il n'a pu voir que des leucocytes y

pénètrent. Nous n'insisterons pas plus longuement ici sur ce point, car

nous serons obligé d'y revenir à propos de nos propres conclusions.

Dans un travail publié en 4892 (26), Korotneff traite également de la

dégénérescence musculaire des Insectes. Ses recherches ont porté sur les

stades de développement de la teigne. 11 n'admet pas l'intervention des

leucocytes : les organes affaiblis disparaîtraient par une sorte de dissolution

lente; il croit, au contraire, à un rôle dévolu aux leucocytes chez Musca

vomitoria, car ici le phénomène, de beaucoup plus énergique, nécessite un

transport très rapide des détritus tissulaires vers les organes qui les utiliseronL

Il compare plus ou moins ces deux modes à ce qui se passe dans les processus

pathologiques aigus et chroniques : dans le premier cas, les leucocytes

empêchent la formation ou le développement ultérieur d'un processus

nécrotique; dans le second, la résorption peut se faire par voie chimique.

B. — Dégénérescence et deslruclion musculaires.

Cette question a été étudiée d'une façon spéciale par un très grand nombre

d'anatomistes. Van Rees et Kowalewsky l'ont travaillée tout particulière-

ment chez Musca vomiloria. Nous avons vu que Weismann avait admis que

les muscles comme les autres tissus périssent par dégénérescence graisseuse

donnant lieu à des « Kornchenkugeln ». Viallannes parle d'une émlution

régressive et d'une évolution par dégénérescence. Dans la première, les

noyaux musculaires deviennent sphériques et, s'enveloppant de protoplasma,

donnent lieu à des cellules musculaires; celles-ci prolifèrent et produisent des

Tome LVL ^



10 SUR L'INTERVENTION DE LA PHAGOCYTOSE

granules roses qui, à leur tour, se multiplient activement. La masse contrac-

tile disparaît comme si elle servait de nourriture aux nouveaux éléments;

enfin, quand elle est épuisée, le faisceau consiste en un amas de granules

qui se répandent dans la cavité générale. Il combat les conclusions de

Ganin (19 et 20) d'après lesquelles ces granules seraient des fragments

inanimés de substances conlracliles. Quant à Vévolulion par dégénérescence,

elle débuterait par la disparition des nucléoles, suivie bientôt de la dissolu-

tion de la substance contractile se propageant de la périphérie vers le centre.

Van Rees et Kowalewsky reconnaissent un rôle destructeur actif aux

phagocytes et combattent toute idée qui admet un début de dégénéres-

cence avant l'arrivée de ceux-ci. S. Mayer, de Prague, dans son travail

de 1886 (44), a créé le terme sarcolyte, qu'il oppose à sarcoplasle, nom

donné au même objet par Margo (40, 41 et 42) et Paneth (54 et 55); il

désigne par là les fragments des faisceaux musculaires désagrégés indépen-

damment d'une action phagocytaire : le sarcoplasma, d'après cet auteur, se

segmente en tronçons nucléés et en tronçons dépourvus de noyaux; les

phagocytes surviennent alors et les incorporent; il les regarde donc, non

comme des stades initiaux de néoformation musculaire (Margo et Paneth),

mais comme les produits d'une régression déjà très avancée. Il revient encore

longuement sur ces considérations qu'il défend dans un second mémoire publié

quelques mois plus tard (45). Quelque temps après parurent les travaux de

Loess (38 et 39). Ici, même conclusion : le muscle dégénère par lui-même,

les leucocytes n'y interviennent pour rien. Ceux-ci sont « eine Art Rescrve-

n rnacht die ersl dann iiberwiegcnd in Thdligkeil Irill, wenn der Organis-

» mus, sei es zur Erreicliung gewisser aussergewohnlichen Leistungen, sei

» es zur Bekàmpfung besonders sch wieriger Verhdltnisse mil seinen gewôhn-

» lichen Hûlfsmilleln niclil melir auskomint ». Les recherches de Bar-

FURTH (4) ont porté sur la résorption de la queue des têtards de grenouille.

Il arrive au même résultat que les deux auteurs précédents quant au rôle

secondaire des leucocytes (phagocytes) et interprête les sarcolytes comme

des produits de coagulation qui se liquéfient plus tard, tout le phénomène

constituant une dégénérescence physiologique (niée par Bremer [15]).

Les métamorphoses de la mouche, dit Kowalewsky, sont un sujet
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très approprié pour la démonstration de rintervenlion active des phagocytes.

Déjà cinq ou six heures après le déhul de la phase nymphaie, les leucocytes

entament les muscles du premier segment du corps, alors que ceux-ci ne

présentent aucun indice de dégénérescence : noyau, sarcoplasma, siriation,

tout est encore absolument normal au point de vue morphologique; il en est

autrement au point de vue physiologique, car les éléments contractiles sont

entrés dans une période d'inactivité, d'atïaiblissement par suite, et offrent

un terrain propice à Taclivité résorbante des leucocytes vigoureux. Le phé-

nomène marche avec une rapidité telle, selon l'auteur, que de la septième à

la huilième heure, tous les muscles du premier segment sont déjà détruits.

D'après van Rees, l'intervention des phagocytes ne se produit pas chez

Musca vomiloria avant le commencement du troisième jour : les deux

premiers jours, les muscles restent normaux, possédant deux à quatre

noyaux logés dans une mince couche de protoplasma entre le sarcolemme

et la substance contractile; le troisième jour, les noyaux, tout en conservant

leur situation normale, sont devenus plus ovalaires. Ce jour-là déjà, des

leucocytes se trouvent dans la couche musculaire externe et, aux quatrième

et cinquième jours, des muscles entiers sont gorgés de leucocytes; leur

substance, sillonnée par eux dans tous les sens, est réduite en fragments

irréguliers, encore striés, qui se dispersent ensuite dans la cavité du corps;

d'autres sont renfermés en partie ou en totalité dans les leucocytes qui peu-

vent en incorporer plusieurs et qui, à cet effet, émettent des prolongements

amiboïdes allant embrasser les sarcolytes. Cette manière de voir est donc

conforme aux résultats obtenus en 1883 par Metchnikoff (48) chez le

Bombinalor : destruction initiale des muscles par les phagocytes. Elle est

néanmoins contraire aux idées reçues : il est admis généralement que

les phagocytes ne s'attaquent pas aux cellules saines et vigoureuses et

Metchniroff (52) lui-même, pour expliquer le phénomène, a émis l'hypo-

thèse que les cellules saines sécrètent peut-être une substance qui éloigne

les phagocytes.

A notre tour, nous nous sommes occupé de la destruction des muscles

larvaires de la mouche; des chrysalides fixées de diverses manières ont été
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utilisées dans celle intention pendant les mois de juin et de juillet des deux

dernières années. Nous sommes d'avis, avec les deux précédents auteurs, que

les leucocytes peuvent jouer un rôle actif dans Tenglobement des fragments

musculaires : nous avons observé les stades de ce phénomène dans la partie

céphalique de quelques-unes de nos chrysalides et, quant à l'époque d'appa-

rition de la phagocytose, nous partageons la manière de voir de Kowalewsky.

Dans nos préparations, provenant de nymphes d'un à deux jours, des

muscles entiers sont réduits en une purée de fragments anguleux, de

dimensions variables et ayant conservé plus ou moins leur slriation;

presque tous sont renfermés, isolés ou associés, dans des leucocytes, tandis

que de nombreux exemples de ces derniers encore à vide se rencontrent

entre les débris musculaires. La désorganisation des éléments contractiles se

manifeste également par le fait que les muscles, à certains niveaux, ont

perdu leur continuité et se trouvent transformés en groupes de faisceaux

fibrillaires largement écartés les uns des autres. Les noyaux de bâtonoïdes

sont devenus ovalaires (van Rees), ayant perdu leur structure réticulée

caractéristique et ne formant plus qu'un amas informe chromatoly tique, le

plus souvent entouré d'une membrane. Sous ce rapport, nous sommes donc

de l'avis de Kowalewsky et les images observées par nous sont absolument

conformes à celles reproduites dans la planche 26 (fig. 8 et 9) de cet auteur.

Les leucocytes encore à vide se présentent sous la forme de petits proto-

blasles se mouvant de façon amiboïde, enfonçant leurs fins pseudopodes

à travers le sarcolemme jusque dans la substance musculaire. Dans ces

mouvements de reptation, ils rencontrent des amas sarcolytiques auxquels

ils s'arrêtent, puis finissent par les incorporer dans leur protoplasma et

s'éloignent plus tard pour rentrer dans la cavité générale du corps.

Nous doutons fort que l'ensemble de ce phénomène de destruction mus-

culaire soit exclusivement l'œuvre des phagocytes, et les auteurs qui

admettent pour les muscles dont il s'agit un arrêt dans l'activité et, par

suite, un affaiblissement, reconnaissent implicitement que ce tissu est, par

le fait même, le siège d'une altération morphologique préalable à toute

intervention de phagocytes. Depuis les travaux de van Kees et de Kowa-

lewsky ont paru deux autres mémoires (6 et 7) sur le même sujet.
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E. Bataillon, dans une des séances de la Société de biologie, a soutenu

d'une façon générale le bien fondé de l'opinion de S. iMayer, défendue,

ainsi que nous venons de le voir tantôl, par Barfurth et Looss; il admet

donc que les muscles deslinés à disparaître par phagocytose dans la queue

du têtard, présentent des indices indéniables de desiruclion, avant Tappa-

rilion des phagocytes. Ceux-ci semblent attirés vers ce lieu de dégénéres-

cence et, de plus, beaucoup de sarcolytes se détruisant sans èire incorporés

dans les phagocytes, la phagocytose ne jouerait ici qu'un rôle accessoire.

Looss surtout est catégorique et considère l'intervention des phagocytes

comme exceptionnelle : d'après ses calculs, il y aurait 90 à 96 "/„ de

sarcolytes libres, 4- à 6 "/o seraient englobés dans un rebord plasmatique,

3 "/o enfin pourraient se rencontrer dans un amas plasmalique muni d'un

noyau. Dans son deuxième travail, il reconnaît que des leucocytes parfois

nombreux peuvent avoir absorbé des fragments musculaires, mais leur

nombre serait toujours de beaucoup inférieur à celui des sarcolytes libres.

Metchnikoff (51) a repris la thèse et, avec toute laulorilé qu'on doit lui

reconnaître dans la matière, a soutenu dans la séance suivante, en réponse

à Bataillon, que dans le muscle il ne se produit ni disparition de noyaux,

ni désintégration sponlanée de faisceaux musculaires, ni infiltralion des

muscles par les leucocytes. L'atrophie des muscles de la queue du têtard

est produite par des phagocytes musculaires dérivés des noyaux muscu-

laires et du sarcoplasma granuleux. Les noyaux musculaires persistent

entourés de sarcoplasma qui désagrège et englobe les fibrilles ou leurs

débris, les sarcolytes. Le faisceau musculaire est donc dissocié et absorbé

par un des éléments qui le constituent, sans un concours quelconque de la

part des leucocytes. « Ni la dislocation des fibrilles, ni la formation des

» tronçons myoplasmatiques ou sarcolytes ne se produisent jamais spon-

» tanémenl sans le concours actif des phagocytes musculaires. » La querelle

n'était point vidée et les deux naturalistes ont encore publié plusieurs notes

de polémique. On pourrait dire que l'opinion de Schaffer (58 et 59),

dont les recherches ont porté tout particulièrement sur la destruction de

fibres musculaires de l'homme, est en quelque sorte moyenne entre celle de

Looss et celle de Bataillon. L'auteur viennois admet que les sarcolytes
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provenant des fibres musculaires creuses (embryonnaires) sont dissous ou

digérés exclusivement par la « Leibesfliissigkeit » , sans que les phagocytes

y interviennent en quoi que ce soit (Looss). Dans le cas, au contraire, de

fragments sarcolyliques provenant de fibres adultes (« fertig entwickelter

Fasern »), un rôle important est dévolu aux leucocytes dans lenlèvemenl

(Bataillon).

Les recherches de Metchnikoff et de BATAiLr.oN ont porté sur la dégéné-

rescence des muscles de la queue larvaire des Anoures; néanmoins nos

résultats recueillis chez Musca vomiloria concordent en certains points avec

les leurs.

Dans nos coupes de chrysalides fixées le cinquième jour au sublimé,

nous avons pu étudier le phénomène de la dégénérescence musculaire dans

tous ses détails et nous croyons être arrivé à des résultats nouveaux. Ainsi

que le montre la figure n° 1 de la planche I, le muscle d'un segment

abdominal se trouve réduit en faisceaux isolés dans lesquels la strialion est

encore parfaitement reconnaissable. Les trois noyaux sont hypertrophiés :

deux d'entre eux ont encore conservé leur situation normale, l'autre se

trouve au contraire quelque peu écarté, mais tous sont logés dans un proto-

plasma finement granuleux, formant ainsi dans son ensemble le sarcoplasma.

A l'extrémité supérieure, on reconnaît très nettement des fragments colorés

en rosé et situés dans les excavations du muscle. Des éléments identiques se

rencontrent à la gauche du muscle en nombre assez considérable et parmi

eux s'en trouvent de beaucoup plus petits et faiblement colorés en violet

pâle. On distingue manifestement une transition des uns et des autres

aux sarcolytes encore striés, groupés en haut à gauche et flanqués de

quatre noyaux musculaires hypertrophiés; le petit élément nucléé de

gauche en impose pour avoir une môme origine. Nulle part ici n'apparaît un

phagocyte (leucocyte); la destruction musculaire est manifeste; elle se fait

donc sans l'intervention de ceux-ci et avant leur arrivée, contrairement au

texte de Kowalewsky : « Spaltung der Muskelsubstanz in solche Stiicke, die

») man mil Sarkoplasten oder Sarkolyten vergleichen konnte, habe ich ohne

» Phagocyteneinwirkung nicht gesehen. »

Dans le but de .ne pas trop multiplier les figures, il n'a été reproduit par
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le dessin qu'un seul cas, mais le nonibre de ceux que nous avons rencon-

trés est incalculable. Aussi, sans crainte de nous tromper, pouvons-nous

avancer que la destruction musculaire chez Miisca vomiforia n'est point

l'œuvre exclusive des phagocytes, mais peut trouver sa cause initiale dans

le muscle lui-même. Celui-ci, entré dans une phase d'inactivité, se nourrit

beaucoup moins et s'affaiblit, il tombe en fragments qui sont le siège d'une

altération chimique : celle-ci se manifeste par des modifications dans la colo-

ration par les réactifs et par des changements de structure intime. Ainsi, dans

les préparations traitées au sublimé, le muscle sain se colore en bleu par

l'hémaloxyline, son noyau en bleu foncé, tandis que le nucléole prend la

teinte rosée de l'éosine. Dès que le muscle devient en proie à la dégéné-

rescence, la teinte de l'hématoxyline faiblit en même temps que la striation

tend à disparaître; le bleu fait insensiblement place à une coloration rosée

sale et, avec les progrès de la dégénérescence, les fragments se colorent de

plus en plus en rose franc, il sutïit de jeter un coup d'œil sur la figure n" 1,

planche I, pour se convaincre de la marche du phénomène.

Le début de la dégénérescence musculaire serait caractérisé, d'après

S. Mayer (45), par un écartement de colonneltes musculaires : ces colonnettes

se rompent après (sarcolyles) et, perdant leur striation, se transforment en

éléments homogènes. On dirait que cet anatomiste doit avoir eu sous les yeux

des images identiques à celles que nous venons de décrire. Schaffer (59)

aussi a vu l'écartement des colonnettes musculaires, mais il n'a plus reconnu

leur structure striée : elles montraient, au contraire, dans ses préparations, des

nœuds de condensation, « Verdichtungsknoten », produits par une contrac-

tion physiologique, entre lesquels se faisait la cassure. [1 nous paraît probable

qu'il s'agit, dans les deux cas rappelés ici et dans le nôtre, d'un même

phénomène présentant des degrés différents : écartement de colonnettes mus-

culaires déjà en régression et disparition plus ou moins rapide de la structure

normale conduisant à la formation de sarcolyles typiques. On pourrait en

dire tout autant des résultats obtenus par Looss (39) ; cet auteur a d'abord

vu les fibrilles se dissocier, par suite probablement, dit-il, de la dissolution

du ciment unissant; plus tard, elles s'accolent et subissent des modifications

chimiques qui se manifestent par une augmentation de colorabilité.
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Nous disions tantôt que dans le cas représenté par la (igure n** 1,

planche I, aucun leucocyte ne se rencontre sur le territoire nécrotique;

nous répétons qu'il ne peut dès lors être question d'attribuer la cause primor-

diale aux leucocytes et (|u'il faut naturellement admettre (jue celle-ci réside

dans le muscle même. Il n'en est cependant pas toujours ainsi; il arrive

bien des fois qu'entre les fragments résultant de la désagrégation, on ren-

contre des leucocytes à vide et d'autres déjà gorgés de débris musculaires.

Ceci n'ébranle en rien l'opinion que nous venons d'émettre, car il ne pourrait

être question d'arguer de ce fait que les phagocytes déterminent dans le

muscle les phénomènes initiaux de sa destruction. Les deux idées étant

exclusives l'une de l'autre, nous nous prononçons franchement en faveur

de la première.

Il nous paraît donc nécessaire d'admettre que le muscle destiné à dégé-

nérer porte en lui-même la cause de sa destruction, et celle-ci débute par

une sorte de désagrégation suivie d'une condensation et d'une fragmenta-

tion subséquentes. Les débris ou sarcoiytes doivent être regardés comme

des détritus organiques qui sont naturellement en proie à une altération

chimique, laquelle exerce à dislance une action chimiotaxique sur les

leucocytes dont la sensibilité est extrême. Ceux-ci accourent sur le théâtre

de la désorganisation et y exercent leur propriété principale : ils attaquent

les fragments sarcolyliques, s'en emparent et les englobent pour les emporter

et les digérer, et détruire, par le fait même, leur nocivité. A la place du

muscle se retrouve alors une accumulation de conglomérats informes, de

leucocytes et de phagocytes, ces derniers constituant les « Kôrnchen-

kugeln » de Weismann.

Les idées exposées dans l'alinéa qui précède cadrent donc assez bien

avec les conclusions de Bataillon au sujet de la dégénérescence musculaire.

Mais nous ne croyons pas toutefois que dans le cas de Musca vomiloria

l'intervention de la phagocytose soit toujours secondaire, ainsi que l'admet

l'auteur français pour les phénomènes de résorption de la queue des têtards.

Comme nous venons de le voir, en effet, les leucocytes peuvent, d'une

manière très active et très importante, enlever les détritus musculaires de

leur lieu d'origine, les digérer et véhiculer le produit de cette digestion
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aux endroits où ils pourront être utilisés à nouveau par Téconomie animale.

Mais il arrive très souvent aussi que l'enlèvement et la « mise en réserve »

des débris musculaires se passent d'une tout autre manière et ici nous nous

rencontrons avec l'opinion de Metchnikoff exposée ci-dessus. Dans le cas

que nous venons d'examiner, nous n'avons pas décrit une dégénérescence

du noyau suivie de son incorporation dans un phagocyte avec ou sans

autres débris musculaires : nous l'avons vu, au contraire, s'hyperlrophier

avant même qu'une trace de dégénérescence ne se montre et conserver une

structure absolument normale. Le sarcoplasma qu'il forme avec le cyto-

plasma semble s'isoler du reste de la fibre musculaire et former une cellule

complète; nous avons eu l'occasion d'étudier cette cellule et de constater

qu'elle se conduit, partiellement du moins, comme un phagocyte musculaire

décrit par Metchnikoff dans la queue larvaire des grenouilles, c'est-à-dire

qu'à l'instar d'une cellule amiboïde, elle englobe et incorpore les débris

musculaires et se conduit ainsi en véritable phagocyte Dans le cours

de l'examen d'une coupe, on peut rencontrer tous les stades de cet

englobement de détritus par le sarcoplasma jusqu'à l'édification d'une

cellule complète, telle que les quatre représentées autour d'une trachée en

voie de néoformalion (fig. 2, pl. I). Ces éléments sont excessivement nom-

breux et remplissent l'espace compris entre les organes. Chacun possède

donc un noyau musculaire caractéristique et parfaitement reconnaissable;

autour de lui se trouve groupé du cyloplasma qui se répand d'une façon

radiaire et dans toutes les directions jusqu'à la périphérie : les rayons se

ramifient et donnent lieu à un entrecroisement général, d'où résulte un

réseau dans les mailles duquel se trouvent logés les débris musculaires.

11 est aisé de se convaincre du fait que les plus gros fragments sarcolytiques

sont groupés autour du noyau et que leurs dimensions vont en dimi-

nuant vers la périphérie. La coloration du contenu de ces grandes cellules

mérite aussi qu'on s'y arrête, car elle jette un jour sur les phénomènes

qui se passent dans leur intérieur. Les gros éléments situés vers le centre

de la cellule ont conservé leur aspect général et la teinte rosée de l'éosine;

t Un phagocyte de ce genre mérite le nom de sarcoclaste ou de myodasle.

Tome LVL 5
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au fur et à mesure qu'on s'éloigne du centre, la coloration rosée diminue et

finit par céder la place à la teinte bleu pâle. Ainsi que nous le verrons

dans la suite, il se fait une transformation, une sorte de digestion intra-

cellulaire qui conduit à Tachèvement de la destruction des sarcolytes.

L'élude comparative des préparations obtenues après fixation par le

sublimé, par la liqueur de Flemming et par celle de Hermann, nous a donné

confirmation pleine et entière de l'inlerprétalion que nous avions assignée

aux figures obtenues après le sublimé seul. Les muscles, en effet, nous ont

fourni constamment la preuve d'une destruction ayant sa cause dans l'élé-

ment contractile même, c'est-à-dire que, perdant sa structure, il devient

homogène et tombe en sarcolytes dont les leucocytes peuvent ou non

englober et emporter au loin les produits. De même, nous avons pu nous

convaincre de la résistance qu'otïrent les noyaux musculaires hypertrophiés

à la cause qui ajuène la destruction générale de leurs tissus, tandis que

d'autres fois, se détruisant par chromatolyse, ils finissent par tomber victimes

de la voracité des phagocytes. Dans le premier cas, le cytoplasma forme

autour du noyau un corps cellulaire qui, d'abord très réduit et très peu

reconnaissable, acquiert bientôt une importance plus considérable, soulève

et déchire le sarcolemme, et il n'est pas rare de constater plus tard, autour

de lui, un groupement de sarcolytes. Quand, par suite de la disparition du

sarcolemme qui succède à sa dilacération, Télémenl devient libre, il englobe

des fragments sarcolytiques encore épars; ceux-ci, l'osmium des liqueurs

fixatrices le révèle, sont bientôt le siège d'une dégénérescence partielle ou

totale : les plus petits les premiers tombent victimes de cette transforma-

lion et l'on peut s'en rendre compte très facilement, car, dans ce cas, ils

déterminent un réseau de granulations graisseuses embrassant les plus

grands dans ses mailles (fig. 3 et i, pl. I). Le sarcoplasma groupe les sar-

colytes autour de lui, surtout aux niveaux où la dégénérescence graisseuse

est le plus accentuée; il émet des prolongements qui vont au-devant des

sarcolytes et les entourent pour les incorporer, et il se forme, sous ce rap-

port, des amas à aspect amiboïde des plus caractéristiques. Ils embrassent,

dans les excavations limitées par leurs prolongements, des groupes de sar-

colytes et parfois, mais rarement, des phagocytes chargés de détritus mus-
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culaires qui, dans leur intérieur, subissent déjà les transformations. Comme
nous le disions plus haut à propos de nos préparations au biclilorure, ces

éléments se conduisent en véritables phagocytes englobant et, ainsi que

nous le verrons tout à l'heure, digérant dans leur intérieur les produits de la

destruction musculaire. L'ensemble prend bientôt une forme presque arrondie

et nous ne pourrions mieux rendre notre idée qu'en disant qu'une attraction

semble s'exercer avec une même intensité et dans tous les sens sur les

produils sarcolyliques englobés, de façon à les grouper en masses arrondies

autour du noyau. Notre opinion se rapproche donc assez bien de celle de

Metchnikoff, en ce sens que chez Musca vomitoria, comme lui chez les

larves d'Anoures, nous attribuons au sarcoplasme et au noyau musculaire

une propriété phagocytaire s'exerçanl vis-à-vis des produits dégénératifs

du muscle ^

Les lignes suivantes, extraites du grand travail de van Rees (66), nous

donnent la conviction que l'auteur hollandais a vu débuter le phénomène

dont nous venons de donner la description détaillée : « Eigenthiimlich

» erschien es mir nur, dass man in dem Stadium unmittelbar vor dem

» Angriff der Leucocyten auf die nicht mehr functionirenden Muskeln oft

» die Kerne sâmmtlich mit dem Protoplasma abgehoben sieht, namenllich

» auf Lângschnitten manchmal hochst charakteristisch, als woliten dièse

» Muskelkorperchen, mit Riicksicht auf eine spatere Rolle, von der bedrohten

» Muskelmasse wegfliehen, um so der allgemeinen Vernichtung zu entgehen.

» Gewiss verlassen in dem Zeitpunkt auch schon viele Kerne die 3Iuskeln,

» aber nicht aile, wie wir oben sahen. Eine spatere Verwendung der

» frùhzeitig frei gewordenen Muskelkorperchen habe ich indessen nicht

» nachweisen konnen. » Nous pourrions môme ajouter que van Rees a eu

le pressentiment de la destinée des « corpuscules musculaires » devenus

1 Dans son deuxième travail, S. Mayer (44) décrit la transformation du contenu du

sarcolemme en cellules amiboïdes : il reconnaît tout au moins ce caractère aux produits

de la fragmentation musculaire pour autant qu'ils possèdent un noyau. Ne s'agirait-il pas

de sarcoclastes (myoclastes) dont les méthodes techniques en usage à cette époque n'ont

pas permis à l'auteur de reconnaître la structure et la destinée.
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libres , el l'on doit regretter qu'il n'ait pu réussir à poursuivre la solution

du problème.

Les sarcolytes, une fois renfermés dans ces grandes cellules, y subissent

la continuation de la transformation graisseuse : celle-ci est surtout accen-

luée vers la périphérie où les éléments sont plus petits. Ici, comme dans

le cas décrit plus haut (préparations au sublimé), nous constatons que les

inclusions vont en diminuant de dimension du centre vers la périphérie

(digestion intracellulaire) et les réactifs révèlent encore une fois une modi-

fication dans la composition des sarcolytes.

De même que les coupes obtenues après fixation par le sublimé, celles

fournies par les méthodes dé Flemming el de Hermann ont permis de constater

que les phagocytes proprement dits enlèvent un grand nombre de produits

de la sarcolyse. Dans leur intérieur se fait subséquemment une digestion

qui se manifeste par la disparition des formes anguleuses, une fragmentation

plus avancée et l'apparition de granulations graisseuses. En dehors de

celles-ci, nous reconnaissons également de petites masses arrondies, le plus

souvent d'une teinte jaune bleuâtre homogène et parsemées de granulations

variables qui fixent les matières colorantes. On rencontre les mêmes élé-

ments avec le même aspect dans les grands phagocytes sarcoplasmatiques;

il en résulte que dans les deux se passent des phénomènes identiques et que

les deux sortes de phagocytes jouent le même rôle physiologique.

Nous avons entrepris l'étude du développement embryonnaire chez le

Ver à soie (^Bombyx mori). Sur une larve qui venait d'achever son cocon

et qui se remuait encore vivement à l'ouverture de celui-ci, nous avons

percé les téguments, sur toute leur étendue, de quatre coups de rasoir et

l'animal fut plongé immédiatement dans la liqueur de HermaniN; il y séjourna

pendant cinq jours el, dans le cours des manipulations ultérieures, il était

facile de s'assurer que le fixateur avait pénétré partout. Nous croyons cette

méthode préférable à celle de Kowalewsky et de van Rees : le premier se

servail d'eau chaude et le second de réactifs chauds qui coagulent les tissus

el permettent de couper et de fixer ultérieurement. Les coupes obtenues

par nous en séries ininterrompues ont réussi à souhait; la coloration aussi
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nous a fourni d'excellents résullats. Dans le cas dont il s'agit, on peut dire

que le stade nymphal ne faisait que débuter el déjà un grand nombre de

muscles étaient en grande partie détruils. La cavité du corps renfermait un

nombre considérable de leucocytes encore normaux : ils avaioni presque

Ions la forme sphérique ou légèrement amiboïde; d'autres renfermaient une

ou plusieurs granulations noirâtres (graisse) el le noyau des deux espèces

était arrondi et relativement grand. A ce moment, quasi aucun leucocyte ne

renfermait des inclusions qui eussent pu en imposer pour des sarcolytes.

Beaucoup de muscles montraient une altération morphologique qui se carac-

térisait par une dissociation des fibrilles; presque tous les noyaux étaient

hypertrophiés et faisaient saillie sur le reste des constituants musculaires :

si on les rencontrait sur le bord d'une fibre musculaire, on constatait qu'ils

soulevaient le sarcolemme el se trouvaient chacun dans un protoplasma

finement granuleux. A certains niveaux, les noyaux de ce genre étaient

très nombreux et donnaient à l'élément contractile un aspect festonné.

Il n'y a pas lieu de craindre un seul instant de les confondre avec les

noyaux des leucocytes, étant donnés leur structure et leur aspect général :

c'étaient bien des noyaux musculaires hypertrophiés formant, avec le proto-

plasma, les sarcoplasma de Rollett,

C'était le plus souvent dans le voisinage immédiat de ces sarcoplasma

que l'on pouvait se rendre compte du mode de destruction musculaire :

la substance contractile, en effet, y subissait une dégénérescence graisseuse

et l'ensemble de la partie atteinte par la destruction se groupait autour du

noyau, les granulations étant plus ou moins régulièrement répandues dans le

sarcoplasma. Chez le Ver à soie donc, de même que chez Musca vomitoria,

nous constatons que le sarcoplasmc acquiert des propriétés phagocyfaires

et qu'après s'être chargé de résidus sarcolytiques, il se détache et quitte son

lieu d'origine pour tomber dans le liquide périviscéral. La seule différence,

c'est qu'ici les détritus musculaires ont subi déjà presque tous la dégénération

graisseuse, tandis que chez la IVIouche ils sont avalés à l'état de sarcolytes

qui ne se transforment en graisse que plus tard. Ajoutons encore que ces

cellules sarcoplasmaticpies n'atteignent pas les dimensions constatées chez

la Mouche.



22 SUR L'INTERVENTION DE LA PHAGOCYTOSE

Çà et là des granulations graisseuses isolées, ou quelques-unes réunies,

se trouvent répandues dans le voisinage immédiat du muscle en dégénéres-

cence ou enire les cellules sarcoplasmaliques chargées des mêmes produits :

des leucocytes pérégrinant et les rencontrant sur leur passage, peuvent

les englober.

Ici donc, encore une fois, nous constatons que la destruction musculaire

débute avant (et sans) toute atteinte d'un phagocyte; que, par conséquent,

elle est d'abord de nature physiologique. Nous reconnaissons également que

les modifîcalions initiales sont tout à la fois morphologiques et chimiques.

Sur une chrysalide de sept jours, traitée comme la larve dont il vient

d'être question, nous avons pu conslaler l'existence et vérifier tous les

caractères des grandes cellules sarcoplasmaliques, mais leur nombre élait

relativement moins considérable. Par contre, il ne se trouvait plus guère

de leucocytes vides
;
presque tous s'élaient transformés en globes granuleux

(Rornchenkugeln); leurs inclusions élaienl manifestement des sarcolytes dont

quelques-uns déjà transformés en graisse, d'autres se laissant colorer à la

safranine. Un objet identique fut fixé au sublimé : l'examen des coupes n'a

apporlé aucune indication nouvelle, les résultats ont été confirmatifs des

précédents. Disposant d'un troisième exemplaire du même âge, nous l'avons

ouvert el dissocié sous le microscope pour en soumettre des fragments à

l'examen à frais; d'autres furent, au contraire, soumis à l'aclion des vapeurs

d'une solution concentrée d'acide osmique et trailés consécutivement au vert

de mélhyle glycériné. Sur les préparations obtenues à frais, nous avons

très bien pu reconnaître les élémenis et les modifications décrites jusqu'à

présent, c'est-à-dire les leucocytes, peu nombreux, se trouvant répandus

entre les muscles en dégénérescence, les « Rornchenkugeln » et les cellules

sarcoplasmaliques; les élémenis des deux dernières espèces renfermaient

quelques granulations très réfringentes (de la graisse, probablement) el

d'autres, des sarcolyles. Les muscles, en effet, qui n'avaient pas leur aspect

normal, se irouvaient être composés de petits fragments en tous points iden-

tiques à ceux rencontrés dans les deux espèces de phagocytes. Par la seconde

méthode, nous avons pu distinguer, grâce au vert de mélhyle, la forme

et l'aspect des noyaux; l'acide osmique, de son côté, avait coloré la graisse.
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Nous pouvons donc conclure que chez Bombyx comme chez Musca :

1° la destruction musculaire trouve sa cause initiale (physiologique) dans les

éléments contractiles eux-mêmes : elle se fait reconnaître par une modification

morphologique et chimique; 2" Tenlèvement et la « mise en réserve » des

produits de cette destruction se font par les deux espèces de phagocytes

sarcoplasmatique et sanguin \ Ajoutons encore que, contrairement à ce que

nous avons vu chez Musca, les produits de la destruction musculaire jouent

parfois chez Bombyx un rôle dans la néoformation des organes et tissus.

A première vue, les résultats obtenus par nous chez Tenebrio molitor

semblent discordants avec ceux que nous venons d'exposer chez Calliphora

et chez Bombyx : il est vrai d'ajouter immédiatement que les phénomènes

de la dégénérescence musculaire ne sont pas absolument identiques et que

la structure normale des éléments contractiles diffère d'avec ce qui se

présente chez les deux autres insectes. De même que pour Musca, nous

avons traité de diverses façons les chrysalides de Tenebrio et les résultats

obtenus se complètent ou se confirment mutuellement. La destruction des

éléments contractiles s'y manifeste par l'apparition, dans leur intérieur, de

granulations toutes de même aspect et se composant d'un amas arrondi clair

et homogène, servant de subslralum à un ou deux corpuscules en demi-lunes

qui, après l'emploi des liqueurs osmiques, deviennent chromalophiles, ou

de granulations, colorables ou non, de formes diverses. L'apparition de ces

éléments peut être précédée d'une condensation du tissu musculaire dans

lequel on ne reconnaît plus trace de striation (ceci rappelle les résultats de

ScHAFFER (59) rapportés plus haut au sujet de la destruction musculaire de

Calliphora). Les noyaux finissent également par perdre leur forme et leur

structure normales et disparaissent à l'œil dans celle bouillie qui remplace

maintenant les éléments musculaires. Jamais il ne nous est arrivé de voir

des noyaux s'hyperlrophiant et présentant une résistance aux causes des-

tructives, et quant au sarcoplasme, nous devons avouer n'en avoir jamais pu

reconnaître de trace, tant est serrée et dense la structure des fibres muscu-

I Myoclaste et phagocyte proprement dit.
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laires. Çà el là on peut constater l'existence de sarcoplastes nucléés ou non,

qui, grâce à leur structure homogène et à leurs formes dilacérées et irrégu-

lières, rappellent ceux décrits chez Musca. Les leucocytes arrivent en nombre

considérable el se mettent en devoir d'incorporer ces débris musculaires;

on les rencontre exclusivement entre les tibres dissociées, jamais dans leur

intérieur, quand elles sont très minces : il en est autrement dans le cas de

fibres plus épaisses. Ils occupent bientôt tout l'espace réservé antérieure-

ment aux muscles pour y rester longtemps encore ou rentrer dans la

circulation. Le noyau des phagocytes se reconnaît surtout, au milieu de ces

innombrables inclusions, dans les préparations fixées au sublimé et colorées

à l'hématoxyline; le protoplasma, au contraire, n'est plus guère reconnais-

sable, si ce n'est à de rares niveaux, tellement il se trouve réduit à de

minces fibrilles formant par leur entrecroisement un réticulum qui loge

dans ses mailles les inclusions sarcoly tiques. Jamais on ne rencontre dans

les phagocytes de gros fragments anguleux et irréguliers comme dans le

cas des phagocytes de Musca vomiloria et de la chrysalide de Bombyx

âgée de 7 jours. Les sarcolytes, en efifet, se transforment complètement en

amas granuleux (comme les fibres musculaires elles-mêmes). Aussi les

progrès de la digestion intracellulaire de ces débris musculaires à l'intérieur

des phagocytes ne se poursuivent pas aisément : il n'y a point de fragmen-

tation ultérieure (Musca), mais uniquement une dégénérescence graisseuse,

qui s'annonce par une transformation lente, mais progressive, des enclaves

sarcolytiques; celles-ci perdent peu à peu leurs caractères et leur colorabilité.

Contrairement à ce que nous avons vu chez la Mouche et surtout chez le

Ver à soie (4 jour), cette transformation ne débute pas dans l'élément

contractile réduit en bouillie, mais bien assez longtemps après l'incorpo-

ration des sarcolytes dans les phagocytes. Ces résidus donnent lieu ici à de

grosses sphères graisseuses logées dans des vacuoles qui résultent elles-mêmes

de l'union de deux ou plusieurs mailles du réseau protoplasmique (voir (ig. 2

à 5, pl. 11). Les sphères de graisse sont le produit de la transformation des

sarcolytes : par pression mutuelle, elles peuvent se toucher, se fusionner

et donner lieu à des boules parfois très volumineuses occupant des vacuoles

fusionnées. Un coup d'œil sur les figures en question permettra au lecteur
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de se rendre compte des phénomènes que nous venons de décrire. Chez

Tenebrio, nous n'avons pu constater, dans aucun cas, que le sarcoplasma

de la fibre musculaire s'isole pour englober les produits de la dégénéres-

cence et, comme nous le disions déjà, toutes nos préparations concordent

sous ce rapport.

De même que lors des métamorphoses des deux insectes précédemment

examinés, la destruction musculaire débute dans l'élément contractile lui-

même et ce n'est qu'après coup qu'intervient la phagocytose : la cavité du

corps se trouve alors gorgée de leucocytes qui ont véhiculé loin de leur

lieu d'origine les éléments sarcolyliques. Ganin, qui, de son côté, a égale-

ment étudié la dégénérescence musculaire de Tenebrio, n'admet pas que

les « Kôrnchenkugein » (nos phagocytes) interviennent dans la néofor-

mation musculaire. Nous partageons celte manière de voir et nous aurons

à revenir dans un chapitre spécial sur le sort réservé aux phagocytes et

à leur contenu.

La larve de la Phrygane nous a fourni un exemple de destruction

musculaire que nous retrouverons encore chez les Insectes hémimétaboles :

les noyaux des muscles intersegmenlaires examinés plus spécialement par

nous, s'hy[)erlrophient tout en conservant pendant quelque temps encore

leur situation en rangées linéaires. Le protoplasme finement granuleux se

reconnaît encore parmi les éléments de la substance contractile qui sont

le siège d'une transformation morphologique et chimique; les disques

intermédiaires résistent le plus longtemps et déterminent, isolés ou accolés

plusieurs ensemble, des séparations entre les territoires sarcoplasmatiques.

Dans toute l'étendue de ceux-ci apparaissent des boules graisseuses grandes

et petites qui finissent par donner à l'ensemble un aspect tout particulier.

Ce sont donc aussi des sortes de myoclastes qui, se groupant entre eux

de diverses façons, donnent lieu à des complexes adipeux très variables dans

leur aspect, mais ayant tous même constitution. Le tissu interstitiel loge ces

cellules devenues a;raisseuses dans les mailles de son réseau et ausmente

de cette façon l'étendue du corps adipeux déjà existant. Les leucocytes

n'interviennent ici en aucune sorte et, comme dans tous les cas précédents.

Tome LVL 4
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nous constatons que la destruction musculaire trouve sa cause première

dans l'élément contractile lui-même.

Notons qu'il s'agit dans l'espèce d'une larve âgée, non d'une chrysalide,

el que l'objet a été traité par les méthodes histologiques les plus délicates.

Nous pouvons conclure qu'à l'clat larvaire déjà, les muscles de la Phrygane

subissent des modifications régressives; rapprochant ce fait de celui ren-

contré chez Bombyx, à savoir que chez la chrysalide du premier jour,

les muscles se détruisent par myoclasles, tandis que ceux-ci, à des dates

plus reculées, cèdent sous ce rapport la place, partiellement tout au moins,

aux cellules sanguines, nous pouvons en déduire que c'est surtout vers la

fin de l'étal larvaire et dans les premiers temps de la phase nymphale

que se fait la destruction musculaire par le mode décrit avec quelque

détail dans les pages précédentes (myoclastes) et qui se rapproche du

genre de phagocytose signalé par Metchnikoff chez le têtard de grenouille.

La structure du myoclaste, une fois complètement formé, ressemble

beaucoup à celle de l'élément correspondant de Musca et de Bombyx : tout

autour du noyau se retrouve le proloplasma sarcoplasmatique s'irradiant

jusqu'à la surface et logeant dans ses mailles des boules graisseuses et autres

produits sarcolyliques sous la forme de granulations chromatophiles ou non.

Signalons encore une simple particularité : les myoclastes de Bombyx et

de Musca restent isolés ou peuvent se grouper en chaînons sans que le tissu

conjonctif interstitiel les loge dans ses mailles, contrairement à ce que nous

venons de constater pour la larve de Phryganea.

C. — Destruction des glandes salivaires.

Ganin (19, p. 60) a dit à propos des glandes salivaires de la larve,

que leurs cellules subissent la dégénérescence graisseuse et font place à des

cellules nouvellement formées, sans qu'il ait pu établir le rapport entre les

deux phénomènes. Viallannes (67, p. 467) a étudié avec plus de soin le

processus de la destruction des glandes salivaires, mais de même que pour

les muscles, malgré les dessins les plus exacts (pl. X, fig. 1 à 4), repro-

duisant probablement des préparations de premier ordre, il est arrivé à des
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conclusions totalement fausses. Ainsi, il croit à une endogenèse cellulaire

dans les organes en (|ueslion ; le nombre des éléments nouveaux augmente

sans cesse dans les cellules glandulaires qu'ils quittent ensuite pour se

répandre dans la cavité du corps.

KowALEWSKY (32) a trouvé dans la destruction des glandes salivaires un

objet très propice pour Tétude de la digestion intracellulaire. Il a tué, par

Peau chaude, les chrysalides sur lesquelles il a pris ses matériaux et il a

employé comme réactif colorant le picrocarmin additionné de carmin bora-

cique. Il dit (p. 580) que c'est un véritable hasard de pouvoir observer

ou constater la destruction des glandes salivaires par les leucocytes, parce

que ce phénomène se passe en quelques heures de temps, dix à vingt-quatre

heures et parfois moins encore. Nous constatons qu'il en est ainsi et ne

pouvons nous expliquer autrement comment, sur plusieurs séries de coupes,

il nous a été impossible de reconnaître la disparition de ces organes sécré-

toires. D'après Kowalewsky, dans les glandes salivaires que les phagocytes

commencent à attaquer, les noyaux sont encore parfaitement normaux,

c'est-à-dire, dit-il, qu'ils sont constitués de granulations normalement

situées à la périphérie : dans nos préparations, on peut facilement se

convaincre que les soi-disant granulations nucléaires sont uniquement

les éléments du boyau nucléinien décrit par Balbiani (pl. II, fig. 1).

L'auteur russe reconnaît encore, plus lard, ces granulations dans les noyaux

des cellules attaquées et partiellement détruites par les phagocytes : elles

se groupent en un amas central situé dans une zone claire, et c'est à cet

état qu'ils sont avalés par le phagocyte. Kowalewsky décrit avec beaucoup

de détails les quatre figures (4^9 à 52, pl. IV) sur lesquelles il représente

la destruction par phagocytose des glandes salivaires et il admet que les

cellules migratrices qui arrivent vers les glandes renferment ou peuvent

renfermer des granulations provenant d'incorporations faites à d'autres

niveaux. Sa méthode de coloration lui a permis de reconnaître tous les

détails du phénomène dont il avait les phases histologiques sous les yeux.

L'acide du picrocarmin avait coloré en jaune toutes les inclusions, le

protoplasme des phagocytes avait pris une teinte rouge-brun et le carmin

boracique avait considérablement accentué la coloration rouge du noyau
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et des corpuscules nucléaires. Van Rees n'a jamais vu, dans ses préparations

de seize jeunes chrysalides, que les leucocytes inlerviennenl d'une façon

active dans la destruction des organes en question (66, pp. 74- et 75) et

il attribue le fait à ce que ses recherches ont porté exclusivement sur des

chrysalides qui ont été capturées pendant les mois de mars, mai et juin,

« époque à laquelle les métamorphoses des insectes se passent d'une façon

» moins rapide et exclusivement par dégénérescence ». Il estime que s'il

avait opéré pendant les mois les plus chauds de l'année, il aurait pu s'attendre

à une intervention active de la part des phagocytes. D'après l'auteur, les

cellules salivaires des chrysalides sacrifiées dans les conditions précitées,

se détruisent et se transforment en grumeaux et fragments vers lesquels se

portent ensuite les leucocytes pour les incorporer et les soumettre à une

digestion ultérieure; il recommande spécialement pour l'étude de cet objet

sa double coloration au picrocarmin et à l'hématoxyline.

Au cours de nos observations, nous avons eu l'occasion de constater que

les deux premiers jours de l'état nymphal, les leucocytes n'entament point

les cellules glandulaires. Celles-ci, au dernier stade de fonctionnement,

produisent encore la matière sécrétée sous forme de boules de diverses

grandeurs. Un peu plus tard, leur cytoplasme se creuse de vacuoles, ainsi

que VAN Rees l'a constaté (p. 75), et des trous et déchirures s'y produisent

comme autant de preuves d'un commencement de dégénérescence. Il n'est

pas rare non plus de trouver dans le cytoplasme des granules graisseux

en plus ou moins grand nombre. A première vue déjà, on constate que

l'on a affaire à des éléments affaiblis et épuisés qui ne peuvent plus guère

offrir de résistance aux propriétés dissolvantes des phagocytes; mais nous

avons toujours pu reconnaître d'autres cellules, encore en place et entières,

n'ayant point subi les déformations et destructions signalées par van Rees

et résumées ci-dessus. A partir du troisième jour, on voit des cellules

sanguines et des phagocytes déjà chargés de résidus tissulaires (comme

l'a décrit Rowalewsky) les entamer plusieurs à la fois ou bien isolément,

et, selon les endroits, on retrouve des cellules irrégulièrement érodées et

déformées de toutes les manières : elles présentent des excavations, des

creux, des trous, des déchirures, etc.; autant de symptômes de l'influence
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destructive des phagocytes. Le noyau résiste le plus longtemps cl conserve

ses caractères : il ne nous est pas arrivé d'y constater les progrès dégénéralifs

signalés par Rowalewsky, mais nous sommes néanmoins porté à croire que

cet élément cellulaire, tout autant que le cytoplasme, subit déjà un com-

mencement de régression avant d'être entamé par les phagocytes.

Notre figure n° 1, planche II, est très intéressante sous le rapport de la

marche du phénomène dont il s'agit : à droite, une cellule glandulaire est

entamée de quatre côtés à la fois par des phagocytes tous chargés de

détritus tissulaires; dans quelques-uns d'entre eux, on reconnaît de gros

sarcolytes, de même que d'autres inclusions qui pourraient provenir déjà

de l'élément glandulaire lui-même. La cellule de gauche a subi également

des atteintes très graves faites par des phagocytes et par un leucocyte vide :

il suffît d'un coup d'œil rapide pour reconnaître dans ces éléments destruc-

teurs les « Rornchenkugein » de Weismann et de Ganin, appellation que

Rowalewsky et van Kees ont conservée. Le noyau du phagocyte est très

distinct çà et là, tandis qu'à d'autres niveaux il semble devoir se retrouver

dans les coupes précédente ou suivante.

Nous arrivons donc aux mêmes conclusions que pour les muscles, quant

aux phases initiales de la destruction glandulaire : la cellule subit un com-

mencement de dégénérescence avant que les phagocytes ne l'enlamenl, et

l'on ne peut attribuer à ceux-ci la cause primordiale de la destruction de

ces organes. C'est par chimiotaxie que les leucocytes sont attirés ici vers

des organes affaiblis par suite de la cessation de leur rôle physiologique

et qui subissent des transformations morphologiques et chimiques de leurs

constituants. Nous nous croyons d'autant plus autorisé à admettre cette

opinion, que nous trouvons ici une confirmation de nos observations et de

nos conclusions sur la dégénérescence musculaire et que, d'un autre côté,

van Rees a vu les glandes salivaires de la chrysalide des mouches dégé-

nérer et disparaître dans leur totalité sans intervention phagocytique. Il est

vrai de répéter ici que van Rees attribue la différence de ses résultats d'avec

ceux de Rowalewsky au fait que les deux auteurs ont recueilli et fixé

leurs matériaux à des époques diverses de l'année : ce dernier, contraire-

ment au premier, a eu recours à des chrysalides de l'époque la plus chaude
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de l'année; or, il se fait que le slade chrysalide dure beaucoup moins long-

temps pendant les époques de chaleur, c'est-à-dire que le développement se

passe plus rapidement qu'au printemps. L'on ne peut néanmoins pas admettre

que l'influence de la température extérieure puisse être importante au point

de faire changer totalement le mode et le mécanisme d'un même phénomène

se produisant dans le même- organe, c'est-à-dire, dans l'espèce, que la

destruction des glandes salivaires puisse tantôt être provoquée par les

phagocytes et tantôt trouver sa cause initiale dans les cellules mêmes. Il est

bien plus probable que la destruction des glandes salivaires débute par un

affaiblissement, conséquence de l'inactivité dans laquelle est entré l'organe

par suite du stade de repos que traverse l'animal. Le tissu affaibli subit plus

ou moins rapidement des altérations nécrotiques et exerce une attraction

chimiotaxique sur les leucocytes. En été, ceux-ci (les phagocytes) accourent

déjà avant que la dégénérescence soit complète, mais certainement pas avant

tout début régressif, c'est-à-dire que depuis ce moment les deux phases

des phénomènes se passent simultanément et contribuent à hâter la marche

de la métamorphose; à une période moins chaude, au contraire, l'interven-

tion des leucocytes est plus tardive et le phénomène se passe plus lentement.

Celte coopération des leucocytes ne peut toutefois pas être considérée comme

de valeur secondaire, parce que, ainsi que l'a dit Barfurth pour la destruc-

tion musculaire, sans elle, le phénomène serait incomplet.

Quant aux jeunes cellules nées par voie libre dans les éléments salivaires,

ainsi que croit l'avoir vu Viallannes (qui les a dessinées), il ne peut s'agir

que d'une fausse interprétation des diverses phases de la destruction par

phagocytose. Van Rees croit qu'il pourrait se faire que Viallannes eût pris

des vacuoles pour des cellules nées par endogenèse; nous ne le pensons pas :

les soi-disant jeunes cellules sont uniquement, soit des leucocytes à vide

entrés par érosion dans les cellules, soit même des fragments sarcolytiques

renfermés et entraînés par les phagocytes. Il est parfaitement exact que ces

derniers, une fois suffisamment chargés, quittent les glandes salivaires, par-

tiellement ou totalement détruites, pour rentrer dans la circulation générale :

ce seraient là les cellules libres de Viallannes destinées à aller édifier

des organes nouveaux.
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De même que les phagocytes chargés des produits de la dégénération

musculaire n'interviennent en aucun cas directement dans la rénovation du

tissu contractile, c'est-à-dire que l'évolulion ne les transforme pas en muscles,

ceux qui ont contribué à la destruction des glandes salivaires ne sont point

appelés, eux ou leur contenu, à fournir les constituants d'une glande diges-

tive nouvelle. Nous aurons l'occasion de revenir dans un autre chapitre sur

le sort réservé aux phagocytes et à leurs inclusions.

D. — Destruction de l'/itjpoderme larvaire.

Ganin, le premier (19, p. 32), a signalé dans l'hypoderme larvaire

l'existence de tissus imaginaux destinés au remplacement. Viallannes (67,

p. 20) les considère comme des épaississemenls épilhéliaux et ne leur

reconnaît pas la nature embryonnaire. Ceci découle principalement du fait

qu'il a cru voir des transitions sensibles de ces éléments vers les cellules

hypodermiques. Il les a interprétés comme étant destinés à remplacer l'hypo-

derme larvaire qui disparaît et laisse le corps de l'animal avec une tunique

hypodermique nouvelle, mais incomplète. Van Rees (66, pp. 54- à 63) s'élend

longuement sur le sujet et démontre d'une façon irréfutable que jamais

les téguments ne présentent des lacunes, mais que chez la larve ils cèdent

progressivement la place à ceux édifiés aux dépens des élémenis imaginaux.

Ce dernier auteur a fait voir de plus que ceux-ci ont conservé leur caractère

embryonnaire pour se développer quand le moment sera arrivé et que la

place et les éléments nutritifs leur seront concédés.

De notre côté, nous avous examiné la destruction hypodermique dans le

stade nymphal des trois insectes étudiés sous d'autres rapports dans les

pages précédentes. Chez Musca vomitoria, l'hypoderme larvaire est composé

de grandes cellules dans lesquelles apparaissent, à un moment donné, des

indices incontestables de dégénérescence : condensation du noyau, fragmen-

tation du cytoplasme, apparition dans celui-ci de granulations graisseuses,

de lacunes, etc. Van Rees aussi admet que les cellules hypodermiques

diminuent d'énergie vitale et en témoignent par des caractères morpholo-
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giques. Ce n'esl qu'à partir de ce moment que les phagocytes arrivent vers

les cellules débilitées el en complète histolyse; ici, comme partout, dit-il, il

y a phagocytose. Il y a donc une contradiction en ce qui concerne les idées

du professeur d'Amsterdam, relativement aux causes primordiales de la

destruction des muscles et des éléments hypodermiques : pour les premiers,

en effet, il a admis que les leucocytes déterminent les premières phases de

la destruction musculaire, tandis qu'ici il fait valoir des altérations morpho-

logiques avant l'intervention des phagocytes. Il est vrai qu'à la page 120,

examinant le motif pour lequel les organes larvaires ayant cessé de fonc-

tionner sont détruits par les leucocytes, il exprime l'idée que ceux-ci

attaquent tous les tissus, mais ne remportent la victoire que dans leur lutte

avec les organes affaiblis, ce qui expliquerait, d'autre part, pourquoi les

organes imaginaux échappent à cette destruction. (Ceci est entièrement

conforme aux idées émises par Metchniroff et rapportées ci-dessus.) Il

nous paraît, ainsi que dans le cas de la destruction musculaire, que les

phagocytes sont attirés vers l'hypoderme larvaire en dégénérescence par

une force chimiotaxique qui trouve son origine et sa cause dans les altéra-

tions chimiques subies par le tissu. Les disques imaginaux forment des

épaississements locaux de l'hypoderme, mais sont constitués d'un grand

nombre de cellules beaucoup plus petites. Nous partageons absolument la

manière de voir de van Kees, quand il dit que les éléments imaginaux

prolifèrent en empiétant successivement et progressivement sur le territoire

nécrosé de l'hypoderme larvaire, sans que jamais on puisse constater une

solution de continuité dans les téguments de l'animal.

Parmi les phagocytes arrivant à l'hypoderme dans le but d'en enlever les

éléments détruits, il n'est pas rare de constater que beaucoup ont encore le

caractère de globes granuleux (Kôrnchenkugein) et n'ont donc point perdu

la propriété d'englober d'autres détritus (de même que dans le cas de la

destruction des glandes salivaires).

Chez une chrysalide de Bombyx, n'ayant qu'ttîi jour d'existence, nous

avons eu l'occasion de poursuivre la dégénérescence hypodermique. Tantôt

les éléments ton)bent en histolyse pure et simple : le noyau se prend en une

masse compacte, se fragmentant dans tous les sens, el autour de ces frag-
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menls nucléaires isolés ou non, se groupent des amas cyloplasmiques leur

servant de substralum. Ce genre de destruction tissulaire est connu depuis

ionglenfips déjà et nous n'avons pas besoin de nous étendre sur le sujet.

Un autre mode se caractérise par le fait qu'autour du noyau hypoder-

mique transformé en masse amorphe logée dans un hyalosome nettement

limité, le cytoplasme se charge de granulations graisseuses de dimensions

variables et s'accumulant surtout, dès l'abord, dans la partie profonde de la

cellule, formant par leur ensemble un groupe semi-lunaire qui embrasse

le noyau; plus tard, ces granulations augmentent en nombre et finissent

par se répandre d'une façon régulière dans toule l'étendue du cytoplasme.

Ces éléments dégénérés cèdent la place aux cellules provenant de la pro-

lifération des îlols embryonnaires (disques imaginaux) répandus régulière-

ment dans l'hypoderme et tombent un à un dans la cavité périviscérale, où

ils vont rejoindre les produits de destruclion d'aulres tissus; nous les ren-

contrerons plus tard encore.

La destruction de l'hypoderme larvaire de Tenebrio s'annonce par une

vacuolisalion progressive du cytoplasme et une diminution des propriétés

chromalophiles du noyau : les phagocytes arrivent à ce monient et l'examen

d'une série de coupes prouve surabondamment qu'ici encore ils apparaissent

sur le terrain de la destruction après que le phénomène a débuté. Les nids

de cellules embryonnaires et les cellules embryonnaires isolées (les disques

imaginaux hypodermiques, en un mol) tranchent d'une façon typique sur

l'hypoderme larvaire, et dans aucun cas l'on ne peut constater, ainsi que

VlALLA^NES l'a prétendu, qu'il y a pénéiralion réciproque et, par suite, con-

tinuité des cytoplasmes. Ces îlots se distinguent au contraire, d'une façon

évidente, par leurs caractères morphologiques et microchimiques, et par leur

situation profonde; leurs progrès évolutifs marchent parallèlement avec ceux

de l'involulion hypodermique larvaire et nous avons pu nous convaincre

que, comme chez Musca (van Rees) et chez Bombyx, les téguments de la

chrysalide de Tenebrio ne présentent pas d'interruption.
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E. — Destruction du corps adipeux.

Le corps adipeux a donné lieu, de la pari de tous les auteurs qui se

sont occupés des métamorphoses poslembryonnaires des Insectes, à des

appréciations individuelles et très discordantes. Il a déjà été donné plus

haut un résumé des idées originales de Viallannes (67, pp. 3 et 4) au

sujet de la destruction de cet organe et nous nous sommes empressé de

déclarer que nous ne pouvons en rien partager celle manière de voir.

RowALEWSKY et VAN Rees out tous Ics dcux étudié la même question,

mais aucun des trois auteurs n'a signalé la genèse de ce tissu.

11 a été constaté dans les pages précédentes que, dans cerlains cas, le

sarcoplasme, dans les chrysalides de Musca vomitoria, s'emparant des

détritus musculaires (sarcolytes), se transforme en un élément arrondi,

logeant dans les mailles de son proloplasma ces fragments résiduels qui

subissent ensuite lentement, mais progressivement, la digestion intracel-

lulaire. Les réactifs à l'osmium nous ont convaincu que cette transformation

est de nature graisseuse et que les grandes cellules sarcoplasmatiques se

transforment en éléments constituants du corps adipeux. Ils diffèrent consi-

dérablement de ceux qui constituaient le tissu larvaire dont nous n'avons

pas cherché à reconnaître l'origine, mais ressemblent complètement à ceux

décrits par les auteurs. Viallannes, avons-nous dit, y voit naiire des

granules grossissant et mis en liberlé après la rupture de la membrane.

Ces granules seraient des cellules filles nées dans l'élément adipeux et

auraient mission d'aller contribuer à l'édification des organes nouveaux.

La relation qu'a faite Kowalewsky (31 et 32) au sujet de ses expériences

in vivo est autrement sérieuse. Étant donnée la grande autorité du savant

russe, nous n'essaierons pas de contredire ses résultais. Sur la vésicule

céphalique transparente (Kopfblase) d'une chrysalide du troisième au

quatrième jour, il a assisté de visu, pendant vingt-quatre heures, à la

destruction des cellules adipeuses par les phagocytes. « Die am meisten

» nach vorn in die Kopfblase hereinragenden Fettkorperzellen liegen

» gewôhnlich ziemlich isolirt und man sieht wie an dieselbe sich die
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') kleinen Rornchenkiigein ankleben und auf deren Oberflache zu kriechcn

» bfginnen. Zu den ersl aufgekrochenen Kôrnchenkugeln gesellen sich neu

» zukommende und in zwei Stunden, vom Anfange der Beobachlung an,

» sah ich die ganze Feltzelie von den Rornchenkugein umgeben. Die Felt-

» zeile sieht jelzt wie ein gefurchles Ei aus im sogenannten « Maulbeerforrn-

» Sladium ». Elwas spâter werden die Hervorragungen der àusseren

» Oberflache der Kôrnchenkugein schwacher, was ich durch das Eindringen

>> derselben in die Subslanz der Feltzelie erklare. Eine Zeil lang bieibl die

)) Sache in diesem Zuslande siehen und nun lîndet nfian anslatt der

» Fctlzelle einen Haufen von Rornchenkugein, welche sich nach allen

» Seilen zerstreuen. Der centrale Haufen bleibt etwas langer an der Stelle

» liegen wo die Fetlzelle war, aber auch er zerstreut sich bald. Nachdem

» die Vorderste in die Ropfblase hineinragende Fettzelle so aufgelôst ist,

» beginnt derselbe Vorgang mit den folgenden und den seitlichen Zellen

» und geht in derselben Weise vor. »

D'après l'auteur que nous venons de citer textuellement, ce seraient donc

des phagocytes déjà chargés de produits d'hislolyse (|ui iraient détruire,

à leur tour, les cellules adipeuses. Il est vrai qu'il conclut à leur pénétration

dans ces dernières du fait qu'il a vu diminuer la saillie qu'ils font à la

surface externe, mais il ne décrit pas les phases d'une entrée observée

en fait et l'on peut dire qu'il n'a pas vu celle-ci. Van Rees admet dans ses

deux travaux sur le sujet que des leucocytes (non des phagocytes) pénètrent

à l'intérieur des cellules adipeuses, car, dans ses préparations, il les y dis-

tingue, dit-il, avec certitude des autres inclusions (66, p. 77) et il croit

que les cellules « nées par formation libre » de Viallannes correspondent

à ces leucocytes. Il en signale dans le voisinage immédiat du noyau;

d'autres, au contraire, sont répandus dans le reste du cytoplasme. Dans

quelques-uns de ces leucocytes, il décrit deux à trois noyaux, même six,

et quelquefois plus encore (jusqu'à vingt), le cytoplasme pouvant également

s'accroître dans de fortes proportions : il ajoute qu'il ne s'agit probable-

ment pas ici de formation de cellules géantes nées par fusion. Le cinquième

jour, il a compté jusqu'à cent cellules groupées autour du noyau dont les

propriétés chromatophiles diminuent, ce qui indiquerait une diffusion pro-
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bable au profit des leucocytes. Dans son second travail, il émel l'idée que

les leucocytes se nourrissent, à l'intérieur des cellules adipeuses, de granu-

lations graisseuses el se répandent régulièrement dans le corps de la cellule.

Comme leur nombre diminue d'une façon notable, il croit devoir conclure

que plusieurs ont quitté successivement, tandis que les restantes se multi-

plient activement.

Plus haut déjà, nous avons décrit, avec quelques détails, les grandes cel-

lules chargées de débris musculaires et de graisse qui se sont formées aux

dépens des sarcoplasmes transformés en phagocytes, et nous avons signalé

à cette occasion la disposition radiaire du protoplasme. Viallannes aussi

a vu cette dernière et elle est due, d'après lui, à des « striations rayonnantes

autour du noyau comme autour d'un centre » (p. 162). C'est à tort, d'après

nous, que van Rees n'y voit que la séparation des leucocytes massés aulour

du noyau en une couche centrale. Il nous paraît absolument incontestable

que les leucocytes de van Rees et les cellules endogènes de Viallannes

sont uniquement des inclusions sarcolytiques subissant la digestion intra-

cellulaire.

Il nous faut encore revenir avec plus de détails sur ce point pour établir

notre manière de voir et pour combattre celle des auteurs cités. Dans nos

préparations obtenues après fixation au sublimé et coloration par l'éosine

et l'hématoxyline, nous reconnaissons parfaitement les inclusions des cellules

adipeuses : il s'agit de fragments sarcolytiques très grands, irréguliers et

rappelant en tous points ceux que nous voyons se former dans un muscle

en dégénérescence, qui se sont groupés ici autour du noyau sarcoplasmatique

et y ont conservé leurs propriétés microchimiques (coloration par l'éosine);

ils sont massés autour du noyau et leur limite tranche nettement sur le

protoplasme cellulaire qui, dès lors, affecte la disposition radiaire signalée

par Viallannes. Plus loin, leurs dimensions ont diminué et leurs arêtes se

sont arrondies; les caractères chimiques aussi se sont modifiés el l'on

reconnaît chez eux des transitions insensibles vers les inclusions les plus

éloignées du noyau qui se laissent déjà faiblement colorer par l'hématoxyline.

Il n'est pas rare, au cours de l'examen total et comparatif des coupes des

diverses régions nymphales, de constater que les inclusions rangées autour du
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noyau sont le siège d'une Iransformalion morphologique; nous voulons dire

par là qu'il apparaît dans leur intérieur des boules très réfringentes (graisse),

tandis que le reste prend une teinte bleu pâle. L'hématoxyline est regardée

à juste titre comme un révélateur fidèle du noyau
;
or, jamais nous n'avons

vu apparaître un point quelconque qui, par cette réaction, pût en imposer

comme étant de nature nucléaire. S'il s'était trouvé, à l'intérieur des cellules

adipeuses, des phagocytes ou des leucocytes (Rowalewsky et van Rees)

et surtout des leucocytes en voie de multiplication (van Rees), il est abso-

lument certain que l'hématoxyline eût décelé l'existence de leur noyau.

Viallannes (p. 467) signale de « très nombreux granules sphéri(|ues colo-

rables en rouge par le carmin » . Mais ce dernier colorant n'est point décisif

pour la révélation de noyaux ou de débris nucléaires et, avec van Rees, nous

ne pensons pas que ces granules colorables doivent être regardés comme

les noyaux de ses leucocytes (sarcolyles). Dans nos préparations fixées à

l'Hermann ou au Flemming, il y a également des granulations qui se sont

colorées par la safranine, mais elles sont toujours isolées et point du tout

entourées d'un territoire protoplasmique limité qui aurait pu les faire prendre

pour des noyaux cellulaires. De plus, elles ne présentent aucune disposition

réliculaire ou autre, qui est l'apanage des noyaux normaux et sains. Nous

les considérons uniquement comme des produits de la digestion intracel-

lulaire que l'on peut comparer aux granulations safranophiles des cellules

engraissantes (Mastzellen) et de certaines boules sécrétées par les organes

glandulaires, qui sont, les unes comme les autres, des produits de trans-

formations dus à l'activité cellulaire. Un coup d'œil sur notre figure 5 de

la planche 1 permettra de vérifier notre manière de voir au sujet des détails

que nous venons d'examiner chez les deux derniers auteurs. Autour du

noyau se rencontrent de grands amas sans trace d'éléments nucléaires et

séparés entre eux par une mince couche protoplasmique parsemée de fines

granulations graisseuses. La plupart d'entre eux renferment de petits élé-

ments arrondis et le reste est constitué d'une substance homogène colorée

en brun jaunâtre par les réactifs au même degré que les sarcolytes encore

accumulés dans un muscle en dégénérescence. Le réticulum de granulations

adipeuses peut se poursuivre à travers toute la cellule et il nous suffira
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de le comparer à celui décrit précédemment déjà dans le muscle en dégé-

nérescence (pl. I, fig. 3 et i) pour faire comprendre quelles en sont l'ori-

gine et la signification, à notre sentiment du moins. De même que dans

les préparations obtenues après fixation au sublimé, nous constatons que

les inclusions diminuent d'imporlance au fur et à mesure que nous nous

éloignons du noyau vers la périphérie. Nous voyons également apparaître

des sphères graisseuses dont quelques-unes atteignent des dimensions consi-

dérables : certaines d'entre elles existaient déjà avant l'achèvement des cel-

lules adipeuses; d'autres, au contraire, se sont formées à l'intérieur de

celles-ci par digestion de sarcolytes. Il a déjà été dit, et nous avons fait

connaître nos motifs à ce sujet, que parmi les inclusions nous n'avons jamais

réussi à rencontrer à l'intérieur soit des cellules embryonnaires (Viallannes),

soit des leucocytes (van Rees); il ne sera pas nécessaire d'insister beau-

coup pour faire comprendre que, de même , nous n'avons pas constaté la

présence de globes granuleux (Kowalewsky). A la surface, au contraire,

ou dans le voisinage immédiat, il n'est pas rare que des « Rôrnchen-

kugeln » ou des leucocytes se rencontrent plus ou moins nombreux; il

nous est même arrivé de voir que la membrane de la cellule adipeuse était

quelque peu déprimée par eux. Mais ajoutons immédiatement que dans nos

coupes d'une très grande finesse, il ne nous a point semblé que ces éléments

fussent sur le point de pénétrer dans les cellules adipeuses ou d'en sortir.

Il s'agissait là uniquement d'une rencontre fortuite d'éléments graisseux par

des cellules migrantes, phagocytes ou non, qui, étant données leurs propriétés

amiboïdes, pouvaient y ramper, et l'on comprend aisément qu'il pouvait en

résulter des déformations purement accidentelles.

La manière d'interpréter la destinée des éléments du corps adipeux est

intimement liée à l'idée que l'on se fait du travail intracellulaire. Il a été

rappelé que Viallannes voit les cellules adipeuses se résoudre en éléments

embryonnaires, sans que le noyau intervienne ; l'auteur français ne fait pas

connaître la destinée de celui-ci. D'après Kowalewsky, une fois que les globes

granuleux l'auraient envahi de toutes parts et se seraient emparés de son

contenu, il se désagrège et l'on ne retrouve à sa place qu'un amas de « Kôrn-

chenkugeln » qui se dispersent et vont rejoindre les autres produits de la
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dégénérescence dans la « Rôrperflussigkeit » . Van Rees (66, p. 82) parle

d'une disparition progressive de la cellule adipeuse; il TaUribue à Tépuise-

ment par les leucocytes qui se sont multipliés dans son intérieur et à ses

dépens. Il signale sur les éléments adipeux des derniers jours du slade

nymphal, des cavités qu'il interprète comme ayant servi de siège aux leuco-

cytes émigrés et il considère de plus comme étant des leucocytes dégénérés,

des éléments particuliers colorables que Ton peut encore retrouver entre les

résidus graisseux.

Il va de soi que nous ne partageons aucune de ces manières de voir,

étant donné que nous avons longuement combattu les idées qui recon-

naissent un rôle quelconque aux leucocytes ou à leurs dérivés à l'intérieur

des cellules adipeuses : celles-ci, après une existence plus ou moins longue,

se désagrègent (fig. 41 de la pl. II), et à ce moment encore, on peut recon-

naître aisément leurs inclusions : granulations graisseuses, boules cbroma-

tophiles et sarcolytes parliellement digérés renfermant parfois, eux aussi, de

la graisse. Le noyau a subi la Iransformalion caractéristique de la dégéné-

rescence : il a perdu sa siruclure réticulée et ne forme plus qu'un amas

unique ou un conglomérat caryolytique. Comme nous aurons à revenir

encore sur le rôle nutritif des résidus hyslolytiques, nous nous contentons

à présent de dire que la désagrégation finale des cellules adipeuses se fait

le plus souvent dans le voisinage immédiat des organes en néoformation

et qu'il n'est pas rare de voir que des leucocytes ou des phagocytes viennent

englober partiellement les restes de l'élément adipeux. Seraient-ce là les

phagocytes venant détruire les cellules adipeuses d'après la manière de voir

de KowALEWSKY ? Dans tous les cas, la chose ne se fait qu'après désagré-

gation totale des élémenls en question. Ici, encore une fois, de même que

dans le cas de la destruction musculaire, de l'hypoderme et des glandes

salivaires, les phagocytes ne font pas débuter la destruction, mais arrivent

après que celle-ci est déjà plus ou moins avancée.

Le mode de destruction musculaire chez la chrysalide de Bombyx mari

a été exposé plus haut et il est facile de conclure de notre texte que nous

y voyons un parallélisme quasi complet avec ce qui se passe chez Musca

vouiiluriu : c'est-à-dire que nous considérons renlèvement des débris mus-
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culaires comme se faisant et par les myoclastes el par les phagocytes. Les

premiers, chez Bombyx comme chez Muscu, les ont répandus dans leur

intérieur sous forme de granulations le plus souvent graisseuses, quelquefois

encore de nature sarcolytique (voir fig. 9 et 40 de la pl. 11). Dans le cours

de nos observations, nous n'avons pas pu voir une seule fois un leucocyte

ou un phagocyte pénétrer à l'intérieur d'un de ces myoclastes (cellules adi-

peuses) : il ne sera pas nécessaire d'insister encore pour dire que nous ne

regardons aucunement les granulations colorables comme ayant la signi-

(ication de noyaux appartenant à des phagocytes qui y viendraient dans le

but d'épuiser l'élément adipeux ou à des leucocytes accourant pour s'y

nourrir ou pour s'y multiplier (Kowalewsky et van Rees). il ne nous a point

paru que chez Bombyx les inclusions (sarcolytes) prennent cette disposition

parliculière dans leur disiribulion autour du noyau, de même que ces

éléments ne perdent pas de leurs dimensions au fur et à mesure qu'on se

rapproche de la périphérie; mais ce sont là différences secondaires qui ne

peuvent en rien ébranler l'idée que nous nous faisons de leur similitude

chez les deux animaux considérés, tant au point de vue de leur origine

que de leur signification el de leur destinée. Il peut se faire que les globes

granuleux atteignent des dimensions particulièrement grandes, et comme ils

renferment les mêmes sarcolytes, plus parfois des granulations graisseuses

résultaiU de la digestion intracellulaire subie par ceux-ci, on pourrait

craindre de les confondre : mais le noyau reste toujours suffisamment

caractéristique dans les deux espèces. Les grandes cellules du corps adipeux

du Ver à soie sont donc des myoclastes, au même titre que les éléments

correspondants de la Mouche et l'organisme les utilise probablement d'une

façon identique chez les deux insectes

Il en est tout autrement chez le Ver de farine; ainsi qu'il a été exposé

plus haut, en etïel, les muscles, dégénérant pendant le stade nymphal, sont

exclusivement enlevés par les cellules sanguines : de myoclastes, il n'est pas

question ici. Les fragments musculaires, ainsi englobés par les phagocytes,

subissent la digestion intracellulaire qui se traduit par l'apparition de gout-

teleltes graisseuses logées isolément dans une lacune (vacuole). En par-

courant les séries de préparations obtenues par les méthodes à l'osmium, on
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peut poursuivre toutes les phases de cette transformation et l'on voit se

former par fusion les grosses boules de graisse. Les coupes d'objets fixés

au sublimé et colorés à l'hématoxyline fournissent également des données

précieuses à ce sujet : dans les inclusions d'origine musculaire, en effet, on

voit apparaître dans ces conditions des points et granules réfringents, en

tout semblables à ceux que nous avons vus se former dans les sarcolyles

englobés par les myoclastes de Musca; l'identité des rôles joués par ceux-ci

et par les phagocytes est donc établie à suffisance par ce fait. Pour la des-

tinée des produits de la deslruclion musculaire de Tenebrio, nous renvoyons

au chapitre spécialement consacré à ce sujet (pp. kl et suiv.). Quant au

corps adipeux lui-même, nous ne pouvons donner aucun détail sur le mode

mis en usage par l'organisme pour l'utiliser : nos préparations ne nous

fournissent aucun renseignement à cet égard.

II. — Insectes a métamorphoses incomplètes (Homomorphes).

A. — Historique.

Contrairement à ce que nous avons constaté pour les métamorphoses

complètes, les phénomènes poslembryonnaires des Homomorphes n'ont

donné lieu qu'à très peu de travaux. La chose s'explique en ce sens que

les premières sont caractérisées par un stade d'immobilité souvent quasi

absolue, d'où sort un insecte complètement développé et si différent de la

forme larvaire que le phénomène en question ne pouvait manquer d'attirer

l'attention du naturaliste. Swammerdam avait déjà reconnu que sous les

téguments de la chrysalide s'ébauchent les ailes de l'insecte parfait ; mais

ce n'est que depuis les travaux importanis publiés par Weismann en 1864

et 1866 (70, 71 et 72) que l'on a tenté de scruler les phénomènes intimes

de cette métamorphose.

Les Homomorphes ne passent pas généralement par un stade nymphal

et, depuis leur sortie des membranes de l'œuf, ils semblent se perfec-

tionner progressivement par des mues successives. Pendant tous les slades

qu'ils traversent, ils ne cessent de ressembler de plus en plus à l'insecte
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adulte : il leur manque quelques appendices, les ailes, par exemple, que

l'on voit naître et grandir successivement. Aussi révolution d'un Insecte

liomomorplie est considérée, en général, comme consistant en un simple

accroissement d'organes. Dans leur excellent Trailé d'embryologie comparée

des Invertébrés, Korschelt et Heider ' ont avancé l'idée que le mode intime

de développement de ces Insectes ne diffère pas en réalité de celui de

la plupart des autres anin)aux : il faudrait admettre que l'apparition d'or-

ganes nouveaux se réduit à un accroissement d'organes larvaires et qu'à

celte occasion il se produit dans les tissus des phénomènes de régénéra-

tion graduelle, comme cela se passe dans les organes en fonctionnement.

Quoique les données manquent encore, ces auteurs estiment que les phéno-

mènes essentiels peuvent se ramener, chez les uns comme chez les autres,

à une destruction de cellules ou de groupes de cellules épuisées après la

cessation de leur fonctionnement vital et à une régénération lente, gra-

duelle et permanente d'organes. Jusqu'à présent, aucun travail, à notre

connaissance, ne signale des phénomènes de phagocytose et nous avons

entrepris de voir par nous-même si ce processus physiologique, si répandu

chez les Holométaboles, fait totalement défaut dans le cas de métamor-

phoses incomplètes.

B. — Dégénérescence et destruction musculaires.

L'hypothèse de Korschelt et Heider, inspirée probablement par des

considérations évolutionnistes, s'est vérifiée dans nos recherches, qui ont

particulièrement porté sur la régression musculaire chez un Orthoptère

(^Forficiila auricularia) et chez deux Hémiptères (Nepa cinerea et Noto-

necta glauca).

Avant tout, nous pouvons faire remarquer que jamais, ainsi qu'il fallait

s'y attendre, nous n'avons vu une dégénérescence musculaire quasi générale,

comme c'est le cas chez les chrysalides. Le phénomène ne se reconnaît

d'ordinaire au même moment que dans quelques muscles séparés ou parties

' Lehrbiich (1er vergleichenden Entwickelungsgeschichte der wirbellosen Thiere. 1890-1893.
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de muscles, et il s'y montre le plus souvent à des phases différentes; il est

toujours caractérisé par ce fait qu'il a une marche irès Icnle.

Chez une Forficule très jeune, l'évolution régressive d'un muscle de l'exo-

squelette, situé immédiatement sous l'hypoderme, a été observée par nous

dans tous ses détails. L'animal, auquel la tête et le dernier anneau abdominal

avaient été amputés pour permettre la pénétration, a élé fixé à la liqueur

de Hermann et débité en coupes sériées très minces. La dégénérescence

débute par une fragmentation de l'élément contractile, en même temps que

le noyau, s'hypertrophiant considérablement, devient complètement sphé-

rique et que sa structure, tout en restant normale, devient plus claire.

Dans le corps du muscle apparaissent des granules graisseux, dès l'origine

déjà assez grands; ils restent séparés les uns des autres et se rencontrent

par groupes. L'endroit où ils ont pris naissance et où ils se "groupent ainsi,

renferme encore de très rares et très petits fragments sarcolytiques ; il se

montre dans une coupe comme une tache claire tranchant sur le reste par

son contenu graisseux noirci par l'osmium. Dans un stade plus avancé, les

granules graisseux augmentent encore en nombre et s'accumulent autour

du noyau. Nous retrouvons ici les myoclasles décrits ailleurs déjà.

De môme que dans le myoclaste de Musca, de Bombyx et de Phryganea,

on reconnaît parfaitement l'existence d'un réseau sarcoplasmatique s'éten-

dent par tout l'élément et logeant les granules graisseux dans ses mailles

(voir pl. V, lig. 3). Ceux-ci résultant de la dégénérescence de la substance

coniraclile, sont le plus souvent déjà tout formés, comme chez Bombyx

et Pliryganea, tandis que chez Mitsca les sarcolytes ne subissent générale-

ment cette altération qu'après leur englobement par le sarcoplasma.

Ainsi que nous le verrons plus loin encore, cette autophagocylose n'est

qu'un stade de la dégénérescence causée par la cessation du fonctionnement

physiologique : le cas de la Forficule est, sous ce rapport, encore plus

démonstratif que celui de la Mouche.

Ni dans le muscle en régression, ni dans son voisinage immédiat, on ne

voit un phagocyte, et les cellules sanguines vides ou chargées de quelques

granulations graisseuses que l'on peut trouver çà et là, diffèrent absolument

par tous leurs caractères de ce que l'on rencontre dans le muscle en dégé-
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nérescence. Il se fait parfois que deux et même plus de deux noyaux accom-

pagnés de leur cytoplasme restent associés et unis, tandis qu'autour d'eux se

groupent les résidus musculaires; ils peuvent dans ce cas donner lieu à des

syncytia quelquefois très compliqués. A la place précédemment occupée par

un muscle, on peut ainsi trouver une suite, sorte de chaîne, de myodastes

englobés dans le lissu adipeux et faisant corps avec lui. Il y a donc ici une

aulodesiruclion musculaire sans intervention de cellules migratrices : la

désagrégation du muscle trouve sa cause initiale en lui-même et s'achève

sans le secours de phagocytes. Nous avons insisté à diverses reprises déjà

sur ce détail et nous y revenons encore.

La description de la dégénérescence musculaire dans le cas de Forpcula

a été considérablement écourlée, parce que nous aurions dù nous répéter :

le phénomène, en effet, est à la rigueur analogue à celui examiné chez la

larve de la Vhrygmieo, et ici même les phénomènes initiaux ressemblent

fortement à ceux signalés pour les myodastes de Musca et de Bombyx;

quant à leur signification physiologique, on peut dire qu'il y a identité com-

plète. Nous pourrons à plus forte raison être plus bief encore en décri-

vant la destruction par aulophagocytose observée dans quelques muscles de

jeunes Nepa et Notonetia (à côté de destruction par simple dégénérescence) :

l'autodestruction musculaire de ces animaux a^ de même que chez Forficula,

une marche lente et débute par une fragmentation et par l'apparition de

granulations graisseuses dans la partie contractile, tandis que le noyau

s'hyperirophie. Le tissu interstitiel élargit ses mailles et y loge les myo-

dastes ainsi formés pour aller augmenter le corps adipeux. Il peut arriver

qu'un myoclaste ainsi formé se trouve complètement isolé et non entouré

d'une maille conjonctive; nous savons par ce qui précède que ce dernier

cas existe pour les myodastes de Musca et de Bombyx : ils peuvent former

des chaînons et d'autres groupes, mais ne se logent pas dans les interstices

du tissu connectif.
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C. — Modifications au sein de l'hypodcrmc.

\jhypodermc d'un Insecte à métamorphoses incomplètes n'est jamais,

comme dans le cas d'une chrysalide, au même moment le théâtre d'une

desiruction totale, suite de la cessalion fonctionnelle de tout l'organe, amenée

par un stade d'immobilité complète. Aussi, dans nos coupes de Forficnle, on

ne rencontre pas dans ce tissu de vastes territoires en voie de destruction,

tandis que des éléments emhryonnaires se développent à leurs dépens et

reprennent leur place et leurs fondions : de phagocytes il n'est point question

ici et il y a sous ce rapport une différence fondamentale d'avec ce que

nous avons décrit pour les téguments de la nymphe de Miisca, par exemple.

On a sous les yeux les phénomènes ordinaires d'un épithélium en activilé

fonctionnelle, c'est-à-dire que des cellules isolées peuvent, par suite d'épui-

sement vital, monirer des symptômes pathologiques précurseurs d'une mort

prochaine, tandis que d'autres, dans le voisinage immédiat, continuent leurs

fonctions et se trouvent en état de mulliplication indirecle. Ce néanmoins,

l'hypoderme trouve de son côté basai des matériaux nutritifs auxquels il

puisera : c'est ainsi qu'on y rencontre, entre autres, des myoclastes isolés

ou réunis en chaînons qui se désagrègent et répandent leur contenu : peu à

peu, leurs éléments graisseux disparaissent au profit des cellules épiihéliales.

Nos résultats concordent donc ici avec l'idée émise par Rorschelt et Heider.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES AU SUJET DE LA PHAGOCYTOSE.

Chez les trois représentants des Insectes homomorphes étudiés par

nous sous ce rapport, nous constatons donc une autophagocytose musculaire

typique : il n'est point question de cellules migratrices détruisant par

phagocytose des fibres musculaires. Nous en concluons que, outre la régres-

sion par simple dégénérescence, l'autophagocytose seule existe normalement

chez les Insectes inférieurs, comme elle existe encore au stade larvaire

d'un Névroplère (la Phrygane), qui appartient au groupe des Insectes

héléromorphes. Chez ceux-ci, les métamorphoses se font par une phagocytose
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mixfe, avec une tendance à la prédominance de !a phagocytose proprement

dile. Au point de vue phylogénélique donc, on peut dire que Tautophago-

cytose est un phénomène primaire dans les métamorphoses des Insectes,

tandis que la phagocytose par cellules migratrices est, au contraire, acquise.

Cela tient prohablemenl à ce fait que les métamorphoses incomplètes se

passent lentement, contrairement à ce qui arrive le plus souvent pour

les métamorphoses complètes. Cette idée se trouve en germe, à notre avis,

dans les travaux de van Rees et de Rorotneff; parlant de métamor-

phoses complètes, mais s'effecluanl chez Masca vomiloria pendant les

mois les moins chauds de la belle époque (van Rees) et chez Tinea

(Rorotneff), ils disent que la destruction de certains tissus, les glandes

salivaires (van Rees), les fibres musculaires (Rorotneff), se fait sans

l'intervention de phagocytes proprement dits, qui, d'après les termes de

Rorotneff lui-même, exécutent ein barbarisches Aiiffressen. Les leucocytes

n'interviendraient pour la destruction des tissus que d'une façon secondaire,

puisque le phénomène peut, dans certaines conditions, se passer sans leur

concours.

L'étude entreprise au sujet de la phagocytose chez les Insectes tant homo-

morphes qu'hétéromorphes, nous confirme dans la conviction puisée dans

nos résultats obtenus chez les Insectes à métamorphoses complètes et exposée

plus haut, c'est-à-dire (|ue la destruction des tissus musculaires et autres

n'est pas l'apanage exclusif des phagocytes (Rowalewsky et en partie

van Rees), mais trouve sa cause initiale dans le tissu lui-même qui, par suite

d'inactivité physiologique, subit des modifications morphologiques, physiques

et chimiques. Si les métamorphoses ont une marche lente, comme chez

la plupart des Insectes inférieurs, la destruction aussi progresse lentement

et se réduit, à proprement parler, à une dégénérescence suivie d'une histo-

lyse dont les résidus seront assimilés parles organes en évolution progressive.

Celle-ci se faisant elle-même très lentement, résorbe les produits de celle

destruction et n'influe pas, par ses besoins nutritifs, sur la marche du

phénomène en question. Celte dégénérescence peut èlre accompagnée d'une

« mise en réserve », en ce sens que pour le tissu musculaire, par exemple,

les résidus peuvent être englobés par le sarcoplasma (aulophagocytose),



DANS LE DÉVELOPPEMENT DES INVERTÉBRÉS. 47

pour aller avec lui faire partie du corps adipeux. S'agil-il, au conlraire,

d'une période nymphale Irès courte (comme c'est le cas pour beaucoup

de LépidoplèreSj par exemple), dans laquelle les organes larvaires cessent

brusquement de fonctionner (au moment où débute le stade de nymphe) et

sont en un très court laps de temps remplacés par des organes nouveaux

(insecte parfait), il semble, à Tcxamen des tissus de la chrysalide, qu'une

autodestruclion seule ne peut suffire : la désagrégation des tissus larvaires

se déclarant presque au même moment dans tous les organes, produit

probablement sur l'ensemble des leucocytes (tissu sanguin) des attractions

chimiolaxiques telles que leurs propriétés phagocylaires doivent se mani-

fester au sein de celte hislolyse générale; ils se chargent des débris tissu-

laires qui achèvent leur dissolution par la digestion intracellulaire. Par leur

intermédiaire aussi, les matériaux nutritifs qui résultent de la destruction

des organes larvaires sont portés rapidement à destination, et sous ce double

rapport s'explique le rôle considérable et prépondérant que ceux-ci peuvent

remplir dans le cas de métamorphoses complètes. Cela n'empêche pas,

néanmoins, l'aulophagocylose de se manifester, mais elle n'intervient plus

exclusivement, à côté de la destruction par simple dégénérescence dont elle

ne constitue en somme qu'une phase (iMusca, Bombyx, Phryganea).

DESTINÉE DES PRODUITS DE DESTRUCTION

DES ORGANES LARVAIRES.

Il résulte de nos recherches et de toutes celles de nos devanciers que les

organes larvaires épuisés dégénèrent et que leurs débris, enlevés ou non

par phagocytose (phagocytes, myoclastes, etc.), ont tous une destinée

commune : ils serviront de matériaux nutritifs pour l'édification des organes

de ïImago.

1. Phagocytes proprement dits. — Quant à la destinée des phagocytes

proprement dits, nous pouvons renvoyer au travail de van Rees (pp. ii3

à 118). De même que Kowalewsky, il conclut à une digestion intracellu-

laire des sarcolyles et autres inclusions; à notre tour, nous avons pu nous
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rendre comple de ce phénomène. On rencontre ces phagocytes, pendant les

premiers temps du stade nymphal, à l'endroit même où ils ont incorporé des

parties d'organes larvaires; plus tard, on peut en trouver en des points

très éloignés, ce qui prouve qu'ils ont pérégriné entre les organes, véhiculant

avec eux leurs inclusions. Van Rees est d'avis que les phagocytes se

détruisent en perdant la membrane et le protoplasme; le noyau seul reste

pendant quelque temps encore au milieu des débris organiques totalement

ou imparfaitement digérés, 11 est incontestable que tel est le sort de beau-

coup de phagocytes; ainsi, au niveau de tissus en évolution, on en rencontre

en très grand nombre qui périssent de la façon décrite par van Rees : le

but de leur fonction phagocytaire est atteint, puisque les produits de la

destruction sont véhiculés jusqu'aux endroits où ils pourront être utilisés.

Ainsi que l'a démontré van Rees, de même que Kowalewsky, il n'y a jamais

d'interruption dans le tissu hypodermique pendant le double phénomène

de la dégénérescence et de la néoformation, c'est-à-dire que pendant que

les phagocytes font disparaître l'hypoderme larvaire en dégénérescence, les

téguments nouveaux évoluent et puisent leurs matériaux nutritifs dans ce

que leur apportent ces phagocytes venus d'ailleurs et chargés, par suite,

partiellement tout au moins, d'éléments d'une autre nature : car ainsi qu'il

a été dit plus haut, l'hypoderme larvaire est attaqué et détruit par des leuco-

cytes renfermant déjà des sarcolytes, par exemple. Van Rees admet aussi que

des phagocytes peuvent déverser leurs inclusions, se « vider » et devenir

des leucocytes vides. Il est certain que des leucocytes perdent lentement et

graduellement leurs inclusions, mais il est le plus souvent difficile de dire

de quelle façon se passe le phénomène. Est-ce que les sarcolytes et autres

produits de destruction, après avoir subi la digestion intracellulaire, sont

transformés en substances liquides qui peuvent diffuser à travers la mem-

brane sans que nos réactifs les fassent apparaître, ou bien, sans avoir été

transformés totalement, peuvent-ils être mis en liberté par le leucocyte?

Nous croyons que le processus se passe suivant ces deux modes chez Musca

vomitoria et chez Bombyx moti. Chez Tenebrio moUtor, nous avions déjà

l'occasion de le dire, les phagocytes qui se chargent ici, à eux seuls, de

l'enlèvement des résidus organiques, les transforment en graisse qu'ils
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déversent (pl. II, fig. 2, 3, 4 et 5) dans les organes en formation on en

régénération. Les vacuoles précédemment occupées par les boules grais-

seuses reslent vides et donnent aux cellules un aspect caraclérislif|ue (pl. Il,

tig. C, 7, 8). Pour beaucoup de phagocytes, l'expulsion des boules de

graisse est le signal de la destruction. On les retrouve pendant quelque temps

munis encore de leurs vacuoles et de leur rélicuium graisseux, mais le noyau

dégénère et l'ensemble des phagocytes finit par se transformer en conglo-

mérat informe, vacuolaire, dans lequel on ne distingue plus de cellules

à limiles nettes. D'autres inclusions se font encore reconnaître comme étant

les sarcolytes caractéristiques dont la transformation (par digestion) ne s'est

pas opérée ou achevée.

2. Myoclastes. — Plus haut déjà, nous nous sommes prononcé au sujet

de la destinée reconnue à ces éléments par Viallannes, Rowalewsry et

VAN Rees : l'écart de notre interprétation d'avec les leurs trouve surtout son

explication dans le fait que nous attribuons une origine différente à ces élé-

ments. Rappelons brièvement ce qu'en pensent ces trois auteurs. Le premier

les considère comme donnant lieu par formation libre à de jeunes cellules

embryonnaires destinées à aller édifier de nouveaux organes; Kowalewsky

admet que les phagocytes les détruisent, tandis que, d'après van Rees, ils

joueraient un rôle d'organes lymphoïdes où les leucocytes viendraient se

multiplier après s'être nourris aux dépens du contenu. On trouvera plus

haut le détail des observations chez Musca et chez Bombyx qui nous ont

conduit à admettre que ces grandes cellules chargées de granulations grais-

seuses sont des myoclastes gorgés de produits de l'hislolyse musculaire;

ceux-ci y continuent leurs modifications régressives, au point qu'ils finissent

presque tous par se transformer en graisse. Il a été démontré à sutfisance,

croyons-nous, que les autres inclusions, telles que les points et corpuscules

colorables, doivent également être considérées comme des produits d'une

digestion intracellulaire plus ou moins avancée.

Ce qui précède s'applique aussi aux myoclastes décrits chez la For-

ficule et chez les Punaises d'eau; il n'y a qu'une dilTérence de degré

consistant surtout en ce fait qu'ici la substance contractile se transforme

Tome LVI. 7
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sur place presijuc enlièremenl en graisse, tandis que chez Bombyx el tout

parliculièremenl chez Musca le phénomène ne se fait reconnaître qu'après

l'engiobement des sarcolytes.

Ces myoclasles se reirouvent plus lard au niveau d'organes ou tissus en

voie de développemeni, mais le plus souvent, s'y désagrégeant, ils perdent

leurs formes arrondies et s'étalent ou s'aplatissent de façon que leur contenu,

sechappanl ainsi qu'une masse semi-liquide, aille se répandre à la portée

des jeunes tissus (trachées, muscles, hypoderme, organes génitaux, etc.)

(pl. H, fig. 41). Ceux-ci s'en emparent, car on les trouve gorgés des pro-

duits de celte désagrégation qui subissent dans leur intérieur une assimila-

lion reconnaissable aux modifications d'aspect qu'ils présenlenl. 11 s'agit

évidemment ici d'une nutrition, c'est-à-dire que les produits de la destruction

enlevés et véhiculés par les myoclasles, comme ceux que transportent les

phagocytes vrais, servent de nutriment aux organes imaginaux en voie de

développement. L'origine el la signification de ces myoclasles n'ont donc

rien qui doive étonner. Il s'agit uniquement de détritus musculaires groupés

et « mis en réserve » : ils constiluent en effet des réserves alimentaires

qui seront utilisées plus tard par les organes en néoformation, au lieu que,

dans le cas d'une intervention exclusive des phagocytes sanguins, ceux-ci

les transportent immédiatement vers les points où ils seront utilisés à l'édi-

fication des tissus adultes.

Syncylia. — Il a été exposé précédemment que dans certains cas, lors

de la dégénérescence musculaire, il se produit chez les Insectes des ordres

inférieurs [Hémiptères, Orthoptères') , et quelquefois aussi dans le cas d'In-

sectes plus élevés dans la série (larve de la Plirygane), des associations de

cellules chargées de produits de dégénérescence. L'aspect de ces syncylia

varie parfois considérablement, mais on peut les ramener presque toujours

à un aggloméré de cellules provenant d'organes en voie de destruction.

Ici encore, ces débris tissulaircs ont la destinée de ceux qui, chez les Insectes

|)lus élevés, sont enlevés par phagocytose : c'est-à-dire qu'ils sont destinés à

aller fournir les matériaux nutritifs nécessaires à l'édification d'organes nou-

veaux, (^esl ainsi qu'on les retrouve, par exemple, dans l'ovaire à'jEschna,
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de Periplaneta, etc., où les syncylia viennent se vider au point qu'ils

s'épuisent compiètennent. On peut poursuivre par le détail les phases de

celte destruction qui débute le plus souvent par un étalement de Télément

syncytial à la surface des tubes ovariques (il s'agit dans l'espèce d'ovaires

sans cellules nutritives). Peu à peu, les cellules perdent de leur graisse;

l'épilhélium folliculaire, au contraire, et après lui l'ovule, en acquièrent :

lentement, mais progressivement, la graisse passe totalement dans l'organe

génital. Nos figures 12, 15 et 14 de la planche II montrent diverses

phases de ce phénomène et, dans le but de ne pas trop nous étendre sur

ce sujet, nous renvoyons à l'explication de la planche.

Nous aurons à revenir, dans un chapitre spécial, sur des destructions par-

ticulières qui se produisent dans certains constituants de l'organe femelle.

Disons un mot de leur destinée.

L'épithélium seul dans le cas des ovaires les plus simples, l'épithélium

et les cellules nulrilives quand ces glandes sexuelles ont une composition

plus parfaite, se détruisent à un moment donné par dégénérescence et seront

incorporés (en tout ou en partie) par les ovules en vue de l'accroissemenl.

Ceux-ci (les ovules) forment dans leur ensemble ce que l'on pourrait appeler

le tissu génital femelle adulte et, à l'instar de tous les organes définitifs,

ils se nourrissent en partie, pendant leur accroissement, des débris d'élé-

ments préexistants, larvaires. Le sort réservé aux produits nés de la des-

truction à l'intérieur des organes génitaux femelles, est donc en tous points

identique à celui des autres résidus tissulaires.

3. Leucocytes. — Van Rees consacre un chapitre à la destinée des

leucocytes (66, pp. 113 à 118) : il conclut à une dégénérescence de ces

éléments dont il voit, d'un autre côté, la multiplication se produire active-

ment dans les cellules adipeuses, ainsi qu'il a été rappelé plus haut. Le fait

seul que les cellules adipeuses en renferment un nombre considérable

(liunderttausende), fait naître l'idée, chez l'auteur hollandais, que beaucoup

sont destinés à se détruire et il dit qu'il serait désirable que l'on pût fournir

des données certaines quant à leur disparition. Il croit en avoir trouvé l'expli-
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calion cl l'expose à la page 416 de son travail de 1888. Ayant rencontré

entre les cellules des divers épiihélinms des granulations fines ou grossières

situées à Tintérieur, « eines ziemlich breiten Hofes » , de même que des leuco-

cytes, il a conclu que ces granulations étaient les résidus de cellules sanguines

en voie de dégénérescence. « Les leucocytes, dit-il, cédant à leur tendance

» innée à pénétrer dans les tissus, ne trouvent pas de proie, mais tombent

» eux-mêmes victimes de leur activité. Dans ce cas encore, ils interviennent

» au bénéfice des jeunes tissus en formation. »

Cette question nous a égalemenl occupé : nous avons rencontré dans les

épithéliums des phagocytes, des cellules sanguines normales en voie de

division indirecte et d'autres en élat de dégénérescence marquée. Le sort

des premiers a été décrit ci-dessus
;
quant aux seconds, ils sont certaine-

ment dans un élal d'activité vitale telle que l'on ne peut pas un seul instant

soutenir l'hypothèse qu'ils soient arrivés à ce niveau pour y trouver la

mort. Ainsi qu'il a été démontré par un grand nombre d'auteurs, des leuco-

cytes sains et vigoureux peuvent pénétrer dans tous les tissus et à tous les

niveaux, s'y multiplier, englober des substances nocives, des débris cellu-

laires, de la graisse et autres produits de la digestion, des bactéries mortes

ou vivantes, etc., puis retourner dans les voies sanguines. Il nous est avis

que dans le cas actuel, contrairement à l'idée émise par van Rees, les leuco-

cytes dont il s'agit ne trouveront pas la mort dans les épithéliums. A certains

niveaux, les leucocytes en division étaient excessivement nombreux, tandis

qu'à d'autres, on ne les rencontrait qu'isolés ou réunis par petits groupes.

Pour ce qui regarde les leucocytes de la troisième espèce, nous dirons que

l'on peut reconnaître une dégénérescence caractéristique par cliromatolyse :

des boules homogènes et très peu colorables, prenant naissance dans leur

intérieur et servant de substratum à des granulations chromatiques com-

pactes, sans structure aucune, provenant du fractionnement du noyau. Il est

probable que le large « Hof » vu par van Uees autour des granulations

chromatiques correspond à la boule homogène de nos préparations et que

l'on retrouve toujours dans le cas d'une destruction par chromalolyse. Nous

renvoyons, au surplus, pour l'historique complet de la question relative à

la pénétration dos leucocytes dans les épithéliums, à notre travail de 1895
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(16, pp. et suivantes). Quant au sort qui les attend, je me range sans

réserve à Topinion de van Rees : de même que les autres résidus tissulaires,

ils seront utilisés par les organes en évolution au sein desquels ils ont trouvé

la mort. Les boules chromatiques et leur substratum subissent une sorte

de dissolution progressive qui se fait surtout reconnaître parce que leurs

dimensions diminuent : ils se fragmentent encore davantage et leur colora-

bilité va s'affaiblissant.

D'une façon générale donc, les produits de la destruction histolytique

servent tous indistinctement de matériaux nutritifs aux organes imaginaux

qui commencent leur développement, chacun séparément et indépendam-

ment, à des moments divers de révolution organique.

DÉVELOPPEMENT DES ORGANES GÉNITAUX.

Le principe du développement poslembryonnaire des Insectes peut donc

se résumer comme suit : Des organes nouveaux restés à l'état d'ébauche

embryonnaire se développent en utilisant les matériaux nutritifs résultant de

la destruction d'organes préexistants dont le fonctionnement a cessé et dont

l'activité vitale est épuisée.

Pendant la première et aussi la plus grande partie de l'existence, le

fonctionnement des organes tend surtout à la conservation de l'individu;

l'organisme accumule pendant cette [)ériode active les matériaux nécessaires

et préparatoires à la seconde, qui a pour but la conservation de l'espèce : les

organes dont la mission spéciale est de réaliser ce dernier, se forment en

dernier lieu, et quand ils ont atteint leur développement complet et leur

maturilé, on peut considérer l'animal comme étant parvenu à la deuxième

étape de son existence. Pendant cette dernière période, toute l'activité vitale

semble se concentrer en vue de ce but suprême. Nous aurons l'occasion

plus tard de revenir sur ce sujet dans nos conclusions; mais disons dès

à présent que, à notre sentiment, les métamorphoses des Insectes, qu'elles

soient complètes ou incomplètes, durent toute la vie, et la dernière phase,

la formation et l'achèvement des organes génitaux, débute relativement tôt
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el dure elle-même une grande partie du temps embryonnaire. L'ovaire,

comme lous les autres organes de V/mago, a existé pendant un temps plus

ou moins long à Pétat d'ébauche embryonnaire el commence son développe-

ment à un moment donné, puisant dans les résidus d'organes disparus une

grande partie des matériaux nécessaires à son évolution. Nous avons déjà vu

autre part que, chez Tenebrio molitor, les phagocytes chargés de sarcolytes

qu'ils ont digérés el transformés en graisse dans leur intérieur, vont pénétrer

dans le testicule pour y déverser leurs boules adipeuses. Celles-ci se frag-

mentent et sont utilisées par les éléments de la spermalogenèse. De même,

chez A^schna grandis, chez Forfîcula auricularia et chez Periplaneta

orientalis, les syncytia du corps adipeux perdent leur graisse qui finit par

disparaître presque complètement au profit des organes génitaux femelles.

Ce phénomène est donc, en lous points, identique à celui exposé d'une

manière générale dans le chapitre relatif à la destinée des divers produits

de la destruction des organes larvaires. Il nous a élé donné de nous rendre

compte de ce fait plus spécialement chez Dijlisciis, Carabus, Hydropliilus,

Telepliortis, Bombyx, JEschna, Forfl.cula, Periplaneta, iSotonecta, Nepa : la

graisse passe, à la suite d'une émulsion poussée très loin, dans l'es cellules

épiihéliales des follicules ovariques qui la cèdent plus tard aux ovules. Dans

nos préparations de Bombyx fenjelle à l'état d'insecte parfait, on peut se

convaincre que le corps adipeux est totalement épuisé; il n'a plus guère de

raison d'être : les organes génitaux qui achèvent l'organisation de l'animal

étant complètement formés, la ponte ne devait pas larder à se produire.

Mais là ne se borne pas la nutrition des organes génitaux en général et

de l'ovule en particulier : celui-ci, à l'état de complet développement (stade

de maturité), constitue une cellule douée de propriétés spéciales et renfer-

mant en dépôt une grande quantité de substances nutritives qui serviront

plus tard à la formation el à l'entretien des premières cellules embryon-

naires auxquelles il donnera naissance; il est, de plus, constituant d'un

organe de l'insecte parfait et comme (el il s'achève tardivement el aux

dépens de tissus primitivement existants qui jouent ainsi un rôle larvaire.

On peut, d'une façon générale, distinguer deux espèces d'ovaires chez les
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Insectes : ceux qui renferment des cellules vilcllines et ceux qui n'en ont

pas. Parmi les premiers, on peut encore établir une dislinclion selon que ces

cellules se Irouvenl toutes groupées dans une chambre spéciale ou accom-

pagnent par série les ovules dans leur trajet vers Toviducle. Dans les ovaires

dépourvus de cellules nutritives, les ovules se suivent dans les tubes ova-

riques et reçoivent les éléments nécessaires à leur accroissement exclusive-

ment de répilhélium pariétal. Nous aurons Toccasion de revenir, quelques

lignes plus bas, sur ces modes de nutrition de l'ovule.

Le phénomène de la nutrition de l'ovule de Dytique a lait, de noire part,

l'objet d'une étude approfondie. L'ovariule de cet insecte a atteint le degré le

plus compliqué et le j)lus complet. On y distingue successivement : j° le

ligament suspenseur (Endladen); S'' le germigène ou chambre terminale

(Endkammer); 3° le tube ovigère constitué par la série des follicules où se

trouvent les œufs en chapelet, séparés entre eux par les cellules nutritives;

puis vient 4" la portion réticulée de l'ovariule qui conduit dans l'oviducte.

Nous n'insisterons pas sur la signification anatomique et physiologique du

ligament suspenseur : c'est la terminaison proximale du tube ovarien qui

débute d'une façon aveugle et se continue par transition lente avec la

chambre terminale.

La signification de celle-ci a été examinée dans un très grand nombre

de travaux et l'interprétation qu'on a donnée aux phénomènes mor|)holo-

giquos et physiologiques qui s'y passent, varie considérablement. Lubbock,

en 4 859, a dit des éléments qui la remplissent que, à un moment donné de

leur développement, on ne peut distinguer quelles sont les cellules destinées

à devenir nutritives de celles qui deviendront génitales. Stein, en 184-7,

avait déjà admis cette interprélalion. 11 serait trop long de donner ici l'his-

torique complet de tout ce qui a été dit depuis les premiers travaux publiés

sur ce sujet : il suffira, pour se mettre au courant de la matière, de consulter

le travail de Korschelt (1886). il nous faut cependant nous arrêter

(jueique peu aux trois travaux que L. Will a publiés de 1884 à 1880.

Dans la chambie terminale, les cellules indifférentes, que l'auteur appelle

uoblasles, sont constituées de grands noyaux, les limites celiulaiies ne
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peuvent se poursuivre dans la subslance fondamenlale; les noyaux sont

composés de chromatine homogène. Ces oobiasfes s'entourent de protoplasme

et produisent par bourgeonnement des amas de chromatine qui constitueront

les noyaux des cellules nutritives et des cellules épithéliales. Ce qui reste de

ces ooblastes devient la vésicule germinative, tandis que la chromatine encore

disponible se transforme en vitellus. Par continuation, le noyau des cellules

nutritives donne aussi des amas de chromaline qui se transforment dans le

protoplasma en noyaux de cellules épithéliales. Sabatier (57) a également

étudié la morphologie de Povaire; il fait naître les cellules épithéliales et

les cellules nutritives par formation libre au sein de Tovule. Dans le travail

de 1885, WiLL (76) revient sur le sujet pour élayer encore les résul-

tats de ses précédentes études. En 1886 paraît son mémoire sur Tœuf de

Colymbetes fuscus (77); on y trouve quasi la confirmation de ses recherches

faites antérieurement chez Nepa et Notonecia. Le noyau de l'œuf, d'après

ce travail, produirait par bourgeonnement les noyaux des cellules nutritives,

qu'il nomme des cellules épithéliales géantes (Riesenepithelzellen), et qui, non

séparées par des cellules épithéliales, constituent avec l'œuf ce qu'il appelle

une « mehrzellige Eianlage » ; de plus petits bourgeons nucléaires forme-

raient les noyaux des cellules épithéliales folliculaires. Les figures 3 à 19

de la planche I du travail de 1886 sont suggestives à cet égard, mais

elles ont été exécutées à un trop faible grossissement, qui n'a pas permis

à leur auteur de fournir l'interprétation exacte. Rorschelt (29) attribue à

des phénomènes de dégénérescence les images obtenues par Will et inter-

prétées par lui comme correspondant à la formation de cellules épithéliales

aux dépens des ooblastes; il ne s'est pas attardé davantage à combaltre

les vues de Will. Stuulmanin (61) conteste également l'origine attribuée

par cet auteur aux cellules épithéliales, et Schneider (60), à son tour,

attaque énergiquement les idées exposées dans le travail de 1885. Il en est

de même de Blochmann (10), qui voit bien bourgeonner le noyau des

cellules de la chambre terminale et donner lieu à de petits noyaux; mais

comme il en a vu encore se produire dans l'ovule après la formation du

chorion, il dit que Ton ne peut pas admettre que ce sont là des noyaux de

cellules épithéliales, mais des produits destinés à disparaître.
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Dans notre examen du germigéne de Dytique, entrepris avec tous les

soins possibles, nous avons eu Toccasion de rencontrer les figures décrites

par Wfll chez Colymbetes, dont le tube ovarien a une structure identique

à celle du même organe du Dytique. Il nous a élé facile de vérifier les

résultats obtenus par Rorschelt relativement aux modifications successives

subies par les cellules destinées à se transformer en ovules; mais, à côté de

ces détails, il s'en est montré d'autres qui nous ont tout particulièrement

intéressé. Quelques cellules du germigéne subissent la transformation bisto-

lytique caractérisée par l'apparition, dans le protoplasme, de spbères à

structure compacte, servant de support à des fragments chromatopliiles plus

ou moins nombreux. Les limites de ces cellules ainsi transformées ont dis-

paru et les produits de la dégénérescence se répandent dans la cavité de

la chambre, entre les autres qui ont conservé leur aspect général. Ces

produits, serrés entre les cellules qui occupent la chambre terminale,

pénètrent ou arrivent jusque dans celles que Ton reconnaît déjà comme

étant les futurs éléments ovulaires et vont y contribuer à leur accroisse-

ment : il s'agit d'une dégénérescence spontanée, débutant et s'achevanl sans

l'intervention de cellules sanguines, et d'une disparition subséquente par

englobement de la part de la cellule-œuf, qui joue ainsi le rôle de phago-

cyte. Les boules du protoplasme nées dans les cellules nutritives corres-

pondent donc aux produits des ooblastes (Will) et leur partie chromatique

est le noyau né, d'après cet auteur, par bourgeonnement de ces mêmes

ooblastes ^ Non seulement des cellules nutritives peuvent, en dégénérant,

donner lieu à des substances d'accroissement pour l'ovule, mais l'épithélium

aussi peut sécréter de ces boules, et la figure 5 de la planche III le prouve

surabondamment. Il est de fait qu'il règne dans la chambre terminale une

activité physiologique considérable : elle se manifeste, dans des coupes bien

1 Des sorties de parties chromatiques ont été signalées par Roule (87) chez les

Phallusiadées, par Balbiani (2) chez les Myriapodes, par Fol (17) chez les Ascidiens,

par Blochmann (10) chez les Fourmis, par Leydig (37) chez divers Arthropodes, par

Weismann et IscHiKAWA (82) chez Daphnia, par Lameere (80) chez Camponotus lùjnipenla

et par Van Bambeke (78) chez Scorpaena scrofa. Nous avons déjà cité à ce sujet les travaux

de Stuhlmann, de Schneider et de Korschelt.

Tome LVI. 8
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faites, par l'apparition de figures karyokinéliques nombreuses de tous les

stades et par les indices certains d'une sécrétion épilhéiiale énergique qui,

de même que la dégénérescence de certaines cellules nutritives, se fait au

profit des cellules ovulaires. Dans la partie inférieure de cette chambre,

on distingue les cellules destinées à devenir génilales de celles qui garderont

leur caractère nutritif; Rorschelt a fourni à cet égard des détails d'une

grande précision et il est vraiment étonnant qu'il n'ait point constaté des

figures de division indirecte.

Dans un important travail paru en 4 889, Rorschelt a étudié dans tous

les détails la morphologie et la physiologie du noyau cellulaire de l'ovule et

des cellules nutritives dans l'ovaire de Dytique. C'est ainsi qu'il a démontré

que les cellules nutritives sécrètent au profit de l'ovule assez longtemps

durant son trajet dans la gaine ovarique, des granulations qui noircissent

par l'acide osmique (l'auteur ne les regarde pas comme de nature grais-

seuse, car elles se colorent aussi par le bleu de Lyon), et que, d'un côté,

le noyau de ces cellules nutritives intervient tout au moins indirectement

dans celte sécrétion, tandis que, d'autre part, la vésicule germinative exerce

une attraction sur les produits de celle sécrétion, il est facile de constater

qu'il en est ainsi et l'on reconnaît parfaitement des traînées de granulations

sécrétées par les cellules nutritives se dirigeant vers la vésicule germinative

et s'accumulant autour d'elle. Pendant ce temps, à n'en pas douter, celle-ci

émet des prolongements qui lui font reconnaître des propriétés amiboïdes,

telles qu'en ont décrites Balbiani (I), en 4865, et E. Van Beneden (62),

en 4 880 L'auteur ne s'occupe pas spécialement de la question de savoir

ce que deviennent les cellules nutritives après avoir épuisé leurs fonctions

sécrétoires; l'idée généralement admise est qu'elles sont absorbées par l'ovule.

Il nous faut encore revenir à ce sujet sur les travaux de Will; d'après lui,

la vésicule germinative qui a déjà fourni, par bourgeonnement, les noyaux

"i Pendant la correction des épreuves du présent travail paraît la communication faite

par le professeur Van Bambeke au Congrès des sciences anatomiques tenu à Gand (79).

Ij'auteur y décrit et figure des « irrégularités du contour nucléaire » qu'il interprète...

ce comme étant l'expression de mouvements amiboïdes du noyau » (oocyte de Pliolcus

])lialaii(iioides).
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des cellules nutritives et des cellules épilhéliales, continue encore à bour-

geonner pour produire du vilellus; il décrit ce dernier phénomène comme

se passant chez le Dytique. Les cellules nutritives, de leur côté, ne four-

nissent point à Tœuf : elles sont probablement, dit-il, avec les cellules

épilhéliales, les homologues de la « zur Bildung der mannlichen Geschlechls-

stoffe hinfuhrenden Formation » et semblent indiquer que Tœuf primordial

a été hermaphrodite. Il nie également pour les cellules épilhéliales follicu-

laires la propriété d'élaborer au profit du vitellus; dans ce travail, il ne

revient plus sur la destinée des noyaux des cellules nutritives une fois

entrés dans le vitellus : à cette époque, il avait déjà admis ailleurs que ces

noyaux en sortent pour aller constituer des cellules épilhéliales.

Les cellules nutritives de Tovaire de Dytique sont destinées à passer dans

le vitellus de Tovule : nos préparations nous ont fourni Toccasion de pour-

suivre tous les détails de ce phénomène. A ce moment ^, les cellules ont

conservé l'aspect caractéristique qui les fait reconnaître depuis leur lieu

d'origine, la chambre terminale; elles ont simplement acquis des dimensions

graduellement plus considérables au fur et à mesure qu'elles ont avancé

dans l'ovariule. Les cellules épilhéliales qui les séparent, subissent bientôt

des altérations : les minces membranes qu'elles constituent encore cèdent

à la pression qu'elles subissent et il n'est pas rare de voir que des éléments

nutritifs voisins se fusionnent. D'autres fois, à l'endroit où la chambre

vitelline se coitinue avec le follicule ovarique, on voit, d'après les cas, une

ou plusieurs cellules s'écoulant dans l'œuf. A ce moment, on ne distingue

plus de séparation nette entre celui-ci et les éléments qui viennent le

grossir; seuls, les noyaux ayant gardé leur aspect, leur forme et leur struc-

ture, indiquent encore le nombre de cellules pénétrant ou ayant pénétré,

car, pendant longtemps encore, ils conservent leur intégrité parfaite.

11 peut se faire parfois que la cellule nutritive, avant d'aller joindre son

cytoplasme au vitellus ovulaire, déverse dans ce dernier son noyau qui,

s'écoulant comme une masse semi-liquide, passe dans le vitellus sans subir

aucune altération (pl. III, fig. 1 et 4.). Il nous est arrivé de voir que, dans

1 La chose est connue et admise depuis longtemps déjà (Stein, Wagner, Lubbock, etc.}.
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cerlains cas, cet écoulement s'accompagnait d'une désagrégation poussée

Irès loin ; il en résultait une coulée de nucléine fragmentée, se maintenant

entière, parfaitement reconnaissable par les réactifs et ne contractant aucune

fusion avec le vitellus ambiant.

Avant leur pénétration dans l'ovule, les noyaux peuvent parfois se fusion-

ner; la figure 2 de la planche ill est très démonstrative à cet égard : quatre

cellules nutritives voisines, par suite de leur accroissement considérable,

ont déchiré la mince membrane épilhéliale qui les sépare, et à la hauteur de

ces solutions de continuité, on voit nettement que les noyaux ouverts eux-

mêmes laissent échapper leur chromaline qui se divise en des granulations

très fines, mais sans se mélanger au cytoplasme. Dans cet état de divi-

sion même, on voit que les constituants du noyau conservent leur identité

pleine et entière. C'est probablement aussi sous forme de coulée chromatique

que nous aurions pu retrouver ces noyaux, si le hasard des recherches nous

avait fait fixer l'ovaire quelque temps plus tard.

Le cytoplasme nutritif, au contraire, ainsi qu'il a déjà été dit, arrivant

dans le vitellus, se confond absolument avec celui-ci et il est rare que les

réactifs le fassent encore apparaître quand il a quitté la logette nutritive.

KoRSCHELT (30) a dit que, pendant que les cellules nutritives déversent

vers l'ovule leurs produits de sécrétion, la vésicule germinative se porte à

leur rencontre et modifie complètement son aspecL A notre tour, nous con-

statons de plus qu'elle se porte vers les noyaux des cellules nutritives, à leur

entrée; dans ce transport, elle modifie sa forme, se creuse et émet des

prolongements.

11 a déjà été rappelé plus haut que des mouvements amiboïdes du noyau

cellulaire ont été décrits depuis longtemps par les auteurs; l'interprétation

qu'on a donnée du phénomène varie considérablement : Korschelt, qui a

pu les étudier m vivo, y voit une augmentation d'activité du noyau, et

comme ils se montrent avec une grande évidence lors de l'entrée dans le

vitellus de substances sécrétées par les cellules nutritives, il est d'avis qu'il

faut les interpréter comme un signe que le noyau prend part à l'assimi-

lation de ces substances ou qu'il exerce une influence considérable sur

l'activité absorbatrice de l'œuf. Ce qui nous a particulièrement intéressé,
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c'est l'entrée du noyau des cellules vilellines dans l'ovule et le sort qui lui

est réservé. Il a élé dit qu'il conserve son intégrité complète (s'il se déagrège,

sa chromatine reste toujours parfaitement reconnaissable) et qu'il entre dans

l'ovule, soit avant^ soit après son cytoplasme, quelquefois aussi en même

temps que lui. Le vilellus émet des prolongements très épais, — grossiers

lobopodes, — qui se portent dans la direction de la chambre nutritive, et

englobe les cellules à la façon d'une amibe : il se conduit ici en véritable

phagocyte. Le noyau, de son côté, peut parfois aussi se porter à la rencontre

des élémenis nutritifs et, dans ce cas, alïecter un aspect polymorphe (fig. 3,

pl. III). Ces mouvements de la vésicule germinative observés dans nos pré-

parations doivent s'interpréter comme étant de nature amiboïde et destinés

à englober l'élément nucléaire qui, dans ce cas, est attiré tout entier dans

une excavation où se passeront subséquemment les phénomènes caractéris-

tiques de l'absorption.

Il est un fait qui frappe, quand on observe dans sa totalité un tube ova-

rique de Dyliscus : à une certaine dislance de la chambre terminale, on

constate que la chromatine est quasi absente dans les vésicules germinatives

et que celle particularité se maintient inaltérée jusqu'au niveau où les cel-

lules nulritives, ayant atteint leur épuisement fonctionnel, cessent de sécréler

et passent dans l'ovule A ce moment même, tant qu'un noyau ne soit

descendu jusque dans l'œuf, on constate celte pauvreté en chromatine dans

la vésicule. Plus loin, au contraire, elle augmente et devient même abon-

dante; entre ces deux niveaux s'est faile une absorption de noyaux dont

la chromatine est allée enrichir la vésicule. La figure 3 de la planche III

montre d'une façon évidente que le noyau de la cellule vitelline, encore

entier dans la plus grande partie de son étendue, a perdu sa membrane en

un point de sa surface tournée vers la vésicule et déverse ses granulations

dans celle-ci, qui l'embrasse dans une large excavation ; elle-même est très

pauvre en nucléine. Notre figure 4 de la planche III est plus démonstrative

encore pour l'idée que nous développons en ce moment. La vésicule germi-

1 La diminution de la chromatine a été longuement étudiée dans le travail de

lStuhlmann (61).
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native, en effet, déjà très riche en matière chromatique, a pris une forme

toute spéciale qui indique qu'elle Iravaille activement à englober un noyau,

un autre se trouvant déjà èlre entouré de toutes parts. Le vitellus est creusé

d'une traînée claire qui conduit vers la chambre nutritive, indiquant d'une

façon incontestable le trajet parcouru par les noyaux dans leur descente

vers la vésicule; à la limite de la chambre nutritive, on voit encore deux

noyaux s'écoulant dans l'ovule et il est facile de prévoir qu'eux aussi sont

engagés dans la même direction. Il n'y a, au contraire, rien qui puisse faire

reconnaître le cytoplasma des cellules nutritives écoulées dans le vitellus :

il y a fusion complète.

Il résulte de ces détails que vitellus et vésicule se nourrissent tous les

deux et séparément du contenu de la chambre nutritive; l'un et l'autre

s'emparent d'éléments à fonction physiologique terminée, c'est-à-dire que

leur développement et leur accroissement se feront par un même mode

physiologique que pour les autres tissus embryonnaires. On pourrait dire,

à la rigueur, que les cellules nutritives reprennent, dans cette phase, leur

rôle génital, puisqu'elles vont augmenter les constituants de l'ovule qui se

développent aux dépens de leurs parties similaires et qu'elles contribuent

ainsi à l'édification de la cellule sexuelle.

Il n'est pas fréquent de voir, aussi distinctement que nous venons de le

décrire, la vésicule s'enrichir du contenu nucléaire de la chambre nutritive :

nous-même, nous ne l'avons observé d'une façon frappante que sept fois

chez le Dytique et une fois dans l'ovaire de Carabe; le plus souvent, on

constate que les noyaux descendant dans l'ovule en plus ou moins grand

nombre, s'y maintiennent longtemps dans leur étal normal (fig. i, pl. III).

Dans ce dernier cas, ils s'épuisent lentement, et la chromatine, diffusant

dans le vitellus, pénètre probablement à l'état de division extrême dans la

vésicule. Tout semble du moins imposer une pareille manière de voir, et

particulièrement le fait, déjà signalé pour le noyau des cellules vitellines,

que la chromatine peut s'écouler du noyau sous la forme d'un courant fine-

ment granuleux, se produisant dans la direction de la vésicule.

RoRscHELT décrit et figure une zone claire autour de la vésicule dans

laquelle celle-ci envoie des prolongements et acquiert cet aspect amiboïde
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caractéristique; l'auteur la compare à la « Mantelschicht » de Leydig. Nous

ne l'interprétons pas comme une couche vileiiine, mais comme le résultat de

l'accumulation de la cliromatine venue des noyaux des cellules nutritives :

elle se colore, en effet, d'une façon intense par les réactifs ordinaires de la

nucléine. Avant que ne débute la descente des cellules vitellines dans la

logelle ovulaire, on ne constate pas trace de cette couche (fig. 3, pl. III);

elle s'ébauche, au contraire, pour s'accroître par la suite, après que les pre-

miers noyaux nutritifs sont descendus de la chambre nutritive (fig. 1 et 4,

pl. III). Brass, dans ses études sur les Amibes et les Infusoires (14), dit que

la chromatine qui, d'après lui, n'est pas une partie vivante et active du

noyau, doit être considérée comme un produit de l'assimilation de substances

nutritives. Dans le cas de l'ovule de Dyliscus, nous sommes d'avis, au

contraire, que si une partie de la chromatine de la vésicule germinative est

d'origine nutritive, elle possédait déjà le caractère chromatique avant son

entrée et qu'elle ne fait qu'en augmenter la quantité préexistante. Chez

Carabiis aussi, il nous est arrivé de revoir cette couche chromatique; de

même que chez Dyliscus, elle avait une surface externe nette et parfaite-

ment sphérique, et il en était ainsi encore du côté interne, contrairement

à celle de Dyliscus, qui présentait des boursouflures rappelant absolu-

ment les figures 33 et 37 à 39 de Rorschelt. Rrassilstschik, qui a fait

des observations in vivo sur l'ovaire d'Aspidioius (34), décrit un phéno-

mène qui se rapproche de celui que nous venons de signaler : il a vu que

les cellules nutritives déversent leur chromatine dans l'ovule où se trouvait

irrégulièrement répandue, sous forme de peloton, celle de la vésicule

germinative. Dans un second travail, cet auteur signale le fait que chez

Phylloxéra et chez les Aphîdes, le noyau de la cellule nutritive, auquel

aboutit le pédicule d'un ovule situé dans une chambre folliculaire, se gonfle

considérablement : il y voit le prélude de l'émigration nucléaire. Dans les

deux travaux, il nie que le cytoplasme nutritif intervienne en quoi que ce

soit dans l'accroissement de l'ovule. Signalons encore en passant l'opinion

de WiLL, d'après laquelle des noyaux des cellules nutritives, une fois

descendus dans le vitellus, s'y accroissent et sortent finalement en partie

pour former les noyaux des cellules épithéliales : le vitellus, d'après cet
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auteur, naîtrait uniquement de la chromatine de la vésicule et des noyaux

nutritifs.

Le phénomène de Penglobement d'un noyau par un autre (vésicule ger-

minalive) n'a jamais été signalé, à noire connaissance du moins : c'est un

cas de caryophagie, et le noyau lui-même mériterait le nom de phagocyte,

ou mieux celui de pliagocaryon. L'ovule est un phagocyte au second degré,

attendu que ses deux parties constituantes englobent, chacune pour sa part,

un élément à l'état solide ou du moins semi-liquide.

A. Brandt (12) est d'avis que les cellules nutritives fournissent à l'ovule

des particules qui se détachent de leur surface : dans aucun cas, nous

n'avons pu réussir à retrouver ce détail et dans toules nos préparations ces

éléments se déversaient dans leur totalité dans l'ovule, à moins d'admettre

que les particules signalées par cet auteur ne correspondent aux granulations

sécrélées dans la chambre nutritive. Nos résultats diffèrent sous d'autres

rapports encore de ceux obtenus par le professeur Brandt. Balfour (3)

dit textuellement à la page li : « Après avoir atteint un maximum, elles

» s'atrophient graduellement et enfin sont absorbées sans se fusionner en

» apparence directement avec l'œuf... On ne sait pas encore bien si les

» cellules vitellines élaborent les particules du vilellus ou transmettent le

» nutriment à l'œuf. » D'après Korschelt (30), l'accroissement de la

vésicule se fait aux dépens de substances liquides; il fait remarquer que,

par cet apport, le noyau ovulaire augmente de volume dans le cours de son

évolution et il ajoute avec raison que les dimensions diminuent au contraire

vers la période de la maturation. Will aussi signale ce détail; mais c'est

surtout SïUHLMANN qui en a fait une élude approfondie (61). Il n'est pas

impossible qu'entre les nombreux matériaux apportés, la vésicule ait fait un

choix et se soit débarrassée (par une expulsion ultérieure) des moins favo-

rables. Il ne nous est cependant pas arrivé de pouvoir assister à celte

expulsion élective et nous n'avançons l'idée que comme simple hypothèse;

ajoutons encore qu'en effet, vers l'époque de la maturité, l'ovule montre une

affinité plus grande pour les matières colorantes nucléaires, ce qui semble-

rait indiquer que les substances chromatiques se sont condensées. Il y

aurait peut-être lieu de rapprocher de cette hypothèse les résultats obtenus
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en 1886 par Blochmann ( 1 1 ) : il a vu la vésicule germinalive de la Fourmi

et de la Guêpe émettre des bourgeons qui se détachent et se répandent dans

le vilellus pour y disparaître.

L'épilhélium, comme il a déjà été dit, forme dans l'ovaire de Dytique

des chambrettes nutritives et folliculaire qui accompagnent ToL'uf et les

cellules vitellines dans leur marche vers les canaux excréleurs. Dans le

germigène déjà, il peut sécréter des boules aux dépens desquelles l'ovule

augmente ses dimensions. En 1885, Brandt (12), rappelant qu'il a signalé

le fait de l'intervention de l'épilhélium dans l'accroissement ovulaire par la

production de boules, réclame la priorité de cette découverte. Aujourd'hui la

chose est généralement admise, malgré les travaux de Will, qui conduisent

à d'autres conclusions.

11 est cependant certains points de détail que l'on n'a pas décrits et au

sujet desquels nous communiquerons ici nos résultats. L'ovaire du Dytique,

et tel esl le cas pour la plupart des Insectes, puise dans le corps adipeux,

au sein duquel il se trouve plongé, des éléments nutritifs; ceux-ci sont tout

d'abord repris par l'épithélium, qui les passe ensuite à l'ovule : les liqueurs

à l'osmium les font ap|)araitrc avec évidence. La chose est surtout frappante

dans nos préparations de Periplanela, é'/Esclina, d'Hijdrop/iilus, de Cara-

bus et de Dyliscus : nous avons moins bien réussi sous ce rapport dans nos

coupes sériées d'autres Insectes, mais il n'est pas impossible que le phéno-

mène ne soil pas ininterrompu et que, dans ces conditions, il échappe parfois

à l'examen. En dehors de cette particularité physiologique, l'épilhélium

témoigne encore d'une activité sécrétoire qui augmente au fur et à mesure

(|ue son ovule se rapproche de l'oviducte. Cette activité se manifeste par

l'apparition dans son protoplasma de boules plus ou moins grandes, fixant

ou non les matières colorantes, qui passent dans la chambre ovulaire et vont

rejoindre l'ovule; elle atteint son apogée très peu de temps avant la forma-

tion de la membrane vitelline : à ce moment, tous les éléments épithéliaux

sont gorgés de ces productions sphériques et il n'est pas rare de constater

que certains d'entre eux, épuisant leur pouvoir fonctionnel, projettent tout

leur protoplasma transformé dans l'ovule et jouent ainsi le rôle de cellules

glandulaires olocrincs (Kanvier). L'épithélium folliculaire termine son rôle

Tome LVt. 9
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physiologique par la production du chorion, qui formera pour l'ovule une

protection temporaire.

L'ovule, prêt à tomber dans l'oviducte, a atteint le terme de son évolu-

tion : il fait partie constituante de l'organisme parfait et, à l'instar de tous

les organes imaginaux, il a acquis son complet développement, grâce en

partie aux matériaux lui fourtiis par des cellules qui se sont désagrégées et

révèlent ainsi un caractère larvaire. Nos recherches sur l'ovaire du Carabe

et du Ver à soie concordent dans leurs résultats généraux avec ceux obtenus

chez le Dytique. Les préparations que nous ont fournies l'ovaire de yHy-

drophile et celui du Téléphore ont donné, de leur côté, confirmation pleine

et entière en ce qui concerne l'aclivilé épithéliale.

Après la formalion du chorion, l'épilhélium folliculaire se désagrège

complètement chez tous les Insectes et fournit des matériaux précieux pour

l'étude de Thistolyse typique. Nous ne nous y arrèlerons pas davantage et

renvoyons le lecteur à noire figure i, planche V, qui représente un bouchon

hislolytique en forme de cône suspendu à l'entrée de l'oviducte; les parois

épilhéliales montrent une continuité ininterrompue et une transition avec ce

conglomérat dans la constitution du(|uel entrent quelques cellules non encore

complètement désagrégées. Nous n'examinerons pas la question de savoir si

l'ovule arrivé dans loviducte se nourrit encore dans ce milieu essentielle-

ment nutritif formé par la matière histolytique accumulée tout autour de lui;

si cela était, il n'y aurait là qu'une phase de sa nutrition et de son évolu-

tion générales.

L'ovule s'est nourri, depuis son origine et pendant tout son trajet à travers

la glande femelle, de substances lui fournies par les cellules épilhéliales (qui

elles-mêmes puisent aux réserves amassées dans le corps adipeux, édifié

à son tour en grande partie aux dépens de tissus dégénérés et détruits) et

par les cellules nutritives (quand elles existent), c'est-à-dire qu'il a accumulé

dans son intérieur et par phagocytose des substances de réserve en grandes

quantités, destinées aux cellules blaslodermiques qui naîtront plus tard de

lui. Henking, en effet, étudiant les premiers stades de développement des

Hyménoptères, a constaté (|ue les cellules eclodermiques absorbent des
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granulations vitellines, et Tichomiroff a pu se convaincre du nnême phé-

nomène sur les spiières de segmentation de Calandra granaria. Dès les

premiers stades donc du développement, des phénomènes de phagocytose

apparaissent déjà ; ils procurent aux jeunes cellules les matériaux néces-

saires à leur entretien et à leur multiplication, tandis qu'elles-mêmes

édifieront des (issus larvaires destinés à leur tour à disparaître et à nourrir

par voie phagocytique les organes de l'Insecte parfait et entre autres les

organes génitaux. Tout le cycle évolutif de l'Insecte est donc basé sur le

principe de la phagocytose qui peut revêtir les diverses formes exposées

plus haut.

CONSIDÉRATIONS PHYLOGÉNÉTIQUES.

Les disques imaginaux des Insectes sont des groupes de cellules embryon-

naires ou des cellules embryonnaires isolées dont la prolifération s'arrête

de très bonne heure, tandis que leurs voisines continuent leur évolution et

édifient des organes. Ceux-ci, après une existence plus ou moins longue,

dégénèrent lorsque leur activité physiologique a cessé. Depuis ce moment,

les disques imaginaux reprennent leur mulliplicalion, puisant des éléments

nutritifs entre autres dans les restes de Torgane larvaire en voie d'atrophie.

Telle est la marche générale, reçue en embryologie, du développement

organique chez les Insectes à métamorphoses complètes.

On admet d'ordinaire que les organes génitaux ne passent pas par ce

stade temporaire ou larvaire et qu'ils évoluent progressivement.

Dans les ovaires les plus développés, on trouve à l'état adulte, vers l'ex-

trémité proximale des tubes, une chambre, le germigène, dans laquelle se

rencontrent des cellules non diflerenciées *
; c'est un tissu embryonnaire

d'origine mésodermique, dont une partie se transformera en éléments

épithéliaux entourant complètement les autres et leur servant de gaine

^ D'après les rectiercties de Heymons (23), les cellules destin(5es à former l'épithélium

se distinguent dès l'origine des autres, qu'il nomme « génitales » et qui, dans son esprit,

donneront, selon les Insectes, ou bien simplement des ovules, ou bien des ovules et des

cellules nutritives.
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proleclrice en même temps que de glande nourricière; une seconde partie

donne lieu aux cellules nutritives (cellules vilellines), sorte d'œufs aborlifs,

doni la mission acquise est de sécréter des matériaux nutritifs et de se

détruire plus tard au profit de celles de la troisième catégorie. Quelques-

unes de ces cellules vitellines dégénèrent déjà, à [)eine formées, dans le

germigène et passent à cet état dans les ovules; d'autres sécrètent plus loin

dans le tube ovarique des substances nutritives et finissent, une fois leur

pouvoir sécrétoire épuisé, par se désagréger complètement. Les cellules

nutritives, de même que les cellules épithéliales, ont une fonction spéciale à

remplir : celle-ci a atteint son but quand Tœuf est complètement développé;

mais vers celle époque elles ont cessé leur fonctionnement et, comme

toujours dans ce cas, elles dégénèrent, leurs produits de désagrégation étant

destinés à Taccroissemenl de Povule. Les unes et les autres contribuent

donc pour une part à l'édification de la cellule sexuelle, l'ovule, qui constitue

l'élément génital définitif. Enfin, une troisième partie des éléments du tissu

indifférent, les futurs ovules eux-mêmes, se développent sans subir ni allé-

ration ni perte, et aux dépens des deux autres espèces. Il y a donc ici,

comme dans le cas d'organes larvaires (cellules hypodermiques larvaires,

par exemple), une destruction sans phagocytose préalable, en vue de

l'édification d'organes définitifs (organes imaginaux), les cellules génitales

femelles (les ovules).

Physiologiquement parlant, toutes les cellules ovariques sont donc, à des

degrés différents, des cellules génitales; quelques-unes toutefois, à l'instar

d'organes larvaires, précèdent les autres dans leur évolution, sans atteindre

le but définitif, réservé aux ovules seuls, et préparent à ceux-ci le terrain.

La chose est surtout frappante dans le cas d'un ovaire tel que celui du

Dytique, du Carabe et du Ver à soie, où les cellules nutritives et l'épilhélium

qui les enveloppe, accompagnent l'œuf depuis sa sortie du germigène et dans

tout son trajet à travers le tube ovarique; mais l'examen de l'Hydrophile fait

reconnaître les détails d'une disposition analogue dans son ovaire : il y a

simplement cette différence que les cellules vitellines restent ici groupées

dans la chambre germigène, où elles forment, en dégénérant et en fusionnant
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leurs produits de destruction, un nnatériel nulrilif qui a même signification

que dans Tovaire de Dytique, Les cas énumérés plus haut du Téléphore, etc.,

sont identiques et n'exigent pas que nous nous y arrêtions. Depuis le

germigène déjà, répithélium, de son côté, travaille activement à Taccrois-

sement de l'ovule : il puise dans le tissu adipeux des substances nutrilives

qu'il transmet à l'ovule, et, accompagnant celui-ci dans son trajet, tout

autant que les cellules nutritives, lui sécrète une membrane d'enveloppe

(chorion) et finit par se désagréger et se transformer complètement à son

profit exclusif. Nous en avons décrit des exemples frappants pour le

Dytique, l'Hydrophile et le Téléphore. Dans l'ovariule des Homoptères

(Phytophthères), les ovules, poursuivant leur route vers les canaux vecteurs,

restent en communication avec la chambre terminale par un canal spécial

qui leur amène le produit de la dégénérescence dos cellules nutritives.

L'épithélium folliculaire, de même (|ue dans les cas ci- dessus examinés, après

avoir fonctionné quelque temps comme tissu glandulaire, dégénère à son

tour au bénéfice de l'ovule chez les Rhynchotes-Hétéroplères (Hémiptères)

(Nepa, Notonccla). Chez les Orthoptères [Periplanela, Forpcula, Meco-

nema, etc.) et chez les Pseudo-Névroplères {Aîlschna), les cellules nutri-

tives manquent et l'accroissement de l'ovule se fait d'une part, comme

toujours pour tous les organes en général, par l'apport venant du tissu

adipeux : cet a[)port lui arrive par l'intermédiaire de la gaine épithéliale

qui lui sécrète plus tard le chorion et contribuera par sa propre destruction

finale à lui fournir une dernière réserve nutritive (fig. 4, pl. V). Le principe

de la nutrition de l'ovule reste toujours le même : des éléments de même

origine hlastodermiqiie que l'œuf (l'épithélium seul ou l'épithélium et les

cellules vitellines) sécrètent des matériaux à son profil, pendant qu'ils sont

encore en pleine activité physiologique, et quand, plus tard, ils dégé-

nèrent à la suite de l'épuisement fonctionnel, il se développe à leurs dépens :

le premier cas est uniquement plus simple, et le phénomène atteint alors

un degré phylogénélique moins avancé.

Des cellules nutritives ont été signalées dans les ovaires de certains

Aptérygogènes : Grassi (83), il est vrai, ajoute que ces cellules de Collem-

bola ne sont pas les homologues de celles des autres Insectes. Nous ne
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nous sommes pas occupé spécialement de l'analomie des Amétaboliens,

parce que nous ne devions pas nous attendre à y rencontrer des phéno-

mènes de pliagocylose, ol3jot principal de nos recherches; mais, désireux de

voir si nos considérations phyiogénéliques concernant l'évolution de l'ovaire

allaient se vérifier pour ce groupe, nous avons demandé à M. le D*" Willem

de pouvoir examiner ses excellentes coupes totales de Smynthurus (Lalr.).

Nous avons eu la satisfaction d'y trouver une confirmation pleine et entière

de nos idées : en effet, l'épithélium ovarique de cet Insecte sécrète en abon-

dance des granulations vers lesquelles les ovules avancent des prolongements

pseudopodiques pour se les incorporer; aucun élément de la glande femelle

n'en impose pour une cellule vitelline. Nous ajouterons que, en comparant

ces coupes aux figures du travail de Sommer (84), nous n'hésilons pas à dire

que ce que cet auteur a décrit comme cellules nulritives correspond aux

ovules et qu'il a allribué une signification oviilaire aux éléments épilhéliaux.

Il nous est avis que les CoUembola, comme les autres Âptérygotes, ont des

ovaires sans cellules nutritives et qu'ils occupent sous ce rapport, comme

sous tous les autres, un rang phylogénétique inférieur.

Au fur et à mesure que se complique le développement des Insectes dans

la série, nous voyons que l'évolution de la glande femelle se complique de

son côté : sous ce rapport donc, on peut dire que, phylogénéliquement, les

Insectes à métamorphoses complètes sont les plus élevés dans l'échelle; or,

chez eux aussi, le double processus de la destruction et de la néoformation

des organes atteint un degré plus grand de complication. L'édification des

glandes génitales femelles se compliquant dans le même sens, le raison-

nement nous conduit à distinguer dans l'évolution de ces organes un tissu

larvaire (les pseudo-ovules et les éléments épithéliaux, tous deux des

cellules nourricières) et un tissu imaginai (les ovules). L'un et l'autre sont

originaires d'une même ébauche embryonnaire mésodermique dont certaines

cellules (les ovules) n'évoluent comme celles des disques imaginaux propre-

ment dits qu'après l'existence précaire d'autres qui leur ont frayé la voie

et préparé les conditions favorables de développement.

Dans cet ordre d'idées, par conséquent, les ovaires des Insectes, tout
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autant que les autres organes, subissent dans le temps une série de trans-

formations qui rentrent dans le mode général et peuvent être ramenées à la

dégénérescence et à la néoformalion tissulaires. Ces modilications, pour se

produire parfois tardivement et ne se bornant pas à un slade poslembryon-

naire très court, n'en sont pas moins parallèles à celles connues dans les

autres organes; c'est assez dire que, s'il n'y a pas lieu de proclamer une

identité complète, nous croyons pouvoir établir tout au moins un parallélisme

entre l'évolution des organes en général et de l'ovaire en particulier.

La disposition primitive de l'organisation de l'ovaire avec cellules nutri-

tives (ovaire méroïstique [Brandt, M']) se trouve réalisée dans l'organe

femelle, où elles sont réunies dans une chambre spéciale, reliée (Phyto-

phlhères) ou non (quehjues Coléoptères) aux follicules. Nées de l'ébauche

génitale embryonnaire, elles constituent des cellules sexuelles n'arrivant pas

au slade parfait : elles se développent aux dépens de matériaux leur apportés

par l'épithélium ovarique, qui les puise lui-même au sang et au corps adipeux.

Arrêtées dans leur évolution sans (ju'elles aient pu atteindre le stade de

cellules génitales parfaites, elles dégénèrent et préparent la voie et les moyens

d'existence à l'ovule qui s'empare de leurs résidus. (Tel est le cas pour

l'ovaire des Rhyncholes-Homoptères et de quel(|ues Coléoptères.) Chez les

Holométabolicns, il y a, d'une façon générale, un pas en avant dans celle

disposition : les cellules nutritives, qui doivent donc être considérées comme

des éléments larvaires, d'après tout ce que nous en avons vu, accompagnent

dans son trajet à travers le tube ovarique l'ovule qui, de même qu'un disque

imaginai, se trouve au sein de lissus à fonctions vitales qui vont s'épuisant

et qui sont destinés à dégénérer; il puisera dans ces détritus larvaires des

matériaux nécessaires à son développement. De même encore que les disques

imaginaux proprement dits, il les utilisera pour son accroissement et ne les

épuisera qu'au moment où s'achèvera son évolution; celle-ci se passant

beaucoup plus tard et en dehors de l'organe où il est né (soit dans le corps

de l'Insecte, dans les cas très rares de viviparité, soit, comme il arrive le

plus souvent, au dehors), il accumule ces matériaux et les tient « en

réserve » jusqu'au moment opportun. Dans le cas d'une chambre nutritive
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unique, le principe est absolument le même et il n'y a qu'une différence

de degré. Il y a lieu d'ajouter que, dans l'un comme dans l'aulre cas, la

sécrélion épilhéliale collabore au résullat final : accroissement de l'ovule.

Chez les Insectes à métamorphoses incomplètes, l'évolution de la glande

femelle, de même que celle des aulres organes, est moins compliquée, mais

le principe en esl le même que dans le cas d'insectes holoniétaboles. Ici

comme là, les organes primitifs se modifient dans le temps (destruction et

néoformation), de façon à acquérir une disposition appropriée. Nous venons

de voir que pour la structure de l'ovaire, le cas des Homoptères esl identique

à celui de quelques Coléoptères (^Hydrophile, Téléphore). Quant aux aulres

Hémimétaboliens, de même que pour les Aptérygogènes, répilhélium ovarien,

après avoir sécrété des produits divers au profit de l'ovule, se désagrège et

fournil ainsi encore une réserve nutritive au sein de laquelle l'œuf séjourne

quelque temps. Il n'y a ()as de cellules nutritives (ovaire panoïstique

[Brandt, M']).

Nous pouvons résumer ces idées dans le tableau suivant, qui établit d'une

façon nette que la complication se dessine pour la glande femelle comme

pour les autres organes dans un même ordre phylogénélique.

A. Amétabolie.

Les Thysanoures et Collembola, c'est-à-dire les Aptérygogènes, qui

doivent être considérés comme les Insectes-souches (types ancestraux) : il

n'existe ici aucune mélamorphose; les glandes génitales, de même que les

autres organes, ne passent pas par les stades de transformation progressive

el ont conservé une disposition toute primitive : ovaire sans cellules

NUTRITIVES.

B, Hémimétabolie.

a) Les Archiptères;

b) Les Orlhoplères

;

c) Les Rhynclioles-liémiptcres.

Ces Hexapodes n'ont point de cellules nutritives dans l'ovaire et

occupent un rang phylogénélique inférieur dans la classe des Insectes, el

(c'est le cas pour les Hémiptères) dans l'ordre auquel ils appartiennent.
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d) Les Homoptères ont une chambre spéciale de cellules nutritives qui

est reliée par un pédicule aux ovules en cléveloppemeni
,

lesquels sont

situés plus bas dans le tube ovarique.

(Les Âpliides qui sont aptères ne le sont que par amélabolie acquise

(Lang) et man(|uent naturellement de mélamorpboses en vue du développe-

ment des ailes; mais sous tous les autres rapports, ils ont un développement

interne semblable à celui des autres Hémimétaboliens.)

C. Holométabolie.

a) Quelques Coléoptères [Hydrophile^ Télépliore) : toutes les cellules

NUTRITIVES SE TROUVENT ACCUMULÉES DANS LA CHAMBRE TERMINALE et Se fusion-

nent au profit de l'ovule.

6) Les autres Coléoptères, les Névroptères, les Hyméitoptcres, les Diptères,

les Lépidoptères. Les cellules nutritives occupent des chambrettes spéciales

qui accompagnent l'ovule pendant son développement et son trajet vers les

conduits excréteurs.

Ici encore il y a des degrés : Chez les trois premiers ordres, les cellules

nutritives sont accumulées dans des logetles séparées des follicules ovulaires

par un étranglement de la gaine; leurs produits de sécrétion, ainsi que Kor-

SCHELT (30) Ta démontré, peuvent s'écouler tantôt vers l'œuf qui les suit,

tantôt vers celui qui les précède, c'est-à-dire que le mode de nutrition de

l'ovule se rattache ici encore à celui rencontré chez VHydrophile et le Télé-

phore, où les cellules nutritives, toutes réunies dans une même chambre,

ne sont pas destinées plus spécialement à tel œuf plutôt qu'à tel autre.

Il en est autrement chez les Diplères et les Lépidoptères : là les logeltes

nutritives sont unies plus intimement au follicule, font corps avec lui et

destinent exclusivement leurs produit^ à l'œuf de ce follicule; elles sont, au

contraire, séparées du follicule précédent par un pédicule fortement étranglé.

Il y a ici, à n'en pas douter, un pas en avant, une spécialisation plus grande,

et l'on peut dire que cette dernière disposition est la plus éloignée du stade

primitif et que, par conséquent, elle est la plus récente.

yy. B. On peut donc conclure do ce tableau que l'évolution progressive

de l'organe femelle marche de pair avec la complication organique des

métamorphoses, ainsi qu'avec le développement phylogénétique.

Tome LVL 40
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La table synoptique ci-dessous met en évidence les points principaux de

la thèse que nous venons d'exposer.

I. OVAIRES SANS CELLULES NUTRITIVES.

{Ovaires panoïstiques [Brandt].)

a) Les Aptérigogènes (formes primitives).

6) Les Archiptères.

c) Les Orthoptères.

d) Les Rhynchotes-Hémiptères.

II. OVAIRES A CELLULES NUTRITIVES.

{Ovaires méroïstiques [Brandt].)

A. Les cellules nutritives ne quittent pas le germigène.

1. Un pédicule unit l'ovule aux cellules nutri-

tives.

Les Rhynchotes-Homoptères.

2. Il n'y a point de pédicule unissant.

Certains Coléoptères.

B. Les cellules nutritives accompagnent dans son trajet

l'ovule auquel elles sont destinées.

d. Les logettes nutritives sont séparées de leur

follicule ovarique par un étranglement de
la gaine.

a) Les autres Coléoptères.

b) Les Névroptéres.

c) Les Hyménoptères.

2. Cet étranglement de la gaine n'existe pas.

a) Les Diptères.

b) Les Lépidoptères.

A. Amétabolie.

B. Hémimétabolie

ou

Amétabolie acquise

(Lang).

C. Holométabolie.
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COiNCLUSIONS GÉNÉRALES.

L La (lestruclion des lissus larvaires débute chez les Insectes par voie

physiologique : à la suite de la cessalion fonclioiinelle, il se produit des

modifications chimiques et morphologiques. Cette destruction trouve donc

sa cause initiale dans les lissus eux-mêmes.

II. Il arrive qu'une partie de la cellule en destruction conserve pendant

quelque temps encore des propriétés vitales se manifestant principalement

par l'englobement des autres constituants qui, eux, ont dégénéré : tel est le

cas pour le sarcoplasme dans quelques exemples de destruction musculaire

(^Myodastes de Musca vomiloria, Bombyx mori, Phryganea, Forficala

auricularia et ISepa cinerea) examinés par nous. Ceci est conforme au

mode de phagocytose signalé dans les derniers travaux de Metchnikoff

traitant de la résorption de la queue des têtards. iNous croyons pouvoir

employer ici le terme d'autophagocytose musculaire pour ce genre d'englo-

bement de résidus par des cellules appartenant au même tissu. Ce phéno-

mène est assez répandu dans la mélamorphose des Insectes et peut suffire

parfois à lui tout seul (abstraction faite de l'influence dissolvante du sang

sur les éléments histologiques nécrosés) à réaliser la phase de la destruction

musculaire.

III. L'autophagocytose musculaire n'est, somme toute, qu'une phase de

la destruction anatomique après cessation du fonctionnement physiologique.

Elle constitue un mode lent de dissolution histologique, et on peut la mettre

en parallèle avec l'histolyse d'autres tissus qui débute et s'achève sans l'in-

tervention de cellules migratrices.

IV. L'enlèvement et le transport des résidus tissulaires de la larve se

font parfois par les cellules migratrices; il s'agit ici de phagocytose, telle

qu'on l'entend en général. Mais il faut la considérer comme constituant un

phénomène acquis, c'est-à-dire comme un progrès évolutif. Elle n'est pas,

dans tous les cas, la cause déterminante de la destruction des tissus, car les

leucocytes ne pénètrent dans ceux-ci qu'après que le phénomène a com-
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mencé. Ils ne jouenl donc qu'un rôle secondaire dans la résorption des

lissus larvaires.

V. li résulte de la conclusion précédente que l'aulophagocytose muscu-

laire (phase de Thyslolyse) doit être considérée comme primilive, la phago-

cytose vraie n'étant qu'acquise.

VI. En étudiant d'une manière systématique les métamorphoses des

Insectes, on peut voir les phases par où passe la phagocytose et se con-

vaincre que ce phénomène gagne en imporlance avec les progrès phylogé-

nétiques. Laissant de côté les Insectes amélaboles où elle fait probablement

défaut, on la voit apparaître chez les Hémimélabolcs sous la phase primitive

d'autophagocylose. Ici les métamorphoses sont lentes et progressives, sans

interruption : des organes nouveaux apparaissent (les ailes, par exemple) et

déterminent nécessairement des modifications plus ou moins profondes de

la musculature; ces modifications marchent naturellement de pair avec

l'évolution de ces organes. Chez les Holométaboles, où les transformalions

poslembryonnaires s'accomplissent parfois très vile, comme c'est le cas pour

les formes les plus élevées, elle est mixte à divers degrés, avec tendance

à la prédominance de la phagocytose vraie sur l'autophagocylose. Cette

dernière ne suffît plus.

VII. Sous le rapport de la phagocytose, VOntogénie d'un Insecte à méta-

morphoses complètes est la répétition de la Phylogénie ; chez la larve, il y a

autodeslruction de certains tissus (muscles chez la Phrygane, par exemple);

chez la Chrysalide se produit la phagocytose mixte avec (dans certains cas)

prédominance de phagocytes vrais.

VIII. Les produits de la dégénérescence sont utilisés pour les phases nou-

velles de l'évolution organique; ils sont véhiculés à cet effet, de très diverses

façons.

Tantôt ils sont mécaniquement entraînés par le sang, qui lui-même peut

en enlever une partie, grâce à ses propriétés dissolvantes; tantôt ce sont

les autophagocytes ou les phagocytes proprement dits qui vont les uns

(les premiers) dégénérer, les autres déverser leur charge histolytique aux

points où règne une activité formative plus ou moins énergique à la hauteur
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des organes en évolution (eux-mêmes peuvent dégénérer et servir de nutri-

ment aux tissus en évolution).

IX. Dans tout tissu bien vivant et fonctionnant, il y a physiologiquement

destruction et régénération simultanées de cellules : les unes, épuisées par

fonctionnement, dégénèrent, tandis que d'autres continuent leur existence ou

se multiplient. L'élément nécrosé se dissout sur place et se résorbe lente-

ment ; la phagoc}lose intervient parfois pour accentuer le phénomène

(Heidenhain, Stôhr, Zawarykin, De Bruyne, etc.). Celui-ci a acquis un

développement considérable chez certains Insectes à métamorphoses incom-

plètes (aulophagocylose) et plus encore chez les Héféromorplies (phago-

cytose mixte), c'est-à-dire que chez ces animaux, les métamorphoses

trouvent leur cause el leur explication dans un phénomène très répandu,

mais qui a acquis ici une importance extraordinaire.

X. La distinction entre métamorplioses complètes et métamorphoses

incomplètes est artificielle. Les premières se distinguent par un stade de

repos caractéristique : la nymphe. Mais outre que ce repos est loin d être

toujours absolu el par suite essentiel, ainsi que le montre la classitication

admise des différentes formes de nymphes (nymphe libre — Coléoptères,

nymphe emmaillottée — Lépidoptères, nymphe resserrée — iVIuscides), il

esta remarquer que certains Cuccides traversent un stade nymphal pendant

lequel se produisent des modifications organiques profondes. Au point de

vue de la phagocytose aussi, il n'y a pas de différence tranchée entre

les développements postembryonnaires des Honiomorphes et des Hétéro-

morphes ; le phénomène existe chez les deux groupes, mais prend des

proportions plus considérables dans le cas de métamorphoses complètes.

XL Chez certains Insectes (^Bombyx), il y a réédification musculaire

aux dépens de résidus nucléés. Des myoblastes, sarcolytes nucléés, peuvent

proliférer et produire de la substance musculaire nouvelle [Vertébrés —
ScHAFFER (59)]. Ainsi que l'ont décrit Kowalewsky el van Rees pour le cas

Musca vomitoria, les globes granuleux (K.ôrnchenkugeln) n'inlerviennenl

jamais d'une façon active dans la génération du tissu contractile, contraire-

ment à l'opinion de Weismann el Viallannes.
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XII. Les cellules du corps adipeux de Musca mmiloria ne produisent

pas, par endogenèse, des cellules embryonnaires (Viallannes).

Les leucocytes n'y pénètrent pas non plus pour s'y nourrir et proliférer

ensuile (van Rees).

Pas plus que les phagocytes déjà chargés de détritus tissulaires n'y entrent

dans un but de destruction (Kowalewsky).

Ces éléments constituent des dépôts de réserve et, se désagrégeant par

eux-mêmes, déversent leur contenu dans les tissus imaginaux en voie

d'évolution. Ils contribuent ici, comme le corps adipeux de tous les Insectes,

à l'édification de tissus nouveaux après avoir servi de dépôt de réserves

nutritives.

XIII. La phagocytose exercée par l'ovule dans la glande femelle est un

phénomène acquis, de même que toutes les autres formes de phagocytose

dans le reste de l'animal. Son importance croît avec les progrès phylogé-

nétiques. Nous renvoyons à ce sujet aux deux tableaux du paragraphe

relatif à l'évolution des organes génitaux.

XIV. Toutes les cellules qui entrent dans la constitution de l'ovaire des

Insectes sont à divers degrés des cellules génitales : les ovules formant par

leur ensemble ce que l'on pourrait appeler le tissu génital femelle, peuvent

être considérés comme constituant une sorte (^organe imaginai, se déve-

loppant aux dépens d'un tissu préexistant (l'épilhélium) ou de deux (l'épi-

thélium et les cellules nutritives), de même origine blastodermique, qui, ne

parvenant pas au stade parfait, gardent une signification larvaire et se

désagrègent à leur profit.

XV. L'ovule des Insectes complètement développé a amassé par phago-

cytose une grande quantité de substances nutritives provenant de la destruc-

tion de tissus larvaires et lui transmises par d'autres tissus (épithélium

ovarique et cellules nutritives ou épithélium seul) qui se désagrègent à leur

tour à son profit et acquièrent par ce fait même une signification larvaire.

—

Les cellules blaslodermi(|ues qui naîtront de l'ovule s'en empareront par un

phénomène identique (Henking et Tichomirow). La phagocytose apparaît

donc dès les premières phases du développement des Hexapodes et se

retrouve dans tous les stades ultérieurs à un degré plus ou moins prononcé.
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RÉGÉNÉRATION MUSCULAIRE.

Quoique cette question, d'une importance capitale pour le développement

postembryonnaire, n'ait aucun rapport avec le sujet que nous traitons dans

ce travail (phagocytose), nous dirons un mot de ce que nous avons eu

l'occasion de constater incidemment chez Bombyx mort. Parmi les muscles

achevant de se détruire après dégénération préalable, dans le sarcoplaste

jouant le rôle de phagocyte, et dans les leucocytes remplissant les mêmes

fonctions, il en est quelques-uns dont les noyaux s'hypertrophient et

conservent autour d'eux une partie du protoplasma (corpuscules muscu-

laires, myoblastes). Viallannes, dans son grand travail, exprime l'opinion

que les noyaux musculaires peuvent proliférer et édifier des muscles nou-

veaux. Nous aussi nous avons vu de ces multiplications nucléaires se pro-

duisant avec une intensité considérable, de façon à déterminer des amas de

petits noyaux, tantôt groupés irrégulièrement, tantôt rangés en séries

linéaires. Çà et là, nous pouvions constater, parmi ces amas nucléaires,

l'existence de figures caryocinéliques. Faut-ii voir ici une néoformalion

musculaire? D'après Ziegler, la multiplication directe des noyaux est le

prélude certain d'une destruction, d'une mort prochaine; la caryocinèse ne

se rencontre que dans les cellules pleines de vigueur et destinées à une vie

durable. Nous constatons les deux phénomènes dans les mêmes conditions

et nous sommes d'avis que les idées de Ziegler pourraient bien ne pas

trouver ici leur application dans ce cas. J. Schaffer, du reste, dans son

important travail sur ïllislolijsc des muscles striés (59, pp. 113 et 137),

admet parfaitement que des éléments proloplasmiques musculaires ayant

conservé le noyau puissent, par fragmentation de celui-ci et augmentation

du protoplasme avec écartemenl subséquent des jeunes noyaux ainsi formés

et striation du protoplasme, contribuer à la rénovation du tissu musculaire.

Cet auteur propose le nom de sarcoplaste, alors que Klebs (25) et Bar-

FURTH (5) avaient employé avant lui le terme de sarcoblaste. Nous nous

rallions à l'appellation plus ancienne encore de myoblaste.

Il peut paraître étrange que nous attribuions aux sarcoplasma des pro-
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priélés tantôt phagocylaires et destructives, tantôt néoformatrices; mais si

l'on songe que chez les Vertébrés, les osléoblasles, après le développement

d'un os long, rongent le tissu osseux pour agrandir la cavité et les espaces

médullaires, que dans toute l'épaisseur de l'os, ils peuvent faire des ravages

et enlever la substance osseuse sur des étendues relativement grandes qu'ils

sont eux-mêmes appelés à combler en produisant du tissu nouveau, on pourra

aisément se convaincre que dans notre esprit il s'agit, dans le cas du déve-

loppement postembryonnaire des muscles de Bombyx, d'un phénomène iden-

tique : myoblasles et myoclasles, physiologiquement parlant, jouent un rôle

analogue à celui des osléoblasles et ostéoclasles. il s'agirait donc uniquement

ici d'un phénomène très compliqué dont nous pouvons découvrir la marche

morphologique sans réussir provisoirement à fournir la solution physiolo-

gique et causale. — Rapprochons encore de ces considérations les résultats

obtenus déjà en 1876 par S. Mayer et confirmés depuis lors par un grand

nombre d'auteurs au sujet de la dégénérescence et de la néoformalion des

nerfs myéliniques. Sur des nerfs lésés par suite de sections ou par des

troubles physiologiques, il a vu se former des amas granulés : une proli-

fération nucléaire conduit à la néoformation.

MOLLUSQUES.

Nous ne connaissons aucun travail attribuant à la phagocytose une inter-

vention quelconque dans le développement des Mollusques, quoiqu'un grand

nombre de recherches aient été entreprises depuis longtenjps et jusque dans

ces derniers temps au sujet de cette partie de l'Embryologie. Nous nous

sommes adressé plus spécialement aux Unionides, à Cydas cornea et à

Trilonimi nodiferum, eu même temps (|u'à un très grand nombre d'autres

espèces. Nos recherches n'ont abouti que chez les formes énumérées et parmi

elles, ce sont plus particulièrement les Naj'ades qui nous ont fourni les prin-

cipaux résultats; aussi, dans les pages suivantes, nous traiterons surtout

d'eux, sauf à intercaler, aux endroits opportuns, nos résultats concernant

Cydas et Tritonium.
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Les Unionides sont vivipares, la chose est connue depuis bien des années.

Pendant longtemps, les jeunes embryons des Unionides qui séjournent

dans les branchies externes de la mère, et que Leeuwenhoek avait déjà vus,

ont été regardés comme des parasites : c'est ainsi que Rathke (23) les

a dénommés Glochidium parasilictim. Ce n'est que depuis le travail de

F. Leydig (18) publié en 1866 que la question a été résolue; ce savant

trouva, en effet, sur des poissons d'eau douce, des Glochidia enkystés qu'il

reconnut pour des larves de Najades.

En 1830, VON Baer (I) a décrit l'entrée de l'ovule fécondé dans les

chambrettes incubatrices de la branchie externe, et depuis lors ont paru un

très grand nombre de travaux traitant du développement des Unionides.

Tant que le jeune embryon réside dans les branchies maternelles, il est

dépourvu de tube digestif, d'organes locomoteurs et d'organes respiratoires.

Il ne peut donc être question d'une entrée de substances alimentaires à l'état

solide, puisqu'il n'existe pas ^'organes pour les digérer; aussi la question du

mode de nutrition se présente tout naturcllemenl à l'esprit. Nos recherches

nous ont permis de nous rendre compte de ce phénomène depuis les tout

premiers stades jusqu'au moment où le Glochidium complètement développé

se prépare à quitter la mère : la nutrition se fait principalement aux dépens

de phagocytes sortis du corps maternel. Nous exposerons ci-dessous nos

résultats et diviserons le texte en deux chapitres traitant successivement

de la phagocytose dans les chambres incubatrices et du développement

embryonnaire et postembryonnaire. Un autre est réservé à nos recherches

concernant la nutrition de l'ovule depuis le début de sa genèse jusqu'au

moment où il quitte définitivement l'ovaire.

MÉTHODES ET MATÉRIAUX DE RECHERCHES.

A. Unionides.

1. Eludes suî' le vivant. — Nous avons suivi assez fidèlement les

méthodes exposées dans notre travail de 1895. Des branchies renfermant

des embryons ont été amputées sur des Anodontes à diverses époques de

Tome LVI. il
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l'année et onl élé examinées immédiatement à frais, soit entières, soit

dissociées : il s'agissait ou d'animaux venant d'être capturés, ou d'autres qui

avaient séjourné pendant quelque temps dans des solutions étendues de bleu

de méthylène. Les embryons sont suffisamment transparents pour permettre

dans ces conditions un examen assez complet de leurs tissus. Des branchies

fraîchement ouvertes et délicatement comprimées laissent échapper les

embryons qui, tombant ainsi directement sur le porte-objel, se présentent

dans les meilleures conditions d'observation.

2. Objets fixés. — Des matériaux recueillis et examinés d'après les

méthodes rappelées ci-dessus ont élé soumis à fixation. Ceux qui avaient

séjourné dans le bleu de méthylène ont élé plongés dans une solution

alcoolique saturée de tanin, pour fixer la matière colorante dans les tissus;

d'autres ont été traités au sublimé ou aux liqueurs osmiques, puis débités

en coupes sériées et colorées sur plaque. L'extraction des embryons par

compression légère des branchies a donné d'excellents résultats, parce que,

de cette manière, les jeunes Anodontes tombant directement dans le liquide,

onl été rapidement fixés dans leur totalité, et, enrobés par centaines à la fois

dans la paraffine, ont été réduits en coupes très minces et sériées. De celle

façon, la membrane d'enveloppe était généralement rompue, mais ce défaut

de la méthode est largement compensé par ses nombreux avantages; de plus,

pour obvier aux interprétations erronées, il suffit de rétablir les faits par

la comparaison avec les coupes totales, fragments de branchies incubalrices,

obtenues par les autres procédés.

B. Cyclas cornea. — Un grand nombre d'exemplaires recueillis à

diverses époques de l'année onl élé fixés au sublimé ou aux liqueurs

de Hermann et de Flemming, avant ou après ablation de la coquille; il en est

de même des branchies ou des fragments de branchies amputées à des ani-

maux absolument sains et renfermant des embryons.

C. Tritonium nodiferum. — La station zoologique de Naples nous a

fourni de irès jeunes stades de développement de ce Mollusque : ils onl élé

préparés au sublimé ou à la liqueur de Hermann.
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I. — OoGEiNÈSE ET NUTRITION DE l'oVULE-

L'étude de Toogenèse et de l'aecroissemenl de Toviile des Lamellibranches

a élé entreprise par un cerlain nombre d'auleurs. Citons, parmi les princi-

paux, C.-G. Carus (4), VON Hessling (14), Lacâze-Duthiers (16), W. Flem-

MiNG (10 et II). Aucun d'eux n'allire iallenlion sur le rôle nulrilif de Tépi-

thélium folliculaire dans Tovule des Najades. Cet épithélium simple, que le

savant professeur de Kiel inlerprélail à celte époque comme une espèce de

syncytium, « im protoplasme commun à noyaux » (van Heneden), se révèle,

sous raclion des méthodes actuelles de technique, comme étant comj)osé de

cellules nettement délimitées; il sécrète en abondance des granulations (jui,

dans nos préparations (liqueurs osmiques et safranine), se colorent, les unes

en noir, les autres en rouge : à Pinstar de cellules olocrines (Uanvier), ses

constituants finissent par transformer tout leur contenu en produit de sécré-

tion qui s'écoule dans la lumière du tube ovarique. Les ovules, qui sont

des cellules épithéliales à évolution spéciale [von Hessling (14, p. 4-08) et

Flemming (10, p. 263) admettent comme point de départ de l'oogenèse un

des noyaux libres du syncytium], baignent ainsi dans un milieu granuleux

qui les accompagne dans leur trajet à travers les conduits vecteurs. Au fur

et à mesure que ces ovules progressent dans leur marche vers la sortie des

organes génitaux, on constate, dans les préparations, que leur vitellus se

charge de granulations identiques, et nous pouvons, sans hésitation aucune,

admettre que celles-ci proviennent du milieu ambiant et, en dernière ana-

lyse, des cellules épithéliales folliculaires. IVous ignorons le mode suivant

lequel ces granulations arrivent jusque dans le vilellus : il nous semble qu'il

doit s'agir ici d'un phénomène d'imbibition ou de diffusion
;

toujours est-il

que la présence d'une membrane homogène semble devoir exclure la possi-

bilité d'une préhension active. Il n'en est pas moins vrai qu'il faut considérer

le phénomène en question comme une nutrition de l'ovule qui ofTre, jusqu'à

un cerlain degré, des ressemblances avec ce que nous avons décrit plus haut

chez les Insectes. 1° Les cellules folliculaires contribuent toutes, directement

ou indirectement, à l'évolution de la cellule femelle et peuvent donc être



84 SUR L'INTERVENTION DE LA PHAGOCYTOSE

considérées comme étant jusqu'à un certain point des cellules génitales.

2° Depuis les premiers stades de sa genèse jusqu'à son entier développe-

ment, l'ovule se nourrit et s'accroît aux dépens des produits de sécrétion et

de destruction des cellules épithéliales : il vit donc en véritable parasite

unicellulaire.

II. — Phagocytose dans les chambres incubatrices des Unionides.

Ray Lankester, dans son travail sur les huîtres vertes, a dit que « la

« phagocytose étant un terrain encore inexploré chez les Mollusques, mérite

» une élude minutieuse (17) ». Nous avons publié, l'an dernier, un travail

étendu (5) sur la phagocytose observée chez les Lamellibranches : nous y
concluons à un exode considérable de leucocytes à la surface de tous les

épiihéiiums, tant muqueux que tégumenlaires. Ainsi qu'il a été dit plus haut,

les mêmes méthodes ont été appliquées dans notre élude de la question chez

les Unionides femelles au point de vue du développement des embryons.

La sortie des leucocytes est en effet toujours très importante à la surface

de l'épithélium branchial, mais elle s'exagère encore aux endroits où les

branchies se sont transformées en chambrettes incubairices. A ce niveau,

la paroi branchiale s'est distendue considérablement et cette distension aug-

mente avec l'âge et les dimensions des embryons y logés. A l'instar de corps

étrangers, les embryons y déterminent une irritation suivie, comme toujours,

d'une arrivée en nombre de leucocytes. Metchnikoff (21 et 22), ayant intro-

duit à Thelhys et à Phillirhoe des échardes, a constaté que les amibocytes

affluent, et Lubarsch (20) a fait des expériences analogues avec des résul-

tats semblables chez les Ascidies. Le premier auteur, et certes le plus auto-

risé en la matière, conclut que les leucocytes des Invertébrés réagissent

contre toutes sortes de lésions provoquées ou accidentelles (22, p. 92).

Les phagocytes sortis des tissus maternels, parfaitement reconnaissables

à leur noyau et à leurs inclusions, pérégrinent dans la cavité incubatrice et,

se plaçant souvent à la file, déterminent par leur groupement des réseaux

parfois assez étendus, logeant les embryons dans leurs mailles. Parmi eux,

il y a des leucocytes libres de toute charge, d'autres sont des phagocytes
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encore en parfait élat de conservalion, d'antres enfin subissent une désagré-

gation marquée; cette disposition rappelle de façon frappante celle qu'ont

prise parfois les granulations sécrétées par les cellules de l'épitliélium follicu-

laire de la glande génitale femelle; elles aussi, dans ce cas, se rangent en réti-

culum enserrant les ovules dans ses mailles et, de même encore que les phago-

cytes dans les cavités incubatrices, elles subviennent à Talimentalion ovulaire.

L'ensemble des phénomènes que l'on observe sur le vivant ou sur des

coupes, montre qu'il s'agit, à proprement parler, d'une sorte de réaction de

l'organisme mère contre le parasitisme des embryons. Dans les anfractuo-

silés et les replis de la membrane ovulaire, devenue trop grande par suite du

retrait de l'œuf dans les premiers slades, on trouve le plus souvent des pha-

gocytes isolés ou groupés; çà et là, on constale que l'un ou l'autre perfore

la membrane et pénètre à l'intérieur : la fixation surprend parfois l'un d'eux

pendant son passage à travers la membrane, et les coupes fournissent ainsi

des exemples de phagocytes partiellement pénétrés. Mais dans ce cas, il ne

se produit pas d'orifice se retrouvant encore béant plus tard; nous croyons

que le leucocyte passe par un pore de la membrane, grâce à ses propriétés

connues de diapédèse : la membrane est élasticjue et il est probable qu'après

le passage de la cellule sanguine à travers le pore, elle revient sur elle-

même et toute trace de solution de continuité disparaît ainsi. Nous aurons

à revenir encore sur le sujet dans le chapitre suivant.

Les ovules d'une chambrette incubatrice n'ont pas été fécondés tous

indistinctement; c'est pourquoi quelques-uns ne se segmentent pas et dégé-

nèrent : dans ce cas, les leucocytes arrivés par diapédèse les envahissent

en nombre plus ou moins considérable et les détruisent complètement, il en

est de même parfois pour certains œufs déjà en segmentation : ils peuvent

se désagréger sur place et les cellules amiboïdes se chargent de les enrober

pour les écarter ainsi définitivement. Ici encore, ces dernières remplissent

le rôle que nous leur avons assigné (5), en ce sens que leur phagocytose a

pour but yépuration de Torganisme auquel elles appartiennent et se réduit

donc ainsi à une véritable excrétion : c'est un cas d'ADAPTATio.N FOiNCTiON-

NELLE de la phagocytose.

Si, à la suite de conditions physiologiques particulières, certains ovules
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ayant déjà atteint des slades évolutifs plus ou nnoins avancés, dépérissent,

leur corps est entamé et écarlé de la même façon; mais il peut se faire

que l'embryon soit arrivé à un degré de développement trop avancé pour

qu'il soil encore possible aux leucocytes de détruire partie par partie tous

les constituants. Alors on assiste à cet admirable travail d'ensemble d'un

très grand nombre de leucocytes qui, se rangeant à la file, forment autour

de Pembryon une membrane cystiqne l'enveloppant de toutes parts, à l'instar

de celle qu'a décrite Metchnikoff (22) dans le cas du Rhabditis parasitant

cbez le Lombric (p. 84).

C'est encore un mode détourné de l'excrétion et de l'épuration : l'em-

bryon ainsi renfermé dans cette membrane qui lui supprime toute commu-

nication avec le milieu ambiant, voit détruire par le fait même sa nuisance

pour les tissus environnants; on peut dire qu'ainsi est atteinte l'élimination

du parasite. Notre figure 1, planche V, représente un cas pareil. Il s'agit

d'un embryon ayant déjà atteint le stade de Glochicliiim. On y reconnaît,

en effet, très aisément la membrane, la coquille quelque peu froissée et

déchirée par la compression, le byssus, le muscle adducteur, etc. Il nous

paraît qu'il n'existe ici aucun indice de dégénérescence : tous les tissus

sont normaux et nous sommes d'avis que nous avons affaire à l'enkystemenl

d'un embryon resté isolé dans les branchies maternelles après la sortie des

autres; il s'agit, en effet, d'un embryon unique, renfermé dans la branchie

d'une Anodonte sacrifiée le l^"" juin, époque de l'année à laquelle les Glo-

chidies ont normalement quitté les chambres incubatrices. Dans ce cas

encore, la réaction de la part de l'organisme mère contre l'embryon parasite

apparaît clairement.

Le phénomène acquiert un degré d'importance considérable dans le cas

représenté par la figure 5, planche IV. Il y a là non pas un seul, mais un

très grand nombre d'embryons avortés formant par l'agglomération de leurs

résidus un conglomérat compact dans lequel on peut encore reconnaître les

coquilles représentées par quelques fragments imbriqués et fusionnés; par-

ci, par-là, un point plus foncé se colorant par les réactifs nucléaires

indique qu'il y a eu histolyse. En a, b, c et d, on peut se convaincre que

la destruction est moins avancée, mais qu'elle est progressive et que les
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embryons dont il s'agit étaient destinés à aller rejoindre le conglomérai

bientôt après. Quoique dessinée à un faible grossissement, la ligure permet

aisément de reconnaître les leucocytes qui entrent dans la constitution de

la membrane cyslique enveloppante.

Nous pouvons conclure que la présence des embryons dans les cham-

breltes branchiales provoque de la part de la mère une réaction (jui se

manifeste par une diapédèse considérable de leucocytes. Ce phénomène

existe normalement à la surface des épithéliums, mais s'exagère au niveau

des chambrettes. Les leucocytes arrivés à la surface épithéliale ont encore

conservé, quelques-uns du moins, une grande activité vitale; on peut s'en

assurer par l'examen à frais, après dissociation ou mieux encore en par-

courant une préparation de mucus recueilli fraîchement : ils émettent des

pseudopodes et se meuvent assez énergiquement sur la plaque; arrivés dans

le voisinage immédiat d'un embryon, ils s'y accolent en moulant leur corps

sur la surface. Les mêmes phénomènes se passent normalement dans la

branchie intacte, ce dont on peut se convaincre par l'étude des coupes. Il y a

donc, entre les leucocytes de la mère et les embryons parasites, une lutte

dont les phases très intéressantes révèlent chez ces derniers une grande

résistance : formés d'éléments jeunes et vigoureux, ils peuvent, en général,

la soutenir avec succès, mais les faibles succombent au contraire, et il

en résulte que seuls les embryons normalement conslitués et bien armés

résistent : de là, une élimination des faibles et, pour le bien de l'espèce,

il n'y a que la génération vigoureuse qui se maintienne (sélection naturelle).

La réaction de l'organisme mère débute avec l'entrée des embryons dans

les branchies et dure tout le temps de leur séjour; elle se termine par

^expulsion totale de toute la couvée.

Fausser (9) a étudié le développement du Glochidiiim fixé dans la peau

du poisson, après son expulsion des branchies maternelles : il a conclu à

une nutrition par phagocytose, et nous aurons à revenir sur le sujet; mais

nous pouvons, dès maintenant déjà, établir un parallèle entre certains de ses

résultats et ceux que nous venons d'exposer. Le Glochidiiim, qui vit en

parasite chez le poisson, provoque de la part de celui-ci une réaction qui
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se manifeste par une hypertrophie épidermique et par une affluenec consi-

dérable de cellules migratrices : il est des cas où celles-ci pénètrent dans le

jeune Lamellibranche qui se résorbe peu à peu. L'auteur russe n'a pas eu

de preuves de l'activité destructive des leucocytes, mais il a pu constater

que la désagrégation de l'embryon avançait au fur et à mesure que les

leucocytes affluent plus nombreux. Chez les deux hôtes si différents où

l'embryon d'Anodonle parcourt son premier développement, il détermine

un même phénomène de réaction dont les phases sont absolument iden-

tiques. Nous retrouverons encore celle identité dans le chapitre suivant.

Les chambres incubatrices de Cyclas cornca résultent de l'hypertrophie

de l'épithélium entre les septa branchiaux. Stepanoff (27), en 1865, et

ZiEGLER (28), en 1885, ont insisté sur le mode de nutrition de l'œuf et des

embryons de ce Lamellibranche ; les conclusions de ces deux importants

travaux sont en laveur d'une nutrition exclusive aux dépens de produits

sécrétés par les cellules épithéliales. Étudiant la question à notre tour, nous

avons pu nous convaincre qu'il est des cas où la phagocytose intervient

d'une façon très active. Ainsi que le montre notre figure 2, planche V,

la cavité incubalrice est gorgée de produits de destruction , les uns de

provenance épithéliale, les autres en imposant pour des phagocytes gorgés

de résidus; on reconnaît également un très grand nombre de leucocytes

normaux qui, de même que les phagocytes, se rencontrent dans les tissus

environnants avec des caractères identiques. Il y a donc ici une réaction

phagocy taire, comme chez les Unionides, contre l'embryon parasite qui

continue son développement dans le corps de la mère et, ainsi que nous le

verrons, à ses dépens.

III. — Nutrition de l'embryon.

Le jeune Cydas passe les premiers temps de son existence dans des

chambres incubatrices : ainsi que nous le verrons encore plus loin, un

produit de sécrétion lui est fourni par l'épithélium; l'embryon de Paludina

vil, dans l'utérus maternel, où se trouvent en abondance des matières aibu-
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minoidcs : tous deux ont un lube digestif fonclionnanl déjà. Il en est tout

autrement pour l'embryon d'Anodonle séjournant dans les ])rancliies mater-

nelles : il lui manque, en effet, un organe digestif complet et son alimen-

tation doit se faire d'une façon absolument spéciale; telle est l'idée que l'on

se fait a priori déjà.

Disposant de matériaux recueillis à toutes les époques de l'année sur des

Najades, nous nous sommes livré, sur des préparations fraîcbes et sur des

coupes, à l'étude de toutes les phases du développement. Il est très difficile

de reconnaître les phénomènes intimes des tout premiers stades : les

travaux les plus importants qui traitent de cette question le prouvent

d'une façon positive. Schierholz (25), qui a fourni un travail très complet,

ne donne guère de détails à ce sujet, el quant au mémoire de Lillie (19)

qui a paru l'an dernier dans le Journal of Morphology, il n'y est question

de phases caryocinétiques qu'après la première segmentation. Flemming a

publié un très beau travail en 4875 (II); mais à cette époque, on ne dis-

posait pas encore des méthodes actuelles; aussi n'est-il pas étonnant que

ses résultats ne concordent pas avec les noires, obtenus par une technique

perfectionnée, due en grande partie au célèbre professeur de Kiel lui-même.

Il nous a été donné de poursuivre les principales phases de la maturation,

de la fécondation et de la première segmentation; les détails de ces impor-

tants phénomènes ne rentrent pas dans le cadre du travail actuel
;

aussi,

n'était que dans notre planche IV nous représentons un stade très jeune dans

l'intention de faire voir qu'alors déjà débute la phagocytose, nous aurions

passé ce point sous silence. Mais, à ce sujet, nous voulons dire que si, après

les deux divisions caryocinétiques successives qui ont produit les globules

polaires, la vésicule germinative s'est considérablement appauvrie en chro-

matine, on peut encore la retrouver parmi le très grand nombre de granu-

lations vilellines; si les préparations ont bien réussi, on peut reconnaître

les divers stades de la formation et de la fusion consécutive des deux pro-

nuclei, de même que ceux de la première segmentation. Contrairement à ce

qu'en dit le professeur Flemming (p. 198), l'œuf ne traverse pas un stade

cyioclique ou monéridaire et les noyaux des deux premiers blastomères ne

naissent point par voie libre dans un « espace clair à structure dicenlrique »

,

Tome LVL 12
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mais bien par division indirecte du premier noyau embryonnaire dont on

peut étudier les diverses phases sur des coupes sériées de branchies d'Ano-

donle fixées quelque temps après Tenlrée des ovules fécondés dans la bran-

chie externe. Ce que nous venons de dire prouve surabondamment que

nos préparations ont été faites dans les meilleures conditions de fixation et

de conservation.

Nous venons de voir, dans le chapitre précédent, que depuis l'entrée des

ovules dans les branchies externes, la sortie des leucocytes à la surface

épithéiiaie des chambretles incubatrices augmente dans de fortes propor-

tions et que, dès l'abord, on peut se convaincre qu'il s'agit ici d'une réaction

de la part de l'organisme maternel. Ainsi que le montre la figure 1 de la

planche IV, les leucocytes ont une grande tendance à pénétrer dans les

anfractuosités de la membrane ovulaire; la chose est encore plus frappante

dans les cas représentés figures 2, 3 et 4. Ils rampent à la surface, entraî-

nant avec eux leurs inclusions et, à certains endroits ^ on peut reconnaître

qu'ils ont réussi à passer au travers de la membrane (fig. 4), ou bien se

trouvent déjà à l'intérieur (fig. 3 et 2). Dans ces cas, on pourrait croire

que l'on a affaire, non à des leucocytes pénétrant ou déjà entrés, mais bien

à des micromères aberrants, c'est-à-dire éloignés de leur position normale;

mais il est facile de se convaincre que cela n'est pas, car les éléments en

question sont totalement différents des sphères de segmentation et ressem-

blent en tous points aux leucocytes ou phagocytes en dehors de la mem-

brane. Le leucocyte ou le phagocyte pénétrant à travers une enveloppe

ovulaire, se rencontre à l'intérieur avec des éléments vigoureux doués de

toutes les ressources de la jeunesse et le plus souvent il y trouve la mort; alors

on le voit dégénérer : la membrane disparaît et le contenu se désagrège.

Le cas de la figure 2, planche IV, n'est pas très heureusement reproduit,

en ce sens que le dessin ne rend pas d'une façon suffisamment claire les

mouvements qui se produisent dans les sphères de segmentation. Nous

aurions voulu montrer, en effet, que les macromères sont le siège de mouve-

ments amiboïdes très énergiques, ayant pour but d'englober les cellules

intruses ou leurs résidus. La sphère a possède un lobopode très grand, qui,

de même que les prolongements amiboïdes ordinaires, débute par un courant
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d'hyaloplasma, le plasma granuleux suivant par entraînement mécanique;

une autre b montre deux lobopodes dont un parliellemenl hyalin, Paulre,

au contraire, plus granuleux et plus foncé. A l'objeclioii (|ue l'on pourrait

nous faire, qu'il s'agirait, dans ce cas, d'un slade de division mal interprété,

nous répondrons que le noyau est complètement au repos et que dans le

cas de la sphère b on ne pourrait également pas admettre une explication

de ce genre, puisque le corps cellulaire porte deux prolongements qui

certes ne peuvent rien avoir de commun avec une future cellule fille.

Remarquons encore la sphère c, qui manifeste une tendance à englober,

entre deux pseudopodes fins, un élément nucléé, lequel ne peut assurément

point en imposer pour une autre sphère de segmentation, mais qui est bien

un leucocyte en chromatolyse caractéristique. Il y a phagocytose de la part

des blastomères qui se nourrissent, en partie du moins, de détritus leuco-

cytaires. Le cas décrit ici est certes le plus démonstratif de tous ceux que

nous ayons vus, mais bien d'autres auraient pu nous fournir l'occasion de

produire des dessins confirmatifs.

Nos coupes du stade gastrula de Tritonium riodiferum nous montrent,

à diverses reprises, que les cellules ectodermiques et endodermiques, sans

quitter leur emplacement, émettent des pseudopodes s'étendant vers des

granules vitellins, fort nombreux dans l'ovule de cet animal : ils les englo-

bent, les attirent dans leur intérieur et leur font subir la fragmentation et la

digestion. Ce dernier détail est nettement révélé par l'action des matières

colorantes, sur laquelle nous n'avons pas besoin d'insister plus longuement.

Les préparations des stades ultérieurs fournissent de belles images de

cellules mésodermiques qui, à l'instar d'amibes, se déplacent activement et

s'emparent des granules vitellins. Dans l'œuf de ce Gastéropode, le vitellus

est très riche en matière nutritive et les blastomères y trouvent les ressources

nécessaires à leur entretien et à leur évolution ultérieure : ils s'en emparent

par phagocytose. Cela n'est point le cas chez l'Anodonte dont les ovules

sont alécithes et il faut probablement chercher dans ce fait l'explication de

la différence dans le mode de nutrition des sphères de segmentation chez

les deux animaux : l'ingestion de la nourriture se fait d'après le même
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principe (phagocytose), mais dans une espèce la substance existe dans

l'ovule, tandis qu'elle est apportée, en partie du moins^ dans l'autre par des

cellules migralrices malernelles émigrées.

On peut rapprocher de ces faits ceux relatés par Henking (13) et par

TiCHOMiROW. Le premier, en effet, étudiant le développement des Hymé-

noptères, a constaté que les cellules ectodermiques absorhent des granula-

tions vitellines au moyen de pseudopodes, et le second a vu de même, chez

Calandra granaria, que les sphères de segmentation se nourrissent par

préhension de granulations vitellines. Ces divers cas sont donc identiques

en principe, c'est-à-dire que les blastomères de plusieurs groupes d'animaux

peuvent se conduire en véritables phagocytes.

Loin de nous l'idée que tel est le mode exclusif de nutrition des embryons

d'Anodonte; nous croyons, au contraire, que ceux-ci, passant leur premier

développement au sein des branchies, bénéficient, dans ce milieu, des

conditions extraordinairement favorables de nutrition, par voie de diffusion.

Ainsi que nous l'avons exposé ailleurs (5), les leucocytes (des Najades) sor-

tant à la surface des muqueuses et entre autres des branchies, sont tous on

presque tous porteurs d'inclusions que nous avons reconnues provenir

d'éléments dégénérés, d'organes en activité physiologique ou de substances

étrangères venues du dehors. Arrivés à la surface, ils se trouvent dans des

conditions nouvelles, auxquelles beaucoup ne résistent plus guère, et tom-

bent bientôt en dégénérescence; dans les chambres incubatrices, on l'a vu

plus haut, il sort également beaucoup de leucocytes encore normaux, et c'est

parmi eux qu'on rencontre les plus vaillants et les plus propres à la lutte dont

il a été question dans le chapitre précédent : c'est grâce à eux que se for-

ment ces kystes autour d'embryons affaiblis, dégénérés ou restés sur place

au moment où toute la couvée a été mise en liberté. Mais les autres, très

nombreux et agglutinés par le produit des cellules épithéliales mucipares,

forment un milieu essentiellement nutritif. La figure 1 de la planche V
représente une de ces bourres histolyliques au sein desquelles se trouve

parfois logé un embryon. Il est probable que de ces matériaux passent par

diffusion dans l'embryon et contribuent ainsi à son entretien : c'est donc
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aux dépens de substances alimentaires provenant des tissus de la mère et

apportées pm' la voie phagocyîique que se nourrit l'organisme, en même temps

que les cellules sanguines qui arrivent par réaction et engagent la lutle avec

lui, peuvent encore, dans une cerlaine mesure, lui servir de nourriture.

C'est là une phase nouvelle de la phagocytose : le terme de ce phéno-

mène est généralement considéré comme atteint quand la cellule ayant

englobé une substance solide, nuisible ou pouvant le devenir pour l'éco-

nomie, l'a digérée pour recommencer ou non aussitôt après le même fonc-

tionnement, ou qu'elle l'a « remisée » dans son intérieur, tandis qu'elle-même

se fixe et ne prend plus aucune part à l'aclivilé physiologique du corps

ou qu'elle quitte celui-ci définitivement. Mais dans le cas d'une Anodonle

portant des embryons dans ses branchies, les phagocytes, chargés des pro-

duits d'usure physiologique et d'autres inclusions, émigrent à la surface des

chambrettes branchiales et vont y servir à l'enlrelien des lissus des jeunes.

Quant aux leucocytes encore absolument vides et accourus dans un but de

réaction et de protection de l'organisme mère contre le parasite, ils tombent

fréquemment victimes eux-mêmes et contribuent pour leur part à l'évolution

des embryons; ce n'est, le plus souvent, que dans le cas où ceux-ci sont

affaiblis qu'ils parviennent à remplir leur mission : réaclion se manifestant

sous forme de destruction et d'enlèvement de l'embryon parasite par englo-

bement ou par formation d'un kyste.

C'est donc en grande partie aux dépens de la phagocytose (suivie de dia-

pédèse^ se passant dans le corps maternel que le jeune embryon d'Anodonte

se développe pendant tout le temps qu'il passe dans les branchies, même

quand il a déjà formé son manteau et sa coquille provisoires.

Les préparations obtenues à frais sont parfois très instructives à cet

égard. C'est ainsi qu'on peut rencontrer un leucocyte ou un phagocyte en

tous points semblables à ceux de la mère, se mouvant énergiquement encore

entre la valve et la membrane du glochidium, et si l'animal sur lequel on

a recueilli l'embryon a séjourné quelque temps dans une solution étendue

de bleu de méthylène (5), on se trouve dans des conditions des plus

favorables pour interpréter le phénomène. La liqueur de Hermann révèle
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darivS leur intérieur Pexistence de granulations graisseuses en plus ou

moins grand nombre : tel est aussi le cas pour les cellules mésodermiques

glochidiennes, qui en sont parfois gorgées, de même que les grandes

cellules palléales et les cellules sensorielles. Nous sommes convaincu que

cette graisse est d'origine externe, provenant en partie des cellules épi-

théliales folliculaires de Tovaire, remontant d'autre part aux phagocytes

sortis du corps malernel et apportée soit directement, soit par diffusion

(avec décomposition et synthèse). Ne l'oublions pas, le tube digestif ébauché

ne fonctionne pas encore chez l'embryon, et les aliments devant servir à

son entretien et à son accroissement doivent lui être apportés dans un état

assimilable.

A un moment donné, les Glochidies quittent les branchies maternelles et

vont se fixer sur le corps d'un poisson osseux par un phénomène des plus

curieux, étudié et décrit par Forel (12), Braun (2 et 3), Schmidt (26) et

ScHFERHOLZ (24 ct 25). PlusIcurs de ces savants se sont occupés de l'évolu-

tion ultérieure de la jeune Anodonte , mais il n'y a guère que Braun et

Fausser (9) qui aient fourni des données concernant sa nutrition pendant

celte nouvelle existence parasitaire; celle-ci peut durer des semaines ou des

mois, selon la température régnante; sa durée normale est de 72 à 73 jours

(ScHiERHOLz). En se fixant sur la peau du poisson, l'embryon déchire l'épi-

derme et saisit avec les crochets de ses valves des fibres dermiques et des

parties osseuses (nageoires). L'épiderme aussitôt commence à proliférer et

entoure bientôt le parasite de toutes parts.

Le tube digestif ne possède toujours pas encore de stomodaîum et ne

fonctionne par conséquent pas. Braun (2 et 3) attribue à une prolifération

fungiforme des grandes cellules cylindriques du manteau, le rôle de résorber

les tissus de l'hôte emprisonnés entre les deux valves; elle aurait encore pour

fonction de dissoudre au profit de l'embryon les sels calcaires du lissu osseux.

Les résultais de Faussek (9) ne concordent pas en tous points avec ceux

que nous venons de résumer : les débris tissulaires provenant des désordres

causés par l'entrée du Glochidium dans la peau du poisson constituent la

première nourriture dont s'emparent les grosses cellules palléales pour la
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soumettre à la digestion inlra-celhilaire. Le derme aussi subit des altérations

profondes dans le voisinage immédiat de l'embryon : dégénérescence des

tissus au profit de l'évolution de ce dernier. Les leucocytes arrivent en grand

nombre, indubitablement dans un but de défense (réaction) : l'auteur croit

que l'embryon se nourrit aussi en partie de ces éléments, s'il l'emporte

contre eux dans la lutte.

Il arrive que le parasite s'arrête dans son développement; alors se fait

dans la peau du poisson une migration de leucocytes plus considérable que

d'habitude vers le kyste qu'ils envahissent de toutes parts et dont ils détrui-

sent le contenu englobé partie par partie jusqu'à disparition complète (résorp-

tion); il n'est pas rare toutefois que, dans ce cas, le kyste se rompe du côté

de la surface du corps et que son contenu de même que les leucocytes se

perdent par l'orifice ainsi formé.

Les larves des Unionides de l'Amérique du Sud ne possèdent pas de

crochets aux bords libres de leur coquille : ils constitueraient pour elles des

organes inutiles, car elles ne vont pas vivre sur la peau des poissons [von

Ihering (15)]. Sorties des branchies maternelles, elles sont suffisamment

développées pour mener une vie libre : leur tube digestif, entre autres, est

complètement formé. Il n'en est pas de même de nos Anodonles, qui doivent

à ce moment-là encore achever leur développement embryonnaire : les

crochets de leurs coquilles sont des organes acquis qui leur permettent de

continuer une vie parasitaire chez un hôte nouveau : leur existence s'y

passe dans des conditions quasi analogues et leur nutrition y est essen-

tiellement phagocytique.

On peut faire un parallèle entre les conditions d'existence de la larve

chez ses deux hôtes. Son entrée provoque une réaction : chez la mère,

distension des parois branchiales (formation de la chambre incubatrice) et

grande émigration de leucocytes chargés d'un rôle de protection; dans la

peau du poisson, formation de kyste (chambre incubatrice) par prolifération

épidermique et aiïlux de leucocytes dans le même but que ci-dessus. Au

point de vue de la nutrition, l'embryon utilise les leucocytes et les éléments
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phagocylaires (el leur contenu, tel que des résidus hislolytiques) fournis par

le corj)s de la mère d'un côté, et de Taulre, des débris tissulaires el les

leucocytes et les phagocytes du poisson. Dans les branchies maternelles,

un embryon chétif ou affaibli est envahi par les phagocytes : ou bien ils

le détruisent, ou bien ils déterminent autour de lui une membrane cystique

qui le rend inoffensif et dans lequel il finit par se détruire; dans le même cas,

les cellules migratrices du poisson envahissent la logette dermique el en

détruisent le contenu (résorption); le résultat est le même dans les deux

cas, c'est-à-dire que la nuisance du parasite est arrêtée. Nous pouvons donc

conclure qu'entre hôte et embryon il existe dans les deux cas une lutte

incessante qui se termine au profil du plus fort, et dans les branchies de la

mère comme dans la peau du poisson, la jeune Anodonte vil en parasite.

Nous n'avons pas observé les premiers stades du développement de Cyclas

coniea : il nous est donc impossible de fournir des détails au sujet du mode

de nutrition des très jeunes embryons. 11 a été rappelé plus haut que Stepa-

NOFF (27) el ZiEGLER (28) attribuent exclusivement l'entrelien de ceux-ci à

une sécrétion de l'épithélium de la chambre incubatrice. Cette sécrétion est

très intéressante à observer dans les préparations histologiques; nous n'en

donnerons pas une description, puisque le sujet s'écarte trop de la question

que nous traitons.

II a déjà été dit que des phagocytes el des leucocytes se rencontrent

en grand nombre dans la chambre incubatrice de Ciselas. De même que

chez les Najades l'exode à ce niveau de ces cellules migratrices normales ou

transformées s'exagère considérablement, par réaction de l'organisme mère

contre l'embryon parasite. Les préparations qui nous ont servi à cette étude

ont été obtenues après fixation d'objets absolument frais el ont parfaitement

réussi. Il suffit de jeler un coup d'œil sur la figure 2 de la planche V pour se

rendre compte de nos résultats. Le tissu conjonctif, entourant de toutes parts

le tissu épithélial de la chambre incubatrice, renferme un grand nombre de

leucocytes et de phagocytes en tous points semblables à leurs correspon-

dants arrivés jusque dans la cavité incubatrice après perforation de l'épithé-

lium : la figure en représente encore un grand nombre entamant ce tissu
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ou le franchissant. Cet exode d'éléments migrateurs constitue, avec le

produit de la sécrélion épithéliale, un apport nutritif des plus riches pour

l'embryon.

La phagocytose intervient donc dans la nutrition de l'embryon de Cyclas,

mais encore une fois, comme chez les Najades, il s'agit ici d'une adaptation

fonctionnelle : les phagocytes destinés primitivement à l'épuration des tissus

de la mère arrivent par diapédèse, en compagnie des leucocytes appelés par

réaction, jusqu'à la surface épithéliale et vont y servir finalement à l'entre-

tien d'un nouvel organisme K

Les substances nutritives accumulées dans la chambre incubatrice passent

dans le tube digestif de l'embryon qui fonctionne longtemps avant la mise

en liberté. Les préparations font souvent reconnaître, dans la lumière du

tube digestif, les produits de sécrétion, de même que les phagocytes ou leu-

cocytes avalés.

Nos recherches chez Cyclas n'ont donc conduit qu'à faire voir l'avantage

résultant, pour l'embryon, de la phagocytose qui se fait dans le corps de la

mère : elle constitue, à côté de la sécrétion épithéliale, un apport de sub-

stances nutritives. Les résultats auraient été plus importants si nous avions pu

réussir à retrouver les stades de phagocytose active décrite chez l'Ânodonte :

il est probable qu'ils existent, car pendant les premières phases, l'embryon

de Cyclas se trouve dans des conditions assez semblables à celles de

VAnodonle, et, à moins d'admettre que les aliments y passent exclusivement

par diffusion, on peut s'attendre à voir les sphères de segmentation s'en

emparer activement. Pendant les stades ultérieurs, les substances nutritives,

si abondamment représentées dans les logettes, diffusent jusque dans le corps

de l'embryon; mais cet état ne dure probablement que fort peu, attendu

que de bonne heure déjà le tube digestif commence à fonctionner.

Aucune de nos nombreuses préparations de Cyclas ne nous a fourni un exemple d'un

enliystement (par leucocytes) d'embryons faibles, atrophiés ou détruits, comme cela avait

été le cas dans nos recherches sur les Anodontes. Nous n'en concluons pas néanmoins que

ce phénomène ne se produit pas; nous dirons même qvt a priori déjà nous croyons qu'il

doit se rencontrer parfois, étant donné que les conditions générales d'existence sont les

mêmes pour les embryons de ces deux espèces de Lamellibranches.

Tome LVL 13
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES.
Najades.

L Toutes les cellules épiihéliales des follicules ovariques contribuent,

à des degrés différents, à l'édification des ovules et sont jusqu'à un certain

point des cellules génitales : certaines d'entre elles deviendront des ovules,

tandis que les autres leur fourniront par sécrétion les éléments nutritifs.

Dès le début de sa genèse, la cellule-œuf vit en parasite aux dépens des

autres constituants des follicules.

II. L'exode de leucocytes et de phagocytes qui se produit normalement

chez TAnodonte à la surface des muqueuses (voir notre travail de 1895),

s'exagère dans les logetles incubatrices depuis le moment de l'entrée des

ovules fécondés ou non.

III. L'augmentation du nombre de leucocytes est l'expression de la réac-

tion de l'organisme mère contre l'embryon parasite.

IV. La lutte entamée contre l'embryon parasite par les leucocytes mater-

nels donne lieu à une sélection : seuls les embryons vigoureux sont conservés.

V. Celte lutte contre l'embryon dans les branchies maternelles (avec

destruction ou enkystemenl) constitue une adaptation fonctionnelle du

phagocytisme, en ce sens que, chargées primitivement de l'épuration de

l'organisme mère, les cellules sanguines concourent encore à ce but en

débarrassant les chambrettes des jeunes avortés ou affaiblis qui par leur

accumulation pourraient, à un moment donné, amener des causes de

troubles physiologiques. Si, au contraire, la lutte se termine à l'avantage

de l'embryon, ils servent à son entretien, ce qui constitue une autre phase

d'adaptation.

VI. Il y a deux phases dans la nutrition par phagocytose de l'embryon :

1" Phase active (ou directe) : les cellules embryonnaires dévorent les

phagocytes et leucocytes arrivés par diapédèse jusqu'à la surface de l'épi-

thélium;

2° Phase passive (ou indirecte) : histolyse des phagocytes et des leuco-

cytes, et nutrition par diffusion (le tube digestif n'existe pas encore j.
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VII. La nutrition par phagocytose directe ou indirecte continue durant

tout le séjour de l'embryon dans les branchies de la mère.

VIII. L'embryon continue sa vie parasitaire dans les tissus tégumentaires

du poisson.

IX. Il y a un parallélisme complet entre les conditions d'existence et les

phénomènes nutritifs intra-branchiaux (Anodonte mère) et intratégumen-

taires (Poisson).

Cyclas cornea.

N. B. (Nous n'avons pas étudié l'oogenèse ni observé les jeunes stades

de développement '.)

X et XL Voir II et III.

XIL L'embryon se nourrit du produit de la sécrétion de l'épithélium de

la chambrette incubatrice et (adaptation fonctionnelle de la phagocytose) des

leucocytes et phagocytes maternels y arrivés par diapédèse. (Pour le motif

signalé plus haut les détails nous manquent concernant la phase active de

la phagocytose.)

XIII. Le tube digestif fonctionne avant que l'embryon ne quitte le corps

de la mère.

Tritonium nodiferum.

XIV. Les cellules des trois feuillets blastodermiques se nourrissent acti-

vement de granules vitellins par phagocytose.

1 Page 96.

(Mémoire déposé à l'Académie le 31 juillet 1896.)
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APPENDICE.

Nous avorïs omis de dire, au chapitre Oogenèse cl nulrilion de l'ovule

(p. 83), que dans son travail publié en 1875, W. Flemming revenant sur

le sujet, a parfaitement reconnu à cette époque chez VAnodonte la nature

épithéliale de la paroi du follicule ovarique qu'il avait désignée antérieure-

ment (4873) sous le nom de syncytium. Nous n'avons pas cité davantage

Popinion de von Jheiung ^ et de Stauffacher ^, parce que nous ne connais-

sions pas leurs travaux à Fépoque où le présent mémoire a été déposé;

nous avons été plus heureux depuis. Le premier de ces auteurs décrit dans

le pédicule qui suspend l'œuf des Najades à la paroi folliculaire, une traînée

d'éléments deutoplasmatiques tout préparés. Stauffacheh, faisant une étude

complète de l'oogenése chez Cyclas, insiste longuement sur le rôle sécrétoire

dévolu à l'épilhélium folliculaire : il fournit des éléments nutritifs à l'ovule

qui, de plus, englobe la partie libre des cellules, le restant, y compris le

noyau, allant reconstituer une cellule normale.

11 y aurait donc là une destruction partielle des éléments épithéliaux au

profil de la cellule-œuf, ce qui rappellerait, dans une certaine mesure, le

phénomène décrit par nous pour l'ovaire d'Anodoute.

Gand, le 15 novembre 1897.

1 W. Flemming, Sludien zu der Entwicklungsgeschichte der Najaden (Sitz. d. k. k. Akad.
WiEN, 3. Abth., Bd. LXXI, 1875).

Von Jheiuxg, Zur Kenntniss der Eihildung bei den Muscheln (Zeitschr. f. w. Zool.,

Bd. XXIX, t877).

3 H. Stauffacher, Eibilduiig und Furcimng bei Cyclas cornea L. (.Ienaische Zeitschr.,

Bd. XXVIll, 1894. — Communication préliminaire dans le Vierteljahrschrift der Nat. Ges.

Zurich, Bd. XXXVIII, 1893, pp. 361-370).



EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE I.

FiG. 1. — Musca vomitoria. — Muscles en dégénérescence. On reconnaît aisément une

marche progressive de Tliypertrophie nucléaire : le noyau est quasi normal encore,

est déjà plus grand, «3 est très développé et le nucléole semble également avoir gagné

en dimensions. La substance contractile est colorée par l'hématoxyline, possède encore sa

striation et est réduite en faisceaux fibrillaires. A sa partie supérieure, elle s'est transfor-

mée en sarcolytes vivement colorés par l'éosine; il en est de même des sarcolytes déjà

libres à la gauche du muscle. Il est facile de voir qu'il y a une transition marquée entre

les sarcolytes : elle est suffisamment indiquée par l'action des matières colorantes. Le

fragment musculaire B montre une dégénérescence assez avancée : les sarcolytes, tout en

étant encore quelque peu striés, prennent déjà légèrement la feinte rosée de l'éosine (Zeiss,

obj. D, oc. 2).

FiG. 2. — Idem. — Quatre myoclastes entourant une trachée en voie d'évolution; les

limites des cellules hypodermiques ne sont guère nettement indiquées. La figure montre

clairement que dans chaque myoclaste, les sarcolytes subissent des transformations : ceux

qui sont groupés autour du noyau sont les plus grands et ont fortement pris la teinte de

l'éosine; les autres se colorent faiblement à l'hématoxyline, au fur et à mesure qu'ils

s'éloignent du centre. 11 n'y a d'exception que pour deux grands sarcolytes situés à la

périphérie de l'un des myoclastes. — ])h., phagocyte contenant un très grand sarcolyte qui

en est encore à son premier stade de dégénérescence (Zeiss, obj. D, oc. 2).

FiG. 3 et 4. — Idem. — Deux stades de formation d'un myoclaste. La préparation

dont ceux-ci ont été copiés, a été obtenue après fixation par la liqueur de Hermann : son

acide osmique fait apparaître la graisse, et la safranine a coloré tout ce qui est chromato-

phile. Nous renvoyons au texte pour l'explication du groupement des sarcolytes, si., et de

leurs divers aspects (Zeiss, obj. homog., immers, apochromat., oc. compens. 8).

FiG. 5. — Idem. — Myoclaste complètement formé. Autour du noyau se distinguent

les grands sarcolytes groupés assez régulièrement et de façon radiaire ; au fur et à mesure

qu'on s'éloigne du centre, on constate que leurs dimensions diminuent, que la graisse y

apparaît, de même que plus loin encore des parties chromatophiles (Zeiss, obj. homog.,

immers, apochromat., oc. compens. 8; Hermann, safranine). Voir le texte pour de plus

amples détails.

FiG. 6. — Idem. — Cinq globes granuleux (Kôrnchenkugeln). Les sarcolytes y renfer-

més ont perdu l'acuité de leurs arêtes (Zeiss, obj. homog., immers, apochromat., oc.

compens. 8; Hermann, safranine).
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PLANCHE IL

FiG, 1. — Destruction de glandes salivaires de Musca vomitoria. — La cellule A est

entamée par quatre phagocytes renfermant tous des fragments sarcolytiques; ils sont logés

dans une cavité creusée dans le corps cellulaire et qui a) môme entamé la membrane

nucléaire. A la partie inférieure, la substance cellulaire a disparu presque dans sa totalité.

La cellule B présente inférieurement une encoche dans laquelle se trouve logé un phago-

cyte non chargé de débris tissulaires. Le ravage de la cellule est très nettement indiqué

à droite et en haut (Zeiss, obj. homog., immers, apochromat., oc. compens. 8; Hermann,

safranine).

FiG. 2, 3, 4 et 5. — Quatre phagocytes de Tenebrio molitor renfermant de grosses

boules graisseuses dont quelques-unes sont fusionnées deux à deux et sur le point d'être

expulsées; les parois des vacuoles sont très nettes. Dans ces figures, comme dans les

numéros 6, 7 et 8, on reconnaît très bien les éléments chromatiques des sarcolytes carac-

téristiques pour l'animal dont il s'agit (Zeiss, obj. homog., immers, apochromat., oc.

compens. 8; Hermann, safranine).

FiG. 9 et 10. — Deux myoclastes de Bombyx mori dans lesquels la digestion intra-

cellulaire est déjà assez avancée. Le noyau hypertrophié ne ressemble plus à l'élément

nucléaire bâtonnoïde de la fibre musculaire normale (Leitz, obj. 7, oc. 3; Hermann,

safranine).

FiG. 11. — Myoclaste de Musca vomitoria au moment où il se désagrège à la base d'un

épithélium en prolifération; les cellules de celui-ci renferment un grand nombre de pro-

duits de la destruction du myoclaste en question (Zeiss, obj. D, oc. 4; Hermann, safranine).

FiG. 12. — Ovule d'^'sc/ma grandis entouré de toutes parts par un épithélium follicu-

laire dont les cellules sécrètent de la graisse (Zeiss, obj. homog., immers, apochromat.,

oc. 4 ;
Hermann, safranine).

FiG. 13. — Chambre terminale d'un tube ovarique de Telephore, dans laquelle on

reconnaît nettement l'histolyse de cellules nutritives ; à certains niveaux, l'on peut suivre

les diverses phases du phénomène (Hermann, safranine).

FiG. 14. — Periplaneta orientalis. — Paroi d'un tube ovarique sur laquelle se trouvent

accolés deux syncytia. L'un, a, est presque complètement épuisé : il ne reste plus guère

qu'une cellule à bactéroïdes; l'autre, b, est moins résorbé : il possède encore de la graisse

dans deux cellules pariétales et deux cellules à bactéroïdes.

PiQ. io. — Autre tube ovarique de Periplaneta orientalis sur lequel se trouve accolé

un syncytium quasi épuisé.

Cette figure, de môme que la précédente, a été dessinée avec Zeiss, obj. homog.,

immers, apochromat., oc. compens. 8. — Hermann, safranine.
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PLANCHE III.

FiG. 1. — Section longitudinale de l'ovaire de Dytique. La chambre nutritive surmon-

tant l'unique follicule de la figure renferme six cellules, dont l'une, a, déverse son

noyau dans la direction de l'ovule; une autre, b, ne renferme pas de noyau, mais une

traînée claire se trouvant tout à fait en dessous d'elle et se continuant avec un espace d, ren-

fermant un noyau, indique que probablement ce dernier lui a appartenu, mais s'est déjà

transporté dans l'ovule. La vésicule germinalive, v, très riche en chromatine, renferme

un noyau c, y noyé complètement et montre une amiboïdité très grande; dans ses pseudo-

podes ps, elle renferme un autre noyau e, déjà presque englobé. Une traînée claire,

oblique, venant de la chambre nutritive, s'étend jusqu'à l'intérieur de la vésicule, et sur

les coupes sériées on peut la voir se mettre en continuité avec l'espace d (Zeiss, obj. D,

oc. 2; Hermann, vinaigre de bois, safranine).

FiG. 2. — Chambre nutritive d'ovaire de Dytique. Quatre noyaux de cellules nutritives

se fusionnent entre eux et restent absolument distincts de leur cytoplasme (Zeiss, obj.

homog., immers, apochromat., oc. compens. 8; Hermann, vinaigre de bois, safranine).

FiG. 3. — Ovule de Dytique dont la vésicule germinative embrasse dans une excavation

amiboïde un noyau de cellule nutritive. En un point de sa surface, ce dernier a perdu sa

membrane nucléaire et laisse sortir par là des granulations chromatiques qui passent

dans la vésicule (Zeiss, obj. homog., immers, apochromat., oc. compens. 8; Hermann,

safranine).

FiG. 4. — Partie d'ovule de Dytique renfermant trois noyaux de cellule nutritive très

rapprochés : on ne voit plus trace de leur cytoplasme, qui est complètement fusionné avec

le vitellus. Les parties chromatiques, chr, correspondent probablement par leur ensemble

à la zone claire décrite par Korschelt autour de la vésicule et les traînées claires au pseudo-

pode du même élément (Zeiss, obj. homog., immers, apochromat., oc. compens. 8; Her-

mann, safranine).

FiG. o. — Section transversale faite dans le voisinage immédiat du germigène d'un

tube ovarique de Dytique. L'ovule, à ce niveau, est directement entouré par l'épithélium

folliculaire sectionné transversalement : celui-ci est en pleine activité sécrétoire et fournit

à l'ovule, qui s'en nourrit activement, des boules chromatiques logées dans un substra-

tum non colorable et de dimensions diverses. Un de ces produits de sécrétion se trouve

logé dans la vésicule germinative, tandis qu'un autre est situé sur le bord : correspon-

draient-ils aux bourgeons nucléaires qui, d'après Will, seraient destinés à aller former

les noyaux des cellules épithéliales '.'

PLANCHE IV.

FiG. 1. — Ovule d'Anodonte dans la branchie de la mère. La membrane présente un

très grand nombre d'anfractuosités dans l'une desquelles se trouve un leucocyte. Il y a

deux superbes sphères attractives ; l'une d'elles, située dans le voisinage immédiat d'un

pronucleus, lui appartient probablement (Zeiss, obj. homog., immers, apochromat., oc.

compens. 8; Hermann [un mois], safranine).
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FiG. 2. — Ovule d'Anodonte en segmentation. Les macromères a et & possèdent

respectivement un et deux lobopodes; la sphère c englobe un leucocyte / en dégéné-

rescence; d, micromère en division; ph, phagocyte dans la lumière branchiale; ph',

phagocyte à l'intérieur de la membrane ovulaire (Zeiss, obj. homog., immers, apochromat.,

oc. compens. 8; Hermann, safranine).

Le dessin laisse malheureusement beaucoup à désirer.

FiG. 3. — Stade de la première segmentation, gp, globule polaire; x, élément que nous

n'avons pu reconnaître, mais qui pourrait bien représenter une inclusion nutritive; la

coupe suivante montre que ce n'est point non plus un globule polaire, et il en est de même
pour ph', que nous reconnaissons pour un phagocyte, comme ci-dessus, ph (Zeiss, obj.

homog., immers, apochromat., oc. compens. 8; Hermann, safranine).

FiG. 4. — Blastocèlc d'Anodonte. Un phagocyte ph pénètre à travers la membrane,

tandis que d'autres rampent à la surface. Nous n'avons reproduit que la partie la plus

intéressante de la coupe (Zeiss, obj. homog., immers, apochromat., oc. compens. 8;

Hermann, safranine).

FiG. 5. — Kyste comprenant une partie centrale compacte dans laquelle se recon-

naissent des débris de nombreuses coquilles et des points chromatiques
;
a, b, c, d, quatre

embryons encore plus ou moins bien conservés; C, membrane cystique
; ep, épithélium

branchial; /, leucocyte non encore compris dans la membrane (Zeiss, obj. A, oc. 2;

Hermann, safranine et violet de gentiane).

PLANCHE V.

FiG. 1. — Un embryon d'Anodonte enfermé dans un kyste, C; b, byssus. Dans le voi-

sinage immédiat se trouve une accumulation de leucocytes et de phagocytes formant une

bourre nutritive. L'épilhélium branchial est représenté par la bordure irrégulière grise

(Zeiss, obj. D, oc. 2; Hermann, safranine).

FiG. 2. — Section transversale d'une chambre incubatrice de Cydas cornea, dont la

lumière est remplie de produits de sécrétion (,s) des cellules épithéliales, de phagocytes, ph,

et de leucocytes, /. L'épithélium est surbaissé et, çà et là, un leucocyte ou un phagocyte

tente de le percer (Zeiss, obj. D, oc. 2; Hermann, safranine).

FiG. 3. — Section longitudinale de tube ovarique de Dytique à la hauteur de la dernière

chambre nutritive complètement dégarnie de ses cellules ordinaires, mais remplie de débris

histolytiques de l'épithélium (Zeiss, obj. D, oc. 2; Hermann, safranine).

FiG. 4. — Grand amas histolytique provenant de l'épithélium du dernier follicule

ovarique descendant dans l'oviducte de Periplaneta orientalis (Zeiss, obj. D, oc. 2; Her-

mann, safranine).

FiG. 5. — Myoclastes en voie de formation dans un muscle intersegmentaire de

Forficula auricularia : on peut y poursuivre les phases du phénomène (Zeiss, obj. D, oc. 2;

Hermann, safranine).
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SUR

LES FONCTIOi^S HYPERGÉOIÉTRIÇIJES

D'ORDRE SUPERIEUR

AVANT-PROPOS.

1. Malgré le bienveillant accueil, fait par TAcadémie de Belgique à mes

deux Mémoires sur les fonctions hypergéométriques (*), je ne nie serais pas

décidé à publier ce travail, si, au cours de ces recherches, je n'avais

rencontré une classe importante d'équations différentielles, qui se rattachent

très simplement aux équations hypergéométriques. L'équation la plus géné-

rale de cette classe peut être écrite sous la forme :

^ dx" dx"" dx"'-* dx"- \ x" I
^

Al, A.j ... A,„_j., sont des coefficients constants, p est un nombre quelconque

et m est égal ou inférieur à n.

L'équation binôme

(/"M

•

5?= *^'^

n'est qu'un cas particulier de cette équation.

(*) Mémoues sur les fonctions hypergéométriques, l. LW des Mémoires in-4o de l'Académie

royale de Belgique.

Dans les notes ultérieures, la lettre M renverra au premier mémoire; la lettre N, au

second mémoire.
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Scherk (*), le premier, considéra l'équation

L'habile géomèlre observa que, par la substitution

« -t- =

et un choix convenable de la constante y, cette équation est réductible à

une équation de la forme (2), où p est égal à l'unité.

Par un procédé, fondé sur le développement de la fonction en série, il

parvint à représenter la solution générale de cette équation par une intégrale

définie.

Lobatto (**) reprit la question, traitée aussi par Rummer (***) et, sans

faire usage de développemenis en série, exprima directement par des inté-

grales définies les solutions particulières des équations différentielles :

a;«= 0, -—
• ahx"y= 0.

dx" ^ dx^
^

La dernière équation n'est aulre que l'équation de Riccati et M. Lommel ('^)

a montré qu'elle est intégrable par les fonctions de Bessel.

Loballo, qui n'aborda point l'étude du cas général, termina son travail en

proposant l'intégration de l'équation (2) comme un objet de recherches

utiles aux progrès de l'analyse.

Par une méthode extrêmement ingénieuse, Rummer donna le moyen

(*) Scherk, Ueber die Intégration der Gleichung^ = {« -t- px)y (Journal de Crelle, t. X).

— Jacobi, Bemerkungen zu der Abhandlung des Herrn Prof. Scherk : ûber die Intégration

der Gleichung ^= px)y (Journal de Crelle, t. X).

{**) Lobatto, Sur l'intégration des équations^ xy = 0, -+- ahx^y = 0 j)ar des intégrales

définies (Journal de Crelle, t. XVII).

(***) KuMMÈR, Journal de Crelle, t. XII.

(") Lommel, Zur Théorie der Bessel'schen Functionen (Mathematische Annalen, t. III).

(') KuMMÉR, Note sur l'intégration de l'équation ^ = x^y par des intégrales définies (Jour-

nal DE Crelle, t. XIX).
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d'exprimer par une intégrale définie la solution générale de l'équa-

tion (2).

L'analyse de l'éminent géomètre exige que p soit un nombre entier

positif. D'ailleurs son procédé est pour ainsi dire impraticable.

Le cas, où p, étant un entier négatif, est plus grand que m en valeur

absolue, a élé traitée par M. Spitzer (*); mais sa méthode ne diffère pas

au fond de celle de Rummer. Comme le fait judicieusement observer

M. Pochhammer (**), une transformation simple ramène ce cas k celui qui

a élé étudié par Kummer.

Si

p = — m et n — 'im,

p == — m — i el w == 2m -+- i

,

M. Lommel (***) intègre l'équation diiîérentielle binôme par les fondions de

Bessel.

M. Pochhammer Qoc. cit.) traite l'équation

d"y _ X?/= 0
dx"

par une méthode, qui ne diffère pas essentiellement de celle de Jacobi, de

Lobalto et de Petzval ('^). Ce géomètre en la généralisant l'applique à l'équa-

tion (2), où l'exposant p est un entier positif. Enfin, M. de Tilly a indiqué

une réduction permettant d'obtenir les solutions de l'équation (2) par des

intégrales définies; le savant auteur signale en même temps des difficultés

pratiques qui se présentent dans l'application de sa méthode Ç).

{*) Spitzer, Ueber die Intégration der Differentialgleichuny x™^ = ± q durch bestimmte

Intégrale (Journal de Crelle, t. LVII).

(**) Pochhammer, Ueber eine binomische lineàre Differentialgleichung n"" Ordnung (Mathe-

MATISCHE AnnALEN, t. XXXVIII).

(***) Lommei., Intégration der Gleichung x"-^^ q= y = 0 durch Bessel'sche Fanctionen

(Mathematische Annalen, t. II).

(") Petzval, Intégration der lineàren Differentialgleichungen, etc. Wien, Braumûller, 1853.

(') De Tilly, Sur l'équation de Ricatti et m double généralisation (Bull, de i,'Acad. roy. de

Belgique, 3« série, t. IX).



6 SUR LES FONCTIONS HYPERGÉOMÉTRIQUES

2. La première partie de ce mémoire sera consacré à Tétude de l'équa-

tion hypergéométrique

,
d"y ,

rf'-'y
,
d"-'y dy

x"-* -f- -f- L,x"-^ ^ -V- -f- L,,T"-'-' -+- H- L„_, —
dx" dx"' dx"~' dx

(3). . /
^ d-^y d'"-'y d'^-'u dy

r/x" rfx"-' r/x*"- (ix
^

dont les solutions principales particulières sont exprimables par des inté-

grales définies [n — 1 j"P'^^^ à circuits fermés ou ouverts.

Dans la seconde partie, nous traiterons spécialement l'équation diffé-

rentielle binôme du ordre (2) et nous montrerons qu'une transformation

simple permet de représenter les n solutions particulières par des intégrales

définies (w — j^^pies^
quelles que soient les valeurs de p. Cependant nous

en excluons certaines valeurs de l'exposant pour lesquelles l'équation serait

intégrable ou aurait des intégrales logarithmiques.

Par la substitution

M I

X = (/; -H nf+^z^',

l'équation (2) est réductible à une équation hypergéométrique de la forme :

dx" dx"-' dx"-'-' dx ^

Cette transformation a dû se présentera l'esprit de plusieurs géomètres;

mais elle n'avait aucune utilité, si l'on ne savait intégrer cette équation

hypergéométrique par des intégrales définies. Loin de paraître simplifier la

question, celte transformation ne semble que la compliquer, tout en provo-

quant cependant la disparition de l'exposant p, qui peut être un nombre

fractionnaire ou même irrationnel.

A un autre point de vue, nos résultats diffèrent encore de ceux des

géomètres cités précédemment. L'ordre de multiplicité des intégrales définies

sera indépendant du coefficient p; il est égal à celui de l'équation diminué

d'une unité. Ce résultat me paraît ainsi plus conforme à la nature des

choses.

Nous espérons aborder prochainement l'étude de l'équation générale (1).
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CHAPITRE PREMIER.

DE l'équation HYPERGÉOMÉTRIQUE du n"^" ORDRE.

3. Dans deux mémoires (*), nous avons prouvé que les inlégrales

définies

W » » _^

sont des solutions de l'équation (3), si et V^, qui sont des fonctions de u

seulement, satisfont respectivement aux équations hypergéométriques :

dV

'du"

rf"-«V

dti

rf"-'V
M""-' -; H-

u"-
^(ajM— 6',)- H 1- n'—{a[ , <,m— h[

du"-* ^ 'du"-^
^

du''-'+* du

dW

du + du

Notre but est maintenant de chercher les valeurs des coefficients de ces

équations auxiliaires, ou plutôt de déterminer la forme des fonctions V. On

pourrait exprimer directement les coefficients de ces équations au moyen

de ceux de l'équation (3); mais ces calculs, outre leur longueur, n'auraient

qu'une utilité contestable. Il nous suffira de trouver la forme de ces fonctions V
dans un cas particulier; et, par induction, nous en déduirons la forme

générale. Nous montrerons ensuite à posteriori que, si l'on substitue à V ces

fonctions, les intégrales (4) représentent efïectivement des solutions parti-

culières de l'équation différentielle (3).

(') M et N.
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4. Soit l'équalion

• • • 'd?-^'''I^'^'^^''d?-^'''dy^-^'''d^^-'Z-^''^

où

Aa= 7+ 3 -- /)i H- /53 + |0i jSj+ 4- /Jj/Jj -i-piei+ PiPt -H /Sï/Jj= 7 -+- 3P, 4- P2,

As == 1 -t- />!+ /52 H- /Jj + -H /^iPa
-+-

/'Ifs +• + PiP5-*- PiPj, fS/Si PiPiPi+ PiP'lPi PlPzPi "H fii/'î/'*
= 1 + P^ -H P^+ P;

Posons

s

les limites ^ et h sont constantes et

R = é"'^.

Puisque la fonction à intégrer reste finie le long du chemin d'intégration,

on a par des différentiations successives :

dy

dx

5 y^h

g.

d^y
/ Rw*VdM—

s

3 -

— se

4
^ / RmV</m,

9

dx'
^ / R?/Vf/w—

9

9 -

— X
4

10 ^.A
^l

'
* / Rw*Vdu — x'
J 4*

9

* / RwVrfM,

"l^x- * / Ru'Ydu—

9

18 -
X

4

« ^,A
* / Ru'Vdu + ^ * / RM^VdM— 231 -

—r- ^'

4'

15 >oA

/ RmV£/m, !

9
,

à^y

dx^
* / Rtt'VdM— 30 -

X
4

Z^" ,
345 -

* / Rtt*VduH—-x
J 4«

17 ^A
* / Rw^VrfM— 1785 -—r-ar

4'

1

" 3465 1(9 y 9 9

I



D'ORDRE SUPÉRIEUR. 9

Remplaçons, dans Téqualion (5j, les coefficienis différentiels par leurs

valeurs et ordonnons suivant les puissances décroissantes de x'^ :

X* / Ru'Wdu -H x' f Aj — —j / Ru'Vdu -h x' — — A, + — j / Ru'Vdu

•j g 9

9 111 178î)\
-t- ac* ^Aj — - A, -4- — A, ^1 / KmV(/m

/ 5 21 231 34G5\ - -

-t- I A« — - A3 + — A, ^ ^' "TT-j / = / '^«Vf/H + Aix' / RVf/i/.

s î J

Par intégration par parties el un choix des limites g et h, tel que la parlie

intégrée s'évanouisse, on a

1 d*(MnO \l 30\(i'(«*V) W 18 545W/'-=(f/=V)

TT A, — — — + - A2 — --A, •

4* du' 4^ 4 / f/u^ 4^ \ 4 4^ /

1 / . 9 Ml 1785\ d(u^N)
Aj A2 A4 ]— '

4\ 4 4*-^ 4M ^/m

/ 3 21 231 5465\ 1 (/''(«Y) «, (U'\
-H Ai A5 H—- A„ A, H- —— «V = — — z

-—
\ 4 4- 4' 4W 4* f/w'

OU bien

rf*V , rf'V . d^Y
"K— ^ ) TT [('^6 - — ^ (

I - «1)]— + (21 7 — 4 . 1 8P, + 4^P,) —
au (/)/ «A

(671 - 4 . 91P. 4M1P. - 4^P.).^ ^ g-,,) (^-,.) g - ,3) g - «V = 0.

Soit maintenant

d'où

df

du

d\

du

.dY
4m' —,

d^V

d^~ 12m'—
df

-4- 4''

d'Y

du'
2 . 3 . 4m

dV
+- 4^9M'' H 4

df
tu' .

(/^'

d'Y

d^~ 1.2.5.4
dV

df

, d'Y
4". 51 U'—r --

df^
4^ 9îi«—

Tome LVI

d7
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Par subslilLilion de ces valeurs, réqualion préeédenle devient, après

quelques réductions faciles.

d'Y 22
«1

j

—r -t- »

[[

'502 27 \ 3
---P.-.P,],_-(2!)-12a.)

7U84 151 14 \ 2 5/5

4 4 \4

d'Y

If

Si nous la comparons à l'équation du quatrième ordre (*)

OU

Q3(x)=-(A, + 6)x — (R, + 5),

Q2(a;) = (A2 + 5A, + 7)x — (R^ R, -t- 1),

Q,(x) = (A5 + A, A, \ )x — par,

A) = « P r = -H 0- -H T,

A» == aj3 H- ay -<-«<?-+- [3c? y;?, R., = ^o- -t- -+- crr,

on trouve

5 5 5 5 2 3 5
« = 7 ~ P 7 "~ r = 7 ~"

i^î- = 7— i^i' /> = 7' = - T = a,,
4 4444

Ainsi, moyennant un choix convenable des limites g et h, la fonction

auxiliaire est la série hypergéométrique du quatrième ordre

5 S 5 2 5 5
Pi-, J— P-i, 7— ,^3, 7

—

Pi', 7. 7— a.^•, u
4 4 4 4 4 4

(*) PocnnAMMF.it, Ueber die Differentialgleichung der Allgemeineren hypergeometrischen

lieihe mit zwei endlichen diigulàren Punkten (Journal de Crelle, t. CII, 1888).
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5. Prenons, comme second exemple, l'équation du cinquième ordre :

dx'' dx^ dx" dx' dx dx' dx "

Les coefficients A^, A^, A^ et A^ ont la même valeur que précédemment et

Bi — a, H- -4- 1 , Bj == a,a2.

De

s

où

- i
R= e="^

,

on tire successivement :

^l=x
\x

/ RmV(/m,

' / ^xi'Ndu-

0

- - X
5

^ / Rî«V(/m,

s

/ Rw'Vdî/-- 2 x" ' / Rt«^V(/MH-
iO -

X
!)

8

1 KuNdu,

9

/ RM*Vf/î<—
12 -—

X

3
' / Ru'VfiwH-

s

32 -

X
9

' j RM^Vf/M—
J

80 - Il

' / RuVdu,

(0 ^li

^ 1 Rm»V(/«-
20 -

X
5

"
' / R((^V(/m +

160 .

1^"
'

= / Rf/Vd»— 600 -

X
S"

13 ^ft 880
Ku'Ydu-h—x

Substituons ces valeurs dans l'équation (7); intégrons par parties et

choisissons de nouveau les limites g et h, de telle sorte que la partie intégrée

soit identiquement nulle :

i d*iu'y) il 20\rf'(M*V) il I60\d-^(M'V)
r^ A, — — — -t- zt; A, — 4A, ^-

3 / du' sn 9 / du'

1 1 52 600\ d(u'V) / 2 dO 80 880,
A, — 2A2-+- — A, r)—.— A* A3 H A2 A, 4- i<V

5 \
' ' 9 I du \ 3 9 27 5^'

'

i d*(M^V) i I 2\ri'(((V) 1 d'V

^ 3* 3' r' ~ 3/ 5' d^'
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ou bien encore

I )
— H- w [(22 — 3Pi^ h'— (7 — 3a,— oa^]]— + [( 1 5 1 — 3^ 5 Pj+ o^P^) «'— 5^ (a,— 1

) («^
— 1

)]

. 5(1 25 - « , P, . 5-P.- + ^- _ „)
- - (. -

.

Faisons maintenant

d'où

" = ? ;

dV

du

dV

df

d'V

du'

riV „ , f/-'V= Cm— -4- 3'm* —

d'V

d^
dV . ffV= 6 — + 6.3V— -H

d'y

d'Y

d^
= 3. 6.1 Dm' -H 12. 3^M^

f/'V

d7
d*y

En conséquence,

(If

(8).

"1 d'\

^ il ^\ 2/4 \ /4 ndV

305 \ (7i— 7Pi [ Paj y — (^-7
— 5ji— h- «.a^

équalion, à laquelle satisfait la série liypergéomélrique

1

/4 4 4 4 2 4 4
--/=., --/'s, --/'r, -> --«M 9.

6. Si nous désignons para,, a^, ... les m constantes du numérateur et

par pi, ... les y/ — 1 constantes du dénominateur d'une fonction



D'ORDRE SUPÉRIEUR. 45

hypergéométrique du ordre, nous savons que, dans le donriaine de

Torigine, les n solutions particulières de Téqualion différentielle (3) sont

' F(a„ «2, ... a^,; pt, Pi. . . /)„_,; x),

'''F(aj— /3i-h1, «2— /),-+-!, ... «„, — 2— /3„ /:.2— ^,-t-l, /Jj — p,-*-!, . .
r",, -

,
—

/j,
-+- 1

;
x),

X <F{a,—p-+i, a._—pi-^l, ... a^— p,-i-i; 2— /J^, p,,— p^+ i, ... p^__,—p.^i; x),

Nous supposons que les nombres p,, et —
pi, ne sont ni nuls, ni égaux à

un nombre entier positif ou négatif. Ces hypothèses excluent l'existence

d'intégrales logarithmiques.

Alors l'intégrale

g(«-m)(,.r) y n-,n y ^^^^

satisfait à l'équation différentielle (3), si est une solution, dans le domaine

de l'infini, d'une é(juation hypergéométrique du — 1)™' ordre, dont les

constantes sont respectivement

n — wî + t ,
n — jn-+-1 ,

n — m -t- \
^ n— m 1

n — m n — m n — m n — m

n — m H- 1 n — m-t- l , n — m -t- I n — m -+- ]

an/'2= «2) •' Pp— «p, ••• Pm=
n — m n — m n — m n — m

2 . n — m — 1

fmf «
== ' ••• Pn-i

n — m n — m

Une telle solution, appartenant à l'exposant «',, par exemple, est

ir"iF — 1, a'j— p'i-\- \ , ... a\— p^^j H- 1
;

a',— a, -+- t
,
a,— -t- t , ... a\— a^_, 1 ;

"

Maintenant, d'après l'analyse développée dans les deux précédents
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mémoires (*), si e désigne une quantité positive arbitrairement petite el que

nous convenions d'adopter, pour valeur du radical (s)""'", Tune des déter-

minations, dont la partie réelle est négative, Tintégrale

(9).

/(O)'
(n-m)

satisfait à Téquation (3), si V, est une série hypergéométrique du (n — 1)"

ordre, ayant pour éléments au numérateur el au dénominateur

4 ,2 ,
7t — m — l

n — m n — m n — »!

«',-.« = «1 — 1, ... < ^1 = «„ — |0| + i,

P'i
= Pt " fl ij Pi = Ps — Pl • P'n-i— Pn-i -+- 1.

Par une méthode exactement semblable à celle que nous venons

d'indiquer, on prouverait que Tinlégrale

m J e

est aussi une solution de l'équation (3), si V,, représente la fonction hyper-

géométrique du — 1)"'^ ordre, dont les constantes du numérateur sont

^
_

2 ,
a — m — 2

Pi
+- t

5 «2 = r Pi ' ! • • «H-m-2 = Pi t
!

n — m — 1 n — m — 1 u — m—

\

a'-m-l = a, — Pi -t- 1, ... == — H- 1

.

Celles du dénominateur sont les mêmes que dans le premier cas.

Maintenant nous allons montrer que ces intégrales (9) et (10) sont des

solutions particulières de l'équation différentielle (3). Pour plus de simpli-

(*) M, p.[20 et N, p. 7.
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cilé nous ferons encore usage de la notation déjà employée précédemment (*);

[a]^ désignera le produit

a{a -4- 1) (fl M- 2) .. (o -4- y — I).

Si nous appelons I Tinlégrale (9),

m

n — m— I

M— m [«1 — l]J

Soit

d'où

n = x[n — m)"-"'l"~"';

v=cc

I=(n— m)<"-"''<'-''''+' 2 x'-z'^+^ln—

"n—m—

1

,+ 1 4 [a,— ^,-»-1]J...[a„—

r[(n— wi)(^.— 1>
—

'!)]•

Or

-m) (^,—u— '!)]=
r[(«— m) (/,,— ! )1

M—m
-pr-^i

2 1+ r«—w— 1 1+
+ ! ... ^,-,-1 [2-/>,]+

donc

\2 — /)„ /3, -4- l,.../9„_i—

y

On trouverait tout aussi facilement que

V,dî<=(n-m— 1
)("-"-')('-/'.)+' r [(„_^_ 1 )(^^_ I )]

x*-P*F

(*) M et N.
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CHAPITRE m.

EXPRESSION DES SOLUTIONS PARTICULIÈRES DE l'ÉQUATION (3)

PAR DES INTÉGRALES DÉFINIES.

7. La série hypergéométrique

.
F(a|, «2, ... «,„; />2, ... p„_,; x)

esl la solution uniforme de l'équation (3). Les coefficients constants de cette

équation linéaire du ^r*' ordre sont, conrinie on le sait, des fonctions enlières

et symétriques des éléments « et p. m esl un nombre entier inférieur ou tout

au plus égal à n — 2.

Pour plus de symétrie et de simplicité dans les notations, nous convenons

de représenter symboliquement la quantité par et les constantes «i,

... par a„_,„, a„_„,+i, ... a,;_i. En outre, nous désignerons les constantes

du dénominateur par p.,, ps, ... p,,. Ces bypothèses admises une fois pour

toutes, considérons la fonction

(=1

Vq doit être remplacé par Tunité.

Les n — 1 intégrales multiformes de l'équation (3), dans le domaine de

l'origine, sont

(43). d»;„_, ^dv„^i... dv^ J dv^^i J dv,,_i ... J -i-du,,

(0)"-" (00,1, «,T) ("n-î- (''p+J'''''>)4-l'*' !,Vi,T)

(U). . . . J"dv„_i dv„_i (/v„_8... dv„... Wvi,

(iS) ^ dv„_t ydt'„_ï... ^ (iv^... J ^dv,.
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Nous avons modifié légèrement les circuils d'inlégralion. Dans l'inlé-

grale (13), le circuil, décrit par la variable comprend le lacet (1) et

le lacel (0') sur la sphère, parcoin^us successivement dans le sens direct et

dans le sens rélrograde, et nous convenons de désigner ce circuil par la

notation (go
,
i, co

, ï).

Pour déterminer la valeur de celle intégrale, faisons les subslilulions :

\ \ 11
(IG) V, — '

) V» = ... u, = > v„_, =

Examinons d'abord les modifications introduites dans les circuils par ces

transformations. Décrire dans le sens direct le lacet (0') sur la sphère revient

à parcourir dans le plan, d'un mouvement rélrograde, un circuil de très grand

rayon enveloppant tous les points critiques.

Soit

p étant une quantité très grande.

De celte relation, on déduit

p

Ainsi, la variable décrivant le lacel (0') dans le sens direct ou le

circuit correspondant dans le plan d'un mouvement rélrograde, la nouvelle

variable parcourra le lacet (1) dans le sens positif.

Sur le lacet (1), l'affixe du point mobile Vp_i est 1 -h pe''^; donc

Aux lacets (0') el (1) correspondent les lacets (1) et (0) et les variables

fp_i et t^,_i décrivent ces lacets dans le même sens.

Tome LVI 5
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Quant aux lacels (v,) et (1), nous observons dabord que les anciennes

variables sont liées aux nouvelles par la relation

V,

Sur les lacels (v,^^) et (i), les affixes du poinl décrivant élanl respecti-

vement v,+^ + pe'\ \ + pe'\ on a

Aux lacels (y,^.,) et (1) correspondent, pour la nouvelle variable t^, les

lacels (4) et (0), parcourus dans le même sens que les anciens.

Au moyen des substitutions (16), on transforme l'intégrale {p— l)"'*'''

(00, l,êë, T) (",,-1. f.»^,_i.î) (iî,),To,

en la suivante,

(1,0,1,0) (i,o,7,û) (I, o,'ï,'o)

OU

Il est permis de développer le facteur [1 — Vp{i — tp_i)y
''^

par la
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formule du binôme; alors, si nous désignons par 1^ Pinlégraie en queslioti,

on aura

'
^ ' £ 1.2.3....

si, pour abréger, nous posons :

(1, o,T, ô)

(1,0, 7,5)

k
t

(0)»-'" l«'„_i,o.~„_i,ô) (t>+i>o,V^,^,,ô)

où
i

De la comparaison de G, avec l'intégrale (32) (*), on déduit:

ki — p,,
— a-p-i, ki = pp_, — «^_2, ... /fj

== Pp-i^i — «,_,-, . . . kj,_i = Pi — a,.

Par suite,

4=2 sin !î-(a,,_i — Pj„+, -t- \)

Maintenant, au moyen des substitutions

0 M.
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on transformera l'intégrale H,, en une autre, où les variables sont séparées,

les nouveaux circuits étant les lacets (1) et (G).

Par suite,

(n- ,„)'"-"""-/',H-.'+V-''p+i+^r[(n-m)(^„+,- I)] e^'^^M-'',+<][a,^,-.p^^,+

"
k +

V^-Pr+^l' 11
n—m

11
lPk+2 Pp^l'^ 'Ju

Finalement,

(17)

V-2

-^Pr "'-1 «2 «p-ifl).„ , sin t(/32+ p-,-»-

2— /3p+„ /J2— /J/.+i-i-^, ... /J^—
,0^+1+1;

Cette formule donnera les intégrales multiformes appartenant aux expo-

sants 1 — /33, 1 — /34, ... 1 — Pour obtenir la valeur de l'intégrale

appartenant à l'exposant 1 — po^, il suffît, comme on peut s'en assurer

directement, de faire /? = 2 dans la formule précédente et de supprimer le

premier produit. Ainsi

08) {

(,,)«-m ("„-i.0,7„ i.û)
(-p^.,,o,Tj,+ ,,û, (1,2,0,^2,0) (», l.œ,ïl

\2 — ^3, /îî — /Jj 'l, f* — /'s 1, ••• Pn — Ps 'I;
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Au moyen des substitutions

el du développement de (1 — v^) par la formule du binôme,

l'intégrale (15) devient

+ il

S i .2.0 ... V

OÙ

(0)" " ' (1,0,1,0)
i=»-2

ïr •

En conséquence, en vertu de nos hypothèses et de nos conventions,

(0)"-"' ("„_!, o,~„_i,5) ("^+1,0, 7.j,^.,,ô) (iio.o.Vj.ô)

(19) (
*=»-2

(„ _ '»H.^/'.)r[(„ _ m) {p, - 1)] n e'-'-'«A-H-/'^'<!:(a,^, - p, + I, _ «,^,1

\ 2 — /3.2, /)3 — /)2 + 1 , ... /J„ — /Î2 + I; /

8. Calcul «e l'intégrale uniforme.

La solution uniforme est représentée par l'intégrale {n — 4)"'''°

ou
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Si, $.2, ... Qn-m désignent les n—m racines de l'équation

gn-m _ 1 = 0.

Par les transformations

4 I \

r,= > Va = > ••• V, == j ••• t?„_i=
1 - 'l'a • • 1 - «2«3 . . 1 — ... 1

—

et le développement des exponentielles en série, l'intégrale devient

1 . 2 . 3 ... (n — îm)"

si l'on pose

(1, 0, 7, û)

(1,0, T,ô)
i=>i - 2 ^.

JI / ;f.+A+...+/'..^,-«.
-«.-...-«,-

1(1 _ _ t^t,^^ ... ?„_,)«'-''.+ 2rf«..

Ici

h = «n-l + '^J ^2 = ««-2 Pny •• h = ««-i Pn -1+2} • • 4-1 = «1 /Js?

^i — Pn «n-i> ^2= /'n-1 «n-2j ••• = Pn-i^i «n-i5 •.« = Pî «I J

donc

(20) [ = (n — m)e'^'["+'+«»-.+"'^=-«'>î r (a,. .„ p„ — «„_,)

vi,.,,,, sin t(/5»-i-^sH *-p„^k4-t— «1— «2 — «„ kj-t)

JJ e'^"*+'"^»-A+2-«n-*+l) llî— ^

\!:(|°,.-*4-l
•
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9. Si les constantes ... ccn-i ^ont positives et que les inégalités

/"i+i
— «i>0, (t = 1, 2, ... n — I

)

o^i— Pp+i + 1 > 0, (i = I, 2, ... p — 1, p -t- I, ... n — I)

soient constamment vérifiées, les intégrales à circuits fermés peuvent être

remplacées par des intégrales à circuits ouverts.

S'il en est ainsi, les solutions tle l'équation (3) seront représentées par les

intégrales définies :

(20')

» "n-l "p + l •

{n — m) JJ E(a„.4., p„_,+, — «,._,) F(a„_ .fi, • ««-r- pi, Pô • p„; oc)

(0)"-™ "p i 00 "p-J l>o

(21).

= (_ 'l)/'„+i-«;-i(n — m)*+(" -''p+i)r[(n — m)(/j,,+, — 1)]

n E(/5,,_t+, — 1) U E(/J4+2 — ««4.,, «4^1 — -H 1)

2 — Pp^i-, Pi— Pp+i 1 , Pi— p,,+i -t- 1 , ••• p„ — Pp+i -+- !
;

(0)»-™ "n-l "p «s

^ dv„_i
J*

dv„_i... dvp^i... %

(22) = (_ \)P'.-^-\n — m)'+"-'»H«-/'^)r[(n — m) {p, - 1)] Jl E - «,^„ «,+. - + i
)

1 A n /*"-»• — /'2
-+- 1» «n-m-H — -4- 1 ,

. .
. «„_) — /?j -t- 1 ;

ac ' ' F I X
\2 — /32, lOs

—
/5i -t- 1

, /3i
— /32 + 1 , . . . /3, — /3j + t ;
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Nous appelons respectivemenl $i el '^s fonctions

/ X \7t-m k=n~l

10. Application. — Choisissons, comme exemple, l'équalion Irailée par

M. Pochhammer (*) :

Ici

I

a, = - > aj = a,
P-2
= P t't a = ^3

D'après les formules (4 7), (19) el (20) :

(0)2 (CO.I.O!,!)

(25J Ex Cl

— /' i 3 \

(0)8 _ (tj.O.rs.ô,)

= 2'-*''e^'(='-^'>f(2,32— 2)^(a— 1, (t
— a)x'-"F(«— /) + 1; 2— ^,

<7-/!-4-l;x)

10)» (tj.u, rs.u,)

(25)
(

= 2e ^ '^sm ;r L + a — a —
-j

^{(7— «,a)^^/, — -> -j F (a; ^, a; x)

(*) Pochhammer, Ueber die Differentialgleichungen der F-Reihen dritler Ordnung (Mather-

NATiscHE Annalen, t. XLV[, 1895.)
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Si les constantes satisfont aux inégalités :

i 3
a>0, ^ — - >0, a — «>0, -— (7>0, a — ^+1>0,

on a, en vertu des formules (20), (21) et (22) :

(26)

(27)

(28)

= 2E(a, <r-a)E(^ p_ijF(«; <t
;
x).

J ê^^v^-dv^J rf-P (vj — 1 )^-i-' (v,— v.y-'^-'dv,

=(— l)'-«-*2'-'''^r(2(7— 2)E^f —
^, ^

— (7ja;'-^F(a — C7-+- 1; 2 — <t, ^— <t + 1;x),

(0)« «s

= (— l)P4-*2^-^/'r(2/j— 2)E(a— «,a— /3 + l)a;*-^F(a— 1; 2-/3, a— /)-t-l;x).

Application 11. — L'équation est du cinquième ordre. Les constantes du

dénominateur sont p^, /î^, /34, celles du numérateur, «3 et «4. Ces quantités

satisfont aux relations (19), savoir :

/>.+.-«. >0, (1 = 1,2,3,4)

— -H 1 > 0, (i= 1, 2,...jp — 1, p-+-t,... 4).

On a

== «^p> [e"' ^'^) H- e^'^""*^ + e^'^""*^ J (v,— l)P^-«'-*uf'-P^(t)2— u,)P^-«*-'rJ=-P'(i;5— i'2)P*-'''-'t;='*-P*(v^

= vi-f-e^"* («1— t)f"-"'-'«r~f*(Wî— Wi)P'~"'"*«^ï'"P'('^s— Uî)''*"'"~'v3*~''*(f* — •^s)'''

Tome LVI 4
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En vertu des formules (20), et (22) :

f '^'''f '^^^S '^^^f
= ^^(''a— g' ^)E(/'*-«5,«ô)E(ft— a4,a,)

F(«3,«4; Pî, pz, pi, Pu; x),

/•(o;' ^>t.s ^oo _ / d 1 \

dv,J dv^
J dv,f = i)P»-=^^-'5*+'('-P''r(3,53— 3)El/),— -.--,:3+ l

El 0 0 1

—^3 i
,
/î*—«ô) E(/,,—a„a,— p,-hi) X'-P=F(a3—^3 h- d , + j ; 2— (Sj, + d

, -p,+ i, /J3 -+- '1
;

/(O)' ^,t)i ^00 ^<B2 /Il \

'^"^y "^^^y "^"^y ^ ^ )p^-«-'3*+'('-p^'r(3p«— 3)E - -, -— + d
j

ei 0

E[ PS— P4-4-1 jE{p^—oc^.ai—pi-hi)x* P*F(«;—;3^+d ,a^—p.+\^,'2—p^,p^—p^-^-] ,p^—pi+i ,p^—pi-i-\;x),

/tOÏ' p<x> pvz _ / d d
'

dv,j dv-J dv^J <i.,dv, = (_d)P-«-'3*+'<'-P='r(3^,— 3)eL,— — p,-+-d

E^Ps— jE(p,—j:3,a3-p P^F(«-—ps-+-l p5+d;2—p5,p2—ps-t-d,p3—p54-d,pi-ps+1;x),

/i(U)3 ^,.2
/ 2 2 \

dv^J <iv,J dv^J ct,f/t;,==(-lp-«'-'3'+'''-^'r(3p, — 5)eL3— + dj

El 0 0 0

E(/!4-a3,«,—jO,H-d )E(p8—^,,«4— )x*-P' F(a3—,3.2-i-d ,a4—pj+ d
; 2-/)i,/55—(Ss-t-'l ,f4—,«i-t-l /Js+i ;

X).

1 1. Au commencement de ce travail, nous avons supposé que les nombres

Pi^lpi— p,, n'étaient ni nuls ni égaux à un nombre entier positif ou négatif. S'il

en était autrement, les formules (4 7) et (19) ne donneraient plus n solutions

distinctes et l'équation différentielle aurait des intégrales logarithmiques.

Examinons les cas où par exemple, est égal à un nombre entier, positif

ou négatif.
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Premier cas. — Si est égal à un nombie entier positif, que j'ap-

pelle (j, H, contient le fadeur — >ii){p,,+i— — 1)]; par suite, Hq,

H4, H,^_2 s'évanouissent, puisque ces (|uantités rcnfcrnienl les fonctions

r[(«— m)(r/ — '!)], r[(/; — ïa){q — 2)J ... —-yn), qui sont identi-

quement nulles.

Soit

u = q — [ -+- ju, ^ = 0, 1 , 2, 5, . .

Pour l'intégrale G.,, les constantes et A-, deviennent

'1 = 1 1-1 = «,,-3 — Pin •• li= Fi,-i+2-, • ^,,-1 = «1 p5,

Donc

sin 71- (p-, -+- p., -t- ••• -t- p^ . j..,..^
_ a, _ «„-*4-i) „ , .

sin 7r(ry^,_j^ -+- ^)

Quant à l'intégrale H„,

i=«-2

H„ = (H - ,„)'+/'<'- '"'j:/'T[- ^(r/ - m)] H .
-+-

r^A-^.
— «a

Or

r[— fi(n — m)] =
1.2.5 ... [n — m]/x

et

" r 1 l"^r 2 1+ Vn— m— i

|_M — «1J /j,
[ji— mj ^ L n — 1.2 5...^

11
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Finalement la valeur de l'intégrale (17) devient

*=2 sin ^aj,_t

Dans le cas où ^0^,^.1 est égal à un nombre entier q, l'intégrale (17) ne

diffère de l'intégrale (20) que par une constante.

Deuxième cas. — pp+^ = — q, q étant un nombre entier.

Si l'on cherche à déterminer la valeur de l'intégrale (20), on trouve que

contient le fadeur il {pp+i— «p, + qui est égal à

2î sin 7T (u — q)
V{v — q)

Cette quantité est nulle, tant que v est inférieur ou égal à q.

L'intégrale holomorphe est égale à

(7.-+- ;a 1) («, — m)

^«+nrD
>sinT(/32-t-/:3-H----+-^„_A.+5—«1— «2

ii e'^'<*+'»''" ^ 4+ 7 4-1)
*=2 Sin ^(a„_j -H 7 +- 1)

^ [g, -H 7 + 7 1];^:
••• [«,.-1 7 + 0;^

c'est-à-dire égale à

d.2.3 ... (7 -+- 1) (n — m

s\n 7r{pi -i- p„_A.+2— «, — «2 — a„-*4-i)

£ — «„ „ a„_, + 7 + 1) e'^'(*+"ti'»

^ (/Jn-i+l —«„-*, -t- 7 -t- 1
)

sin T(!it„_4 H- 7 -t- 1)

a;'^'F(«»-m-+-7-*-^> «„-m+. + 7 '
'

•
•««-!-+- 7-*-^5 2-+-7,/)2-+-7-+-1, /55-t-7-*- '1,...|0„-+- 7+ x).
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Dans ce cas encore, deux des solutions, représentées par le système

d'intégrales définies, ne sont plus distinctes. On sait alors que réquation

différentielle a des solutions logarithmiques. Nous avons d'ailleurs exclu

formellement ces cas de notre analyse.

Si l'un des éléments du dénominateur, par exemple, satisfait à la

condition

n — m

p étant un entier inférieur à (n — m), la formule (17) devient illusoire.

H„ contenant le facteur r (n — m) + </ — u — i )], est nul, tant

que V est inférieur ou égal k q — 1. Or le facteur [1 — Vp(i —ip-i)f~'^

contient à une puissance tout au plus égale à ^ — 1 ; donc la formule (17)

est identiquement nulle.

Celte considération nous amène naturellement à parler du second mode

de représentation des solutions de l'équation (3) par des intégrales définies.

CHAPITRE IV.

12. Comme je l'ai montré (*), la résolution de l'équation (3) par des

intégrales définies dépend aussi des solutions d'une équation différentielle

du (?i — 1)™*^ ordre, lesquelles sont des séries hypergéométriques, dont les

constantes du numérateur sont en nonîbre égal à celles du dénominateur.

Désignons encore par la fraction _ ^ _ ^

et par a,i_,„_^, <^n-m^ ««-s?

les m constantes «i, «g, ... et appelons la constante du dénominateur,

dont la partie réelle est la plus grande.

Soient

<i>j=e V"»-»/' «"Ije"' U — Uj)Ptf2-aA-it;«t-Pi+i,

1

(*) N.
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5,, ... B„-m-\ étant les racines de l'équation

g,.- m-
4 _ 1 ^ 0.

Les solutions de Téqualion (3) seront

(29) . . J dv„_,j dv„_,... (h„ f/t;,,
, dv,,_^... '\\dv^,

^'
'^p -» ',,-2 «1

((,)>i-m-l (o,,.!. 0,~„_,,T) O"^,^,,") (Vii,0,~p,'Û] (l'o, 0,1)7, lïï

(ôO). . . ^ do„_t dv„.^... Ç dv,, dvj,_^...Ç ^,dv^,

'n-t 'p 1
'•^

(0) (u„_|.0~„_i,'Ôj (t.,,,
0,'ÏJ„Ô)

(rs.O.ti^.ûj

(31). . .. ^ dv„., f/i;„_2... I dv,,_i...J^ <P.,dv

<^ s -2 ",1-1

Pour abréger l'écriture, appelons ces intégrales I^, Lj et I^.

Dans l'intégrale (29), la variable Vp_^ décrivant un circuit qui entoure

l'origine et le point d'affîxe Vp, il est permis de développer le facteur

— Vp_.^y''^'~'^>'-'~^ par la formule du binôme. Alors

Ii = (— l)Pi.+i "v-i > —— G^Hy;
\ , 1 . o . . . u

(0) (t>i^.i,0,''/i+J.O)

(0)» »• « (o„_„0,o„-,,0J («p+lA'p^.l,")
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En venu de la formule (22) (*) :

a = Pi
—

/?,;_! -t- y -t- i, Ci = pz — «i, Cç. = Pi
— «2, ... Ct = pk+i — a,,, ... Cp_2 = p^,

— a^^j,

^1 = «1 — /'î) bi=a-i — p2, ... bi,==a.i — p2, ... 6p_î = ap_2— p^,

et

k=l> -î
sin ^(«4.

—

Sin 7r (a^ — pj,^.i
-+- u -1- 1

)

.r(a^ — -+- u +• 1, ^ji^j
— a^).

Au moyen des transformations

fp ••'n-a'^n-H '^/i+l f'p^-lip+î^•tn-i.V„-^,...V„_i 'n-a'^n-iî *'„_4 [)l Ut 1 )" *" 'x/^_J"

H„= (n—m— 1 )'+"'- Pp+i+")x'- P.+i+"r [(n—m— 1
) )] XI e^*'P*+*-P.-i+"-') l{a,-~p,+i+ i ,

Finalement,

(52)

(0)"

p-2

sin !!(««—Pp.,.,)

2— Pp+i, p2 — Pp+i 1, p3— 1> ••• Pb— -+- 1 >;4

Si nous développons e""- par la série exponentielle, on trouve que

(0)"-'»-' '

(i,o,i.«)

u=o 1 '2 .•• Ut/ t=» «y

0 M-
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Par suite,

(33) /

j{=i

r (*»-"'-» — P2 -+- 1 , a„-m — P2 -t- '1, ... a„-î — ps -1- 1

5

\2 p2, p3 P2 1
, P4 p2 H- 1 , ... p„ p5 -+- 1 ;

Pour déterminer la valeur de I3, on remplacera les exponentielles par

leur développement en séries; et, par comparaison avec les formules (22) (*),

on trouve :

bi = cci — Pi, bi= a^— ... bfi=^a^ — p2, =a«_î — ft,

C| = ^3-— «i5 Ci = pi— «2? ••• Cfj^ = p^^i — a^, ... c„_i— Pi — a„_î.

Si la partie réelle de est supérieure à l'unité.

^dv„_^ dv„_i... dv^... ^^dv,

={n-m-lW -p.) yW+^-P^- '^'^^'^-^-^
^la,, p^^.,-a^) F ^

'

/*=» SinTra^ \ /jjj ... p^- y

13. Si les constantes «i, «2, ... sont positives, si p^, dont la partie

réelle est supposée supérieure à l'unité, est la plus grande des quantités
pç^,

P^, ... p„, si enfin les divers éléments satisfont aux inégalités:

— 00, — a, >0, (/c=l,2, 3., 2)>

(*) N.
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on pourra remplacer les intégrales précédentes par les suivantes :

iT 0

(55)

di\_,J^dv„_^.,.J (/iv_,...y^ ,iv/t,, = („_,»_i)i+'(—w-p.)! i)(p,_|)]

6i 0 0 0

11 E(a,— p, + i,p,^, — /^^F x .

*=1 \^ — P2l P3 — P2 + Ij — P2 1 •.. P„ P2 -t- 1 ; /

(36)

11 E(a^,, — >) "Î^Can-m-l, a«-m-2, ••• Pi^Pô -Pn',

fj.=\

Application. —- Reprenons Féqualion du cinquième ordre. îci «1 = 5 et

1x7 ^z!

Ainsi

/(O) ^vi pv-i pvi !\ -| \

dv^
I d\h j dv^

I *//»;i = 2r(l — /),)EI-> ^3
—

-j
E(a,,^i— 3:-,)E(a3,^"5— aj

0 0

F («25 «s» Pi-i Pil Pil Pi) •'^)»

-00 0

Tome LVI
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£l 0

'^— hh— Pô \, Pi — P-. i, f,
— ^3 -4- I

;

-oo 0

X

- M 0 0

9 . . . ^
P2 — PS I

, P3
—

P5 I
, p* — ps -+- I

;

/"(")- /"t'4 y^t3 y-l'î

17/' i\ i-AT^i "2 ~ '''2 'ï '''3 — ^-2 -^- 1:
h(/Js — œ-, a; — pc_ -4- 1) x' '^-F( ^ y.

- — P- h - I
, Pi — h -H », Ps

Remarque. — Selon les valeurs des conslanies a et o, un ou plusieurs des

circuits doubles dans les intégrales (32), (33) et (34-) peuvent être remplacés

par des circuits simples ou des circuits ouverts. Ainsi, si toutes les constantes

a sont positives, on peut représenter la solution uniforme par l'intégrale

définie

(37)

J '''-'_/ <<Vn-i

-J (lv^^,...J <iK,dv^ = {—l)''{n-m-i)r{i—p,)

Jl
e^^-'/'M+^-VEla^,, p^,_^,

- a^) a„_,„, ... a„ p„ p„ ... p^_^- x).
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Pour s'en convaincre, il suffit d'ol}server que, si les coeffîcieiils b ont leur

partie réelle positive, la formule (22) sera remplacée par la suivante :

= (- l)'"f(1 - a) n e^VË(« + c^,).

Application. — n = 3 et m = ^, p-i
=

pp P;^
= ^ et =^ a,

e^vl'dv^ I e"'i7f->2 — i\Y-''-'dvi = e=f'C-«+"r
( I — p^) E(a, a — a)

; p, a; x),

-00 0

résultat conforme à celui de M. Pochhammer (*),

CHAPITRE V.

14. L'équation

<") li-'y

n'est pas moins générale que l'équation

car, par la substitution

x = ku

et un choix convenable de la constante k, l'équation («) peut être ramenée à

l'équation (39).

(*) Pochhammer, Uebei' die Differentialgleichungen der F.-Reihen dritter Ordnung. (Mathe-

MATiscHE Annalen, t. XLVI, p. 598, 1895.)
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Je dis maintenant que l'équalion différentielle binôme (39) est réductible

à Téqualion hypergéomélrique

z

Les coefficienis Ai, A2, A^, ... A„_^ sont des fonctions entières et symé-

Iriques des quantités p.2, ps, •.. p,„ qui sont les racines d'une équalion algé-

brique du (n— 1)' degré. Les valeurs de ces racines sont respeclivemenl

p n p -i- n p n

Soit, pour fixer les idées, l'équation du quatrième ordre

et posons

d'où

d'y

x = (p H- 4)"+V+*;

dz -£- tL'

dx

et

'

{p + i){p + ^){p + 5) -^,chj (p + 3)(7p+17) 'l±-*d'tj 6(p + 3) 'J!^d'y 'k^d*y

{p -^Af dz [p 4y dz' p + A dz:' dz'

Donc

IK\\ .3^*i/ . 6(P + 5) d'y (p-t-5)(7y>-t- 17) d'y {p ^ \ )(p ^ ^)(p + ^) dy
(40) z —- -I- z —— A z \- — 1—1- 1 » — 0

dz' p -\- i dz' [p dz^ ip-^^if dz J~ '

Si nous comparons celte équation à l'équafion hypergéomélrique du

quatrième ordre

^d'y
. _, .^dSi - d^y dy



D'ORDRE SUPÉRIEUR. 37

nous trouvons que

p -H 2

P + i

(P + 4f

(p -t- d)(jo + 2)(p -f- 5)

Par suite, p^, p^, satisfont à l'équation du troisième degré

dont les racines sont

/>-+-! p + 2 pH-3
, , .

/)-t-4 p-+-4 p-t-4

Généralement, si l'on fait

n 1

on trouve sans difficulté aucune que

(« + n)''+" P^ ^^^^ ^z"+"-i+ A.z"-"-4 + ...H-A.z +z -

'
|_ (p -+- dz dz' dz'

et que par suite l'équation (39) est réductible à la suivante :

d"y „d""'v .
,d'i/ (p -t- -t- 2) ... (p -i- n— 1)f/î/

^ ' dz" dz"-' dx' (p-t-n)"* dz

D'après la forme du coefficient de il est permis de supposer que les
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éléments ode la série hypergéomélrique, qui satisfait à cette équation (ii),

sont égaux respectivement à

p-t-t p-t-2 p + n — i
' , •••

p-HM p -t- Il

Admettons pour un instant qu'il en soit ainsi. Les n solutions de l'équa-

tion (41) sont

x-'-''* <f'(2 — p^, ^, 1, ... je,^_, _ ^, + I
;

x),

x*-/'. J^(2 — Pi
— Pi-^ I, /jj — p, -4- 1, .. p„_^ — ,?,.-+- I; x),

a(;«-/'n-i/(2 _ ^„_,, ^, _ + _ -1- ... H- 1
;

x).

Les ?i solutions de l'équation ditïérentieiie binôme seront représentées par

la formule unique

(42) 5-

2

« prenant successivement les valeurs 1, 2, 3, ... n (*).

La série satisfait effectivement à l'équation différentielle (38).

Par différentiations successives, on a

dx"

bip ") n~i][u{p + n) + n— ^•—
^]... n) + I — ?"]

ou

+
t +

P n

.In n u=ao

dx" /.=ii
/£— i +

{P ^ 1
-{

4=1 p -h n u-i

(*) l^a notation
\

a\t représente symboliq uement la factorielle a{a -f-1) (a+ 2)... (a -|-u — 1).



D'ORDRE SUPÉRIEUR. 59

11 est visible que le terme général de celle série esl égal au terme de

rang u— 1 dans le produit ic^^y; donc, par la substitution de Sn-i à i/, les

deux membres de l'équation différentielle binôme s'identifient terme à terme.

Jusqu'ici^ nous n'avons fait aucune hypothèse sur l'exposant p, qui peut

être un nombre, positif ou négatil', entier, fractionnaire ou même complexe.

Notre procédé ne souffre aucune restriction.

L'équation différentielle binôme peut avoir, dans certains cas, des inté-

grales logarithmiques. Si la solution de l'équation hypergéométrique (41),

transformée de l'équation (39), ne contient pas de termes logarith-

miques, il est nécessaire et suffisant que les nombres et —
p,^ ne soient

ni nuls, ni égaux à un nombre entier positif ou négatif. Si /; est positif ou

inférieur à — %i, les intégrales de ré(|ualion (39) seront toutes de la

forme (-i^). La valeur de p doit donc être comprise entre 0 et — 2«.

Cette hypothèse admise el a étant entier, p doit satisfaire à la relation

pour que certaines solutions de l'équation (39) renferment des termes

logarithmiques.

Remarque. — Si = — n, la transformation est illusoire; mais on sait

alors que l'intégration de l'équation (39) dépend de la résolution d'une

équation algébrique du ?f degré.

15 La réduction de l'équation

s'opère avec la même facilité.

Par la transformation, dont il a été fait usage plus haut, cette équation

devient

p — — rtrb-) (A= 4,2... w — 1)
a

(43),

-+- Avz'

dx (n p)'

B
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Si l'on pose mainlenant

et que l'on choisisse z de façon que le coefficienl de V,dans l'équalion trans-

formée;, s'évanouisse, il viendra :

—
- H- Bjz"-* H- ... -t- B„_,

—

dz" dz"-' dz

Application. — Considérons l'équalion du deuxième ordre :

Elle devient

\ p + V dz
^

si l'on pose

Monsieur Le Paige, le savant professeur de l'Université de Liège, a

montré que cette équation est intégrable dans les seuls cas, où

» -+- 1 1

2t H = -drjn. (w entier.)

Ainsi l'équation différentielle {^^), pour être intégrable, doit avoir la

forme :

(43''").
d'y r

. „ (2m-1)Vpf-2)^ 11

(*) Le paige, Annales de la Société scientifique de Bruxelles, t, L
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L'inlégrale générale de cette équation est

ou

îm— I ) Jm

dz"'

* •A;^+2) (A sin 2l/z -»- B cos 2l/z),

selon que le terme x^y est précédé du signe + ou du signe — . La variable

auxiliaire z est liée à x par la relation

_!_ Jl_

D'après M. Lommel (*), l'intégrale générale de l'équation

dx
^ + (— a(a -t- !

)
x^<^) y = 0

est

(3 -t- 1

donc l'intégrale de l'équalion (43'"^) sera

2 l+i
X

/} -+- 2
B5-

)]

Entre trois intégrales particulières, il existe une relation linéaire

.r-^'(2\^x) = a; * A, ^

, „
^ + A,

'

dx" dx"

, . --r-, (/"'(cos2l/x) f/"'(sin 2l/x;
o3-'"+^(2V/x)= x * B, ——. -H B,

dx" dx"

(*) Lommel, iWa</iema?isc/ie t. III.

Tome LVI
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Les développements de et de 5"'"'*''
(2 ^a?) ne contenant

2m—

1

1— 2m

que les puissances de la variable, x

entier, on a

et £c )9 étant un nombre

!^tZ'"cos2l/x

dx"

1^ sin 21/»

Pour déterminer la constante A^, j'observe que, d'une part, le coefficient

du premier terme dans 5'"~*(2^^a?) est
3^'"(2,»-i)

'1^^' d'autre part,

le même coefficient dans le développement du second membre est égal à

2^"' 4.2.3 ... m
^ ' 1.2.3... 2 wî

Donc

i(2l/a) = î^
*

.

et

, .
(—1)"'+* îîli-M"' sin 2l/ic

Si maintenant Ton fait attention que

d"" cos 2V/x (x"ï sin 2l/x)

dx" ~ dx"*-*

d"* sin 2 l/x d"* (x"^ cos 2 l/x)

dx" dx"

on aura les deux formules :

, , , ,
1.3.S. .(2»i— 2(3r- n>M(w— i)...(m—

j=0 \ .A.D ...
(J

(47) ^"'+Î(m)= (-1)'"+'m-" 2(— 1)'
i.3.5...(2TO— 2^— l)m(»j — \)...{m— q -\- \ )

1.2.3...^
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La formule (46) donne pour m = 2 :

-- 6 cos u A sin u 2 cos u=— ———-,

résultat conforme à celui de M. Lommel (*).

16. Réciproquement, toute équation hypergéométrique du w"" ordre,

.
d"y .d"-'y

,
r/"-'"'?/ du

r/j" dx"-* dx"—^ rfx

dont les constantes satisfont aux conditions

p-t-l p-+-2 p -\- k p -h n — 1

Pi
= =t 7, = ± 7, ... = -±9, .../)„., = ± 7,

p -i- n p + n p n p -h n

q étant un nombre entier, est réductible à la forme

d"y— «"v = 0.

Si 7 est affecté du signe —
,

par q différentialions successives et la

substitution

d''y

dx'>~
'

on ramène l'équation (48) à une autre de même forme, dont les constantes

sont égales respectivement à

P i p-4-2 p -t- n— 1

' ,
•••

p -h n p + n p -h n

(*) Lommel, Stûdkn ûber die Bessel'schen Functionen.
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Or, par la transformation

{p ïl)

celle-ci esl réductible à la forme (39).

Si donc l'on connaît les solutions de celle dernière équalion, le problème

de la résolution de l'équation (4-8) est ramené aux quadratures.

Si q est aflfecté du signe plus, il esl manifeste que l'on déduira les solu-

tions de l'équation (4.8) par m difïérentiations successives des solutions de

l'équation (39).

Application 1. — Les constantes p^, p.j, ... pm d'une équalion hypergéo-

métrique du ordre sont

l\ \ l\ \ \ m-i
Iz ~ '

1 9' i~ — 1 7' ••• *m = 7' =3 9' ••• hm i = —r. ^ V-m m m

D'après M. Lommel (*), l'intégrale générale de l'équation

z"' —— y = 0
dx""

est

m p—m—

l

«1, «2, ... sont les racines de l'équation

et kp et sont 2m constantes arbitraires.

L'intégrale complète de l'équation hypergéoméirique du 2m"" ordre

aura pour expression

^~d7^
v^^- y.

«.x- ^ 2î\/ «pX""

j
1{ \ m j

(*) Lommel, Mathematische Annalen, t. II.
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Application II. - Les constantes de l'équation hypergéonfiéirique du

(2m + l)"' ordre

sont

2/H + i

i 3 2m — l

2m -f- 1 2m + 1 2m 1

D'après M. Lommel (*), l'intégrale gétiérale de l'équation

'y

est

p=0

qr j/ = 0

donc l'intégrale complète de l'équation (49) sera

«0, «I, «2 ... sont les 2m + 1 racines de l'équation o?""-^^ = =p i et Cq, C^,

C02 ... 2m + 1 constanles arbilraires. On sait d'ailleurs que les fonc-

tions el oT""^^ s'expriment sous forme Unie. C'est un cas d'intégra-

bilité de l'équation (45) à ajouter à ceux qui ont été Irouvés par mon

ancien el savant professeur, M. Le Paige (loc. cit.).

17. Revenons maintenant à l'équation différentielle binôme du

(*) Loc. cit.
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ordre el cherchons à exprimer les solutions particulières par des intégrales

définies. Nous supposons qu'aucune des solutions de cette équation ne

contient de termes logarithmiques. Trois hypothèses sont possibles : 1";? est

positif ou inférieur à — 2° p est négatif et compris entre 0 et — 2n;

3° p est négatif et compris entre — 2?i et — n^.

Nous ne traiterons que le premier cas, qui est le plus intéressant; pour

l'élude des deux derniers cas, nous renvoyons à nos deux mémoires sur les

fonctions hypergéométriques. Les solutions particulières de l'équation diffé-

rentielle (39) sont alors exprimables par des intégrales définies à circuits

fermés. Au surplus, le troisième cas est réductible au premier; car, par la

transformation indiquée par IVl. Pochhammer (*), on ramène l'équation

différentielle binôme à une autre de même forme, où le nouvel exposant /)

est positif.

Premier cas. — /? > o ou /? < — n^. Soient

p-4-/i— i -\- \ p -\- n— i + 2 p -y- n — i -\- k — 1 p n — \

pi
=

, Pi— , ... pk= ,...pi= >

+ « p n p -\- n p •\- n

P + n p -\- n p n

et

1

$1, 02, ... e,„ sont les n racines de l'unité et nous convenons que Vq doit

être reniplacé par 4. Considérons l'intégrale :

(*) Pochhammer, Mathematische Aiinalen, t. XXXVIII.



D'ORDRE SUPÉRIEUR. 47

Par les subslilutions

1 i i
V,== —7 V., — , .. 17. ,= ,

et le développement des exponentielles en série, on a

^ (/^ -+- ??) "1.2.0... mj
0

'=•>- 2 y'*! , , ,
I l-'2+3+...+i '+' , ' „

X n / ^r'^^-"'^'+'
—

(1 - tr'''~ {\ - f.i.-.. ... .

0

Ici,

n — i « — 2 / " — * 2 1

<i= '2
= •• ft.-.f27 • • 'n-i = ^„-i =— h;

n n n ii. n

n — \ n — 2 n— i i Inu n n n

Donc

IT E TT E '
. 5

r=i \ /J M n ni \ jTJ -+- w " n I ^

Finalement

(50)

t -n— 1 -711+ 1 ti»

x"'*^àv„_^J^ dv„_^... dv„^...^ Wu,

00 I 11
In -i- n — i k k A:\ îz! Ip + n — i k k — \ k — \ \= «<3»-. TIE ' - Il

'

p n n ni

Si i = /i, les valeurs de ^o^, /s^ ... p„ sont respectivement

p-nl jt)-H2 p -\- n — 1

— ï ï • * •

p -h n p n p -i- n
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Par conséquent,

(51 ;

= V„_r" ^"—^ n 'l) Vk
n p+B.

Ainsi Tinléj^rale générale de Téquation dilTérenlielie (39) sera

(52)

1 "n-i "m+l vi

Cl, Cs, C3 ... C„ désignant n conslanles arbitraires.

La détermination des valeurs-limites de -p, entre lesquelles l'intégrale (52)

subsiste, résulte de Pinspeclion même de la formule. Si p est positif, les argu-

ments des deux produils, contenus dans l'équation (30), sont tous positifs.

Si j) est négatif et plus grand que n en valeur absolue, les éléments du

premier produit restent posilifs, mais lous ceux du second ne le sont qu'à

la condition que l'on ait l'inégalité, après le changemeni de/? en — /?,

n — 2« 1 n — 1

Nous venons de montrer que les solutions particulières de l'équation diffé-

rentielle binôme sont égales au produit d'une certaine puisance de x et d'une

intégrale définie (w — i)"P'« à circuits ouverts. La fonction à intégrer diffère

dans chacune des intégrales, dont les limites sont invariables. Nous savons

qu'on peut aussi représenter n — 4 de ces solutions par des intégrales, dont

les limites seules varient, la fonction à intégrer restant la même. Pour fixer

les idées, nous supposerons que p est positif et nous choisirons la fonction,
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dont l'intégrafion conduit à la solution \; seulement nous remplacerons la

fonclion holomorphe

par la fonclion multiforme

Les solutions, appartenant aux exposants 1, 2^ 3, ... n — \, seront repré-

sentées par les intégrales définies :

(0;" "n i "iiil-l os 'm-l vt

(53) . . . dv„_t dx\_<i...J dv,^J dv„^_,J^ àv„_^...J <t>rii;,

,

U I

(54) dv„.,J dv„_i...J^^^^'«^ dv^_,...J" ^i>dvi,

ou

*=0

En suivant la marche déjà indiquée plusieurs fois et en faisant usage des

substitutions

\ I I

V, = — , r2= ^ — . ...

''m 'm'm+l •• fM-^^ '•'m+l 'm+l^'m+î ••• '-'n-l j ••• ^n-î ^l-^^^l-^J ^ii-t
\/j ni

Tome LVI 7
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on trouve sans aucune difficullé :

/l (p+ l)+0'+^)4- - +(p+m-l ) _ 1+2-1-5+ ...+m- ) ^ ,,+m m-l
~

" (1 — i)'
" dt„

*=m-2 (p-HK(p-h2)+ ...+(p+A) i+î+ô+...+k ^
p+k+l A+l ^ k pt-t+i

0

\n -\- pl 1.2.3 ... uj
^

/ hU — I
.

X 11 / 'a" (1 — '*) " dt,

0

En vertu de la formule (29) (*) :

m— I » H- m m— 2 }) m— 1 m — i p

m

— t'-t-l 1 p-<-2
/, = HO-4-1, (2= > ••• /,= , ... = -)

n p -h n n p -\- n 11 p n 11 p-\-n

^ p -\- m — 1 Wî — 1 ^ p -i- m — 2 m — 2 ^ p m — i ;» — i
^ p -1- 1 1

' p 71 n ^ p -i- 71 II ' p -h n n p -i- n n

et

(0)" 'ni "m+l 00 'm-1 f2

J dv„_, dv„^^... d\\^^J d\\„_^ <!>(/(;,=

(55)
=

El

ni"- m)

n E r-T.--'--:—r-^M 11 ^P——-'——+115^
_ Il -¥ p J ^p-^ ri n il p ^ 71

1=00 ^l]>-i-n}U

\ p -i- 71 71 n p-t- n

ip + n)""ll
1=1

(*) M.'
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Quant à l'intégrale elle représente la solulion appartenant à l'expo-

sant n — 1. Effeclivement, par les substitutions

H. pi

et le développement du facteur (1 — t^L2 ... t„_c^„_^y'^" " par la formule

du binôme, on trouve :

(0)'' 'n-i "m ts

(36)
n -h \)i

\- 11 E ^- + 1,^^^ k-.,

1

'

1 H

+

(p + ")'^11
1=1 ;j -+- n

18. Au commencement de ce chapitre, nous avons supposé que la

constante A e!ait égale à l'unité. Cette hypothèse n'est pas nécessaire. On

trouve facilement les formules qui donnent les n solutions particulières de

l'équation différentielle dans sa forme la plus générale.

Soit, pour fixer les idées,

(57).

d"ii
Ax"ii.

dx"

Les n séries

satisfont à cette équation.

Si nous désignons encore par p.2, jO;. ... p„ les quantités

p -\- n — î 1 p -i- Il — « -4^ 2 , . . = /> -H « — i + k — 1 p -h n — I

Pi \ :
' P^ ~ ' —'—

.

? P>
=

p n p n

/) -+- n -f- 1 p -\- Il

p + n

p 'in — i

p -+- n

p »- n p -i- Il

Pn

P +- Il
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dans l'hypothèse où p est positif ou inférieur à — n^, l'intégrale générale de

l'équation différentielle (57) sera

dv.(58) y^'^C.x"-'^ dv,..,JdK_^...J rfv„.-, ... *,

OÙ

Application. — Soit l'équation du deuxième ordre

L'intégrale complète sera

ou, si l'on pose

1

tr

0 0

Si A = r, on retrouve l'intégrale de Lobatto (*); et, si A = — ab, l'in-

tégrale générale de

d'y
—^ H- abx''u --- 0
dx^

sera

»/ = C, / cos(^—-^x^
j

(I - MV"" C3X / cosi ^a;''
j

(I — u'j '''+*6/m,

0 ^ 0
^

intégrale de Rummer (**).

{*) Lobatto, Journal de Crelle, t. XVII.

(**) KuMMER, Journal de Crelle, t. XII.
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PREMIÈRE PARTIE

GENÈSE DES RACINES DORSALES ET DES RACINES VENTRALES.

Malgré le grand nombre de recherches sur Tembryologie de rAmphioxus,

la queslion de l'origine des racines nerveuses n'a été entamée par aucun

embryologiste. Ce fait trouve son explication dans les difficultés très sérieuses

que présente cette étude et résultant avant tout de la petitesse des parties

constituanles du système nerveux central et de l'ébauche du système ner-

veux périphérique. Sous ce rapport, les larves d'Amphioxus constituent

un matériel très peu favorable. De plus, si l'on tient compte des difficultés

que les embryologistes rencontrent dans l'étude du développement des nerfs,

portant cependant sur des matériaux choisis et éminemment favorables,

on comprendra facilement que ce genre de recherches chez l'Amphioxus

constitue une des questions les plus ardues de l'embryologie.

Grâce aux méthodes techniques perfectionnées de fixation et de colora-

tion, grâce aux grossissements convenables dont on dispose aujourd'hui, il

nous a été possible d'entamer celte étude si intéressante chez le verlébré le

plus inférieur et de trouver les dilïérentes phases de la genèse du système

nerveux périphérique.
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Afin de faire mieux ressortir les différences qui existent à ce point de

vue entre l'Ampiiioxus el les autres vertébrés, nous avons étudié compara-

tivement le développement des nerfs de TAmphioxus el des Sélaciens, tout

en tenant compte des résultats auxquels nos prédécesseurs sont arrivés.

Nous donnerons donc d'abord une revue historique, aussi courte que pos-

sible, des différents travaux parus sur celte question.

Genèse des ganglions spinaux. — La première ébauche du système ner-

veux périphéri()ue el spécialement des racines dorsales est intimement liée

à celle des ganglions spinaux. On peut classer les auteurs qui se sont occupés

de cette élude, en deux grandes catégories.

D'après une première série d'embryologistes, les ganglions spinaux ont

une origine mésoblastique. Autrefois Bidder et von Ruppfer *

(1), Gôlte(2),

Hahn (3), von Kolliker (4), Salensky (5), Forsler et Balfour (6) el Remak (7)

à leur tête défendaient celte opinion. Celte ancienne manière de voir a été

reprise récemment par Sedgwick (8). Il arrive à cette conclusion que les

bandelettes nerveuses des auteurs n'engendrent point les nerfs et les gan-

glions, mais uniquement des noyaux, pénétrant dans un réticulum mésoblas-

tique. Les fibres nerveuses ne correspondent pas à des prolongements de cel-

lules, mais sont le résultai d'une différenciation du réliculum mésoblastique.

Une seconde catégorie d'auteurs admettent la nature ectodermique du tissu

nerveux. Parmi les défenseurs de cette opinion, il y a lieu d'établir une

distinction : pour les uns, la première ébauche ganglionnaire naît directe-

ment aux dépens de ce feuillet, en dehors de la plaque nerveuse et avant la

fermeture du canal central; pour les autres, elle en naît d'une manière indi-

recte, par l'intermédiaire du canal médullaire, un dérivé du feuillet externe.

L'origine ectodermique directe de l'ébauche ganglionnaire est admise

par His (9), Herlwig (10), Beard(l l), von Kuppfer(i2), Gôtle(13),

0. Schullze (14), Owsjanikow (15), Houssay (16), Golovine (1 7), Gold-

berg (18), Houssay (19), von Kuppfer (20), von Lenhossék (21), etc.

1 N. B. Voir bibliographie, p. 19.
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Avant la transformation de la plaque mécUiIIaire en canal, His (9) dis-

lingue au niveau de la région médiane du feuillet externe, trois segments :

a) la plaque médullaire; b) les deux plaques des cordons intermédiaires;

c) le feuillet corné. La plaque des fulurs cordons intermédiaires se recourbe

en sillon et engendre le sillon inlermédiaire, siégeant entre le feuillet corné

et la plaque médullaire. Le sillon intermédiaire engendre le cordon inler-

médiaire, qui se place, au moment de la fermeture du canal médullaire,

entre ce dernier et le feuillet corné dont il se détache. Celte disposition se

retrouve chez le poulet, les plagioslomes, les grenouilles, la truite et le chat.

Le cordon inlermédiaire constitue, d'après His, Tébauche des ganglions spi-

naux cérébraux et médullaires. Contrairement aux idées émises par Balfour

et Marshall, les nerfs des racines postérieures apparaissent sous forme de

prolongements sans noyau des cellules ganglionnaires du névraxe. Plus tard,

His (22) change sa manière de voir et fait dériver les racines postérieures

de prolongements de cellules nerveuses des ganglions spinaux pénétrant

à rintérieur de la moelle épinière.

Beard (11) décrit Tébauche ganglionnaire sous forme d'une différencia-

tion cellulaire au sein de la couche interne de Tépiblasle, précisément à la

limite latérale des plaques neurales. Elle se détache de l'épiblaste et il per-

siste alors à cet endroit le cordon intermédiaire de His, qui n'intervient pas

dans la genèse des ganglions. Le sillon intermédiaire de His n'existe pas.

Lors de la fermeture du tube neural, les ébauches ganglionnaires se déplacent

du côté dorsal et s'insèrent au niveau de la ligne médiane, entre les lèvres

de la plaque neurale recourbée et incomplètement soudées. L'interstice entre

les deux lèvres est occupé par l'ébauche ganglionnaire. Celle-ci prolifère

bientôt en dehors de cette fente, en se développant sur les parties latérales

du canal nerveux, dont elle reste toujours distincte et séparée par une ligne

de démarcation bien apparente. Plus tard, quand elle a acquis un certain

développement, elle atteint ses premières et seules connexions avec le

névraxe, probablement par la genèse des fibres prenant leur point de départ

dans les ganglions pour gagner le système nerveux central.

Von Kuppfer (1 2), Owsjanikoiv ( 1 5), Houssay (16 et 19) arrivent à des

résultats analogues pour ce qui concerne les ganglions cérébraux.

Von Lenhossék (21), en étudiant un embryon humain, trouve l'ébauche
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ganglionnaire sons forme d'une strie ectodermique, attenante à la plaque

médullaire. Lors de la fermeture du canal médullaire, les deux ébauches

latérales se fusionnent au niveau de la ligne médiane en un cordon unique

interposé entre les deux rebords de soudure, pour fermer ainsi le canal

neural. Cette disposition n'est pas définitive. Bientôt les parties constituantes

de celle ébauche médiane prolifèrent et émigrenl en dehors du tube médul-

laire, en engendrant deux ébauches latérales, par le fait que la disposition

bilatérale primitive revient à ses droits. Von Lenhossék arrive à cette con-

clusion que lors de la fermeture du canal médullaire, le cordon ganglion-

naire rentre comme partie constituante dans le toit du système nerveux

central. L'ébauche est primitive, paire et latérale.

Cette manière de voir concorde avec celle de von Kuppfer (20), dont les

études ont porté sur l'origine des nerfs de la tête de Petromyzon. Après que

les ébauches paires se sont détachées de Pectoderme, elles se réunissent au

niveau de la ligne médiane en une ébauche unique, la « dorsale Hirnplalte »,

formant le toit dorsal du système nerveux central. La plaque dorsale proli-

fère ensuite latéralement et engendre des bandelettes, que l'auteur désigne

sous le nom de bandelettes radiculaires, l'origine des nerfs et des ganglions.

Vorigine ectodermique indirecte de l'ébauche ganglionnaire est défendue

par : Balfour (23), Hensen (24), Marshall (25), von Kôlliker (26), Sage-

mehl (27), Onodi (29), Bedot (28), Scott (30), Shipley (31), Kat-

schenko (32), Mitrophanow (33), Lahousse (34), RabI (35), Chiarugi (36),

Mitrophanow (37), C.-K. Hoffmann (38), Chiarugi (39), etc.

Tous ces auteurs attribuent l'ébauche des ganglions nerveux à une prolifé-

ration cellulaire de la parlie dorsale ou du toit du tube médullaire. Ce bour-

geonnement cellulaire engendre, de chaque côté des parties supérieures et

latérales de ce canal, une bandelette cellulaire continue, qui se segmente plus

lard en autant de segments qu'il existe de protovertèbres. Dès l'origine,

l'ébauche ganglionnaire serait paire, une de chaque côté de la ligne médiane.

Toutefois Balfour, Onodi décrivent comme toute première origine une ban-

delette ganglionnaire impaire au niveau de la ligne médiane de la parlie

dorsale du névraxe. Onodi admet (|ue les ganglions des nerfs de la tète du

poulet se forment par un bourgeonnement cellulaire de l'ectoblaste avoisi-

nanl directement la plaque médullaire.
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D'après Chiarugi, les ganglions crâniens ne viennent ni du cordon inter-

médiaire de His ni de l'ecloderme, mais d'une prolifération cellulaire des

rebords de la plaque médullaire.

Généralement on considère l'ébauche ganglionnaire comme une masse,

ou une bandelette pleine. C.-K. Hoffmann, au contraire, la décrit comme

creuse. D'après lui, les nerfs crâniens se forment par une sorte d'évagination

creuse du tube neural et se comportent sous ce rapport comme le nerf

optique.

Lôwe (40) avait exprimé une idée analogue en 1880 pour les nerfs céré-

braux, alors que les nerfs spinaux apparaissent sous forme de simples

filamenls, qui plus tard se décomposent en une racine postérieure et en

une racine antérieure.

Lahousse fait dériver le cordon intermédiaire directement de l'ectoderme

(poulet), mais il lui semble douteux que celle corde soit appelée plus lard,

comme le croit His, à former des ganglions spinaux. Une fois délachée de

l'ecloderme, « elle perd sa forme prismatique el les cellules épithéliales

dont elle se composait se trouvent irrégulièrement éparpillées au milieu des

cellules parablastiques du mésoderme » . Les ganglions postérieurs ne com-

mencent à se développer qu'à partir de l'apparition de l'excroissance supéro-

exlerne du tube médullaire. Les ganglions doivent probablement leur ori-

gine, en partie ou en totalité, aux cellules de celte excroissance.

Goronowitsch (Â\) et Pollard (42) sont plus affîrmatifs encore au sujet

de la destinée de la bandelette nerveuse et de la transformation de ses

parties constituantes en éléments mésodermiques. Les cellules ganglion-

naires se forment en partie aux dépens des cellules mésodermiques du

tissu de charpente et en partie aux dépens des cellules du tube cérébral.

Avant d'aller plus loin, nous ajouterons que plusieurs embryologistes

décrivent des ganglions crâniens dans la formation desquels interviennent

des parties constiluantes de l'épiblasle, délimitant les régions latérales de

l'extrémité céphalique de l'embryon. Nous devons citer ici : Beard (43),

Spencer (44), Froriep (45), Johnsohn et Liban Sheldon (46), Shipley (31),

Beard (11), Gôlte (13), Oslroumoff (47), A. Dohrn (48), Froriep (49),

von Kuppfer (20 et 50), etc.
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Genèse des racines nerveuses. — S'il existe des opinions conlradicloires au

point de vue de l'oriiïine de Tébauche ganglionnaire, il n'en existe pas moins

pour ce qui regarde l'origine des racines nerveuses dorsales et ventrales.

Racines dorsales. — D'après les uns, les racines dorsales apparaissent

sous forme de prolongements des cellules nerveuses du névraxe. Sigmund

Freud (51), His (9), elc, ont défendu celle manière de voir. Mais les

résultais plus récents auxquels sont arrivés depuis His (22), Gôlte (13),

Martin (32) el d'autres, tendent à prouver que ces racines doivent leur

origine aux prolongements cellulaires provenant de l'ébauche ganglionnaire

elle-même, qui pénètrent à l'intérieur de la moelle épinière. D'après

von Ruppfer (20), les bandelettes radiculaires engendrant les nerfs et les

ganglions apparaissent sous forme de cordons cellulaires continus.

Les racines ventrales se forment sous l'aspect de bourgeons (« Aus-

wiichse ») cellulaires de la partie ventrale el latérale du système nerveux

central, conformément aux résultats obtenus par Balfour(23), Marshall (25),

Beard (11), Golovine (17), Lahousse (34), etc.

D'après d'autres, les ébauches des racines motrices sont constituées par

des filaments parlant de la partie ventrale et latérale de la moelle ou par

des prolongements des cellules du segment ventral du névraxe. Cette opinion

est partagée par His (9 et 25), Sagemehl (27), His (54), Onodi (29),

His (22), Gôlte (13), Dohrn (55), His (o6), Martin (53), etc.

Première ébauche ganglionnaire. — Afin de faire une étude minutieuse

et comparative de la genèse du système nerveux périphérique de l'Amphioxus,

nous la ferons précéder d'un aperçu très succinct des résultats obtenus

chez des embryons des Sélaciens {Pristiurus, Scyllium el Torpédo).

Les préparations ont été fixées par la liqueur de Flemming ou bien par

la liqueur de Hermann et colorées par la safranine.

Chez un embryon de Scyllium stellare très jeune, où le tube médullaire

est encore largement ouvert dans toute son étendue, on trouve latéralement

par rapport à la plaque médullaire légèrement recourbée en gouttière, une

seconde dépression ou un sillon correspondant au sillon intermédiaire de
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His. Ce sillon, qui vers la région postérieure de l'embryon se rapproche du

sillon marginal latéral, dont il reste netlemenl séparé, ne présente aucune

parlicularilé au point de vue de la structure des cellules eclodermiques.

N'ayant pu constater aucun rapport entre ce sillon intermédiaire et les

ébauches ganglionnaires, nous ne nous y arrêterons pas davantage.

Aussi longtemps que la gouttière médullaire reste ouverte dans toute sa

longueur, on ne remarque aucune particularité que Ton pourrait interpréter

dans le sens d'une ébauche ganglionnaire, à l'endroit où la plaque médul-

laire se continue avec le feuillet cutané de l'épiblaste. On peut faire la même

remarque pour les embryons plus âgés où le tube médullaire est fermé

partiellement. Ni dans la région antérieure, où le tube médullaire est encore

ouvert, ni dans la région où il est déjà fermé ou sur le point de se fermer,

on ne trouve aucune trace de l'ébauche ganglionnaire. Nous nous contente-

rons de faire observer qu'à ce stade de développement les cellules consti-

tuantes de la gouttière médullaire et du canal médullaire sont riches en

granulations vitellines plus ou moins volumineuses, dans toute l'étendue de

la section transversale de l'ébauche du système nerveux central. Les cellules

du feuillet corné en continuité avec la gouttière médullaire ou bien déta-

chées déjà du canal médullaire renferment des granulations vitellines ana-

logues.

Chez des embryons de Scyllium canicula plus âgés, de 2 à 3 millimètres,

où le canal médullaire est détaché de l'épiblaste, on distingue deux régions :

l'une postérieure, où ce canal est complètement fermé, et une antérieure, où

les deux lèvres de soudure sont encore séparées et où la soudure ne s'est

pas encore opérée. La gouttière médullaire s'est détachée de l'ecloderme dans

toute son étendue, il existe un canal neurentérique. Les vésicules optiques

existent à l'état d'ébauche.

Dans la partie distale de la région antérieure, on trouve la toute pre-

mière ébauche ganglionnaire, sous un aspect qui a échappé aux embryolo-

gistes. A un examen superficiel, le tube médullaire, incomplètement soudé,

n'offre rien de particulier. Mais en étudiant les préparations à l'aide d'un

objectif apochromatique de Zeiss, on constate des particularités très intéres-

santes au point de vue du contenu des cellules siégeant au rebord de la

Tome LVI. 2
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gouUière neurale. Sur les deux lèvres, on aperçoit de chaque côté quelques

éléments renfermant un grand nombre de boules vitellines volumineuses,

identiques à celles signalées déjà chez des embryons plus jeunes. Elles

existent encore, mais en très petit nombre, dans les autres cellules du lube

médullaire. De plus, les éléments riches en granulations forment un petit

amas relativement distinct des parties voisines. C'est la toute première

ébauche ganglionnaire (fig. i, éb, pl. I). Elle est paire et elle correspond à

une différenciation des cellules, limitant les lèvres de soudure de la gouttière

médullaire. Ces éléments conservent plus longtemps que les autres leur

caractère embryonnaire, marqué par la présence de boules vitellines, ren-

fermant des matières nutritives indispensables à une prolifération cellulaire

(rès active. Cetle ébauche n'est pas continue à son origine : elle est inter-

rompue en plusieurs endroits. Elle revêt donc probablement un caractère

mélamérique, disparaissant plus lard.

Au niveau de la région proximale de la partie postérieure, on aperçoit

en plusieurs endroits une ébauche ganglionnaire impaire, correspondant au

toit du canal neural (fig. 2, cb' , pl. !). Elle y est formée par des cellules ana-

logues à celles de l'ébauche paire et elle doit son origine à la fusion des

deux ébauches latérales primitives, au moment de la soudure des lèvres de

la gouttière médullaire.

Il résulte de ces données que l'ébauche ganglionnaire, d'abord paire, puis

impaire, se comporte à peu près comme von Lenhossék l'a décrit chez l'em-

bryon humain et von Ruppfer chez le Pelromyzon, avec celte différence que,

d'après nous, elle dérive non pas de l'ectoderme, mais de la plaque neurale.

Sous ce rapport, nos résultats concordent avec ceux de Chiarugi.

A l'ébauche paire succède donc une ébauche impaire correspondant au

stade de la plaque dorsale cérébrale de von Kuppfer ( « dorsale Hirnpiatte »).

Celle phase présente un très grand intérêt au point de vue de l'étude du

uévraxe de l'Amphioxus; car nous verrons plus loin qu'elle persiste pendant

toute la vie chez le vertébré le plus inférieur.

Au stade de l'ébauche ganglionnaire impaire succède celui de la bande-

lette ganglionnaire paire ou la bandelette radiculaire de von Kuppfer. Les cel-

lules de la paroi dorsale du canal nerveux, c'est-à-dire de l'ébauche impaire,
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prolifèrent latéralement et engendrent bientôt une bandelette continue,

interrompue seulement à de rares inlervalles. Il y a une discontinuité avant

et après la fente auditive. Celte bandelelle est formée par des cellules analo-

gues à celles de l'ébauche primitive. Elle renferme des granulations vilellines

nombreuses et volumineuses. C'est grâce à cette particularité que nous avons

pu retrouver la toute première origine ganglionnaire et étudier la manière

dont elle se comporte pendant les diverses phases de son développement.

Sur des préparations non traitées par l'essence de térébenthine et où les

granulations graisseuses ont conservé leur aspect noirâtre, on constate qu'il

existe à l'intérieur des cellules épendymaires, du côté de leur extrémité

interne, attenante à la lumière du canal, des grains nombreux, formant une

zone noirâtre continue tout autour de la lumière du canal central. Quel-

ques granulations graisseuses, beaucoup plus rares, siègent également dans

des couches plus périphériques de la paroi du système nerveux central. Mais

elles sont aussi très nombreuses au niveau de l'ébauche ganglionnaire paire

primitive, au niveau de l'ébauche ganglionnaire impaire et au niveau des

bandelettes radiculaires. Les |)arties constituantes de ces bandelettes radicu-

laires se comportent donc, sous le rapport de la présence de la graisse, de la

même manière que les cellules épendymaires du canal central (fig. 3, pl. III).

Il est à remarquer que chez des embryons de Torpédo marmorata, de

Scyllium canicula et de Pristiurus melanostomitm de 4 à 5 millimètres,

l'ébauche ganglionnaire paire primitive engendre des bandelettes radiculaires

avant que la soudure se soil produite au niveau de la ligne médiane et avant

que la fusion en une ébauche ganglionnaire impaire se soil opérée. Il faut

l'attribuer à une prolifération cellulaire plus intense du côté latéral que du côté

médian. Sous ce rapport, on peut distinguer deux régions dans le névraxe :

une antérieure correspondant à la région cérébrale, où l'ébauche ganglion-

naire primitive paire engendre directement les bandelettes radiculaires laté-

rales, et une région postérieure, la future moelle épinière, où l'ébauche gan-

glionnaire paire se fusionne en une ébauche impaire. Il est à remarquer

cependant qu'on rencontre au niveau du cerveau, notamment à la partie tout

antérieure, des préparations où la plaque dorsale cérébrale de von Ruppfer

est nettement visible et, inversement, à la région proximale de la moelle épi-
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nière, des préparations où des bandelettes existent sans qu'il y ail soudure

au niveau de la ligne médiane et apparition d'une ébauche impaire. Les

ligures 4 et 5 (pl. II) représentent des images où la fusion en une ébauche

impaire médiane est à peine apparente.

Les bandelettes radieulaires s'étendent graduellement pour les nerfs céré-

braux entre l'épiblaste d'un côté et le mésoblaste de l'autre, pour les nerfs

spinaux entre le mésoblaste et le canal neural et la corde dorsale. Au niveau

de chaque segment de la région du tronc, elles s'épanouissent à sa partie

inférieure en une masse ovalaire, correspondant au futur ganglion spinal

(fig. ebg et fig. 5, pl. II), qui reste en rapport de continuité avec le

système nerveux central par l'intermédiaire de la bandelette radiculaire

proprement dite. Celle-ci se segmente et engendre autant de cordons cellu-

laires qu'il existe de ganglions spinaux. De cette manière naissent les travées

cellulaires radieulaires, futures racines dorsales.

Origine des racines spinales dorsales et des racines spinales venlrales. —
Nous avons rencontré sur des préparations de Scyllium canicula et Scyllium

stellare les premières ébauches des racines dorsales, au stade où la bande-

lette nerveuse radiculaire engendre les premiers épaississemenis des futurs

ganglions. On peut donc dire que les racines dorsales apparaissent en même

temps que les ganglions spinaux. Les cellules des travées radieulaires s'al-

longent, leur noyau s'étire et leur protoplasme prend un aspect fibrillaire.

Il nous serait difficile de dire quelle part prend chacune de ces cellules dans

la genèse des différentes parties constituantes de la fibre nerveuse. Pour

résoudre cette question, la méthode de Golgi nous paraît indispensable.

Ayant été dans l'impossibilité de l'employer, nous nous contenterons de dire

que les racines dorsales sont formées à l'origine par des cordons de cellules

provenant du canal médullaire. Les fibres nerveuses proviennent probable-

ment des prolongements des cellules ganglionnaires qui pénètrent du gan-

glion à l'intérieur de la partie dorso-lalérale de la moelle épinière.

Quant aux racines antérieures, elles apparaissent sous forme de prolon-

gements cellulaires, de structure fibrillaire, nettement striés, sortant de la

partie ventrale et latérale de la moelle épinière (fig. 4 et 5, ebv). Ce sont
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évidemment les futurs cylindres-axes de la fibre nerveuse. Autour de ce

prolongement prolifèrent des cellules provenant de la paroi du canal médul-

laire. De sorte que les ébauches des racines ventrales sont formées par des

prolongements fibrillaires des cellules nerveuses centrales (des neuroblastes

de His), entourés d'élémenis de môme origine, mais de signification diffé-

rente, les spongioblastes de His. Dohrn (37) est arrivé à des résultais ana-

logues.

GENÈSE DES RACINES NERVEUSES DORSALES ET DES RACINES

VENTRALES CHEZ L'AMPHIOXUS.

La première origine des racines nerveuses dorsales et des racines ven-

trales se montre au moment de l'apparition des premières fibres muscu-

laires striées. A ce moment, le système nerveux central représente un canal

limité par une membrane propre à double contour, tapissée d'une rangée de

cellules très petites, à noyau ovalaire (fig. 9, n, pl. I). Celles-ci entourent le

canal central, ordinairement plus rapproché de la surface dorsale du névraxe

que de la surface ventrale. L'épiblaste qui recouvre la partie dorsale du

système nerveux central est conslilué par des cellules allongées, très petites,

toujours netlemonl délimitées, par rapport aux éléments constituants du

névraxe. Les segments primordiaux, détachés des plaques latérales, se sont

différenciés en une lame latérale cutanée (fig. 6, /, pl. I) et une lame médiale

(fig. 6, m, pl. I), la lame musculaire, séparée de la lame cutanée par la

cavité du myocèle (fig. 6).

Origine des nerfs dorsaux. — La première ébauche des racines dorsales

est formée par une prolifération cellulaire dorsale et latérale du névraxe

(fig. 10, r, pl. I). Elle est donc paire primitivement, de même que chez les

Sélaciens, avec cette différence que chez ces derniers la prolifération s'opère

au niveau des lèvres de soudure de la gouttière neurale. Chez l'Amphioxus,

cette gouttière est fermée et les cellules qui délimitent latéralement la

ligne de soudure se multiplient pour engendrer de chaque côté une travée

cellulaire, la première ébauche des nerfs dorsaux (fig. 7, r et fig. 8, r, pl. I).
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Â côlé de ces éléments situés immédiatement à la partie latérale dorsale

du névraxe, on en voit d'autres naissant des parties latérales (fig. 8, r' , pl. I)

se joindre aux premiers et s'en2;ager avec eux latéralement entre Tépiblaste

et les segments primordiaux. Ces cordons ne forment point de bandelette

continue et diffèrent sous ce rapport des bandelettes ganglionnaires des

autres vertébrés, ils sont constitués par des éléments très petits, ovalaires ou

allongés, renfermant un petit noyau entouré d'une mince coucbe de cyto-

plasme compact. Ils ressemblent sous ce rapport aux parties constituantes

du névraxe lui-même. Sous Tépiblaste, on trouve, à côté de ces ébauches des

racines dorsales, d'autres cellules plus aplaties et très minces, appartenant

soit à la partie supérieure de la lame musculaire du segment primordial,

soit à la partie supérieure de la lame latérale cutanée. Il est souvent difficile

de les différencier des éléments propres à la première ébauche des racines

dorsales. Toutefois ces derniers sont moins aplatis et sont entourés d'une

couche de cytoplasme compact. Ils présentent un aspect analogue à celui

des cellules du névraxe. De |)lus, on rencontre des images semblables à celles

des figures 7, 8 et 9, où la cellule est encore à moitié engagée dans le

système nerveux central et à moitié située en dehors du névraxe. Il ne

peut donc y avoir le moindre doule quant à la signification de ces éléments.

Dès l'origine, il existe donc une ébauche double pour chaque racine dor-

sale; car, on vient de le voir, son apparition est liée à une prolifération des

cellules dorso-latérales et à une prolifération des cellules latérales du névraxe.

On pourrait douter de la signification et de la portée de cette double ébauche.

Mais dans la suite du développement embryonnaire, cette image s'accentue

encore davantage lors de l'apparition de la substance blanche. Celle-ci se

montre d'abord sous forme d'un cordon siégeant au niveau de la partie ven-

trale et latérale de la moelle épinière (fig. \ \,cv, pl. I). Il apparaît ainsi un

cordon ventral gauche et un cordon ventral droit de chaque côté de la ligne

médiane, occupant toute la largeur du segment ventral du cordon médul-

laire. Au début, ces deux faisceaux sont séparés au niveau de la ligne

médiane par une travée de cellules épendymaires, mais bientôt ils arrivent

en contact et se fusionnent en refoulant les cellules nerveuses et le canal

central du côté dorsal (fig. 12, cv). Bientôt après se montre un second

cordon de substance blanche, un cordon latéral, au niveau des parties
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latérales du névraxe. Sur les coupes Iransversnies, il apparaît sous forme

d'un cercle clair (fig. \ i, cl, pl. I), arrondi, très éiroil, au milieu des cellules

latérales et dorsales de la moelle épinière. Ce faisceau s'épaissit et refoule

les cellules nerveuses voisines du côté du canal ceniral; mais il persiste

toutefois une travée cellulaire dorsale, séparant le cordon latéral de la sur-

face dorsale du névraxe, et une crêle cellulaire ventrale qui le sépare du

cordon ventral voisin (fig. 12). Sur une section Iransversale, on aperçoit

alors dans le système nerveux central deux masses distinctes : une partie

centrale cellulaire entourant le canal épendymaire, l'ébauche de la substance

grise, et une partie périphérique, libre de toute cellule, l'ébauche de la sub-

stance blanche. Le cordon latéral apparaît à l'intérieur des parties latérales

de l'ébauche de la substance grise. Celle-ci présente sur une section trans-

versale, de chaque côté, deux éminences ou deux cornes, une ventrale et une

dorsale (fig. li et 12). Au moment de l'apparition du fîiisceau latéral, les

deux cornes sont réunies à la périphérie de la moelle el elles se continuent

à cet endroit avec des cellules qui prolifèrent en dehors du névraxe sous

l'épiblasle, pour former l'ébauche des racines dorsales. Plus lard, à la suite

de l'augmentation en épaisseur du cordon latéral, les cornes cellulaires

s'écartent, el, après avoir été pendant un certain temps en rapport avec

la périphérie de la moelle, la corne ventrale s'en sépare à la suite d'une

fusion du cordon latéral avec le cordon ventral. A ce moment, la corne ven-

trale occupe à peu près le milieu de la région latérale du névraxe, c'est-à-dire

qu'elle est séparée de la surface ventrale de la moelle par une couche de

substance blanche aussi épaisse (|ue la couche de substance grise qui la

sépare de la surface dorsale.

A ce stade, l'ébaut he de chaque racine dorsale parait manifestement

double. Sur certaines coupes, on trouve à la hauteur de la corne ventrale

une racine très mince, formée par une réunion de fibrilles parlant du pour-

tour de cette corne. Elle traverse l'enveloppe de la moelle et s'engage à l'in-

térieur de l'espace séparant deux myolomes voisins (fig. 14, pl. Ilj; pour

arriver au-dessous de l'épiblaste. Sur d'autres préparations, on aperçoit

encore une travée cellulaire partant de la corne dorsale el qui s'engage sous

l'épiblasle, pour s'y unir à la racine de la corne ventrale (fig. 13, n/, pl. 11).

L'ébauche dorsale de la racine nerveuse est reconnaissable aussi long-
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lemps qu'elle esl formée de cellules. Plus lard, les fibres nerveuses appa-

raissent el il devient alors extrêmement difficile d'étudier les diverses phases

de sa fusion avec Tébauche ventrale.

Si l'on examine très atlentivemenl les diverses parties constituantes, aux

différents stades de leur développement, de celte double ébauche radicu-

laire, nulle part on ne constate une trace d'ébauche ganglionnaire. L'étude

de l'Amphioxus adulte, à l'aide de la méthode de Golgi, à l'aide du bleu de

méthylène et à l'aide des méthodes ordinaires, ne révèle l'existence d'aucune

cellule ganglionnaire proprement dite sur le trajet des racines dorsales, mais

dévoile leur présence à l'intérieur du névraxe lui-môme. Nous croyons donc

pouvoir en conclure qu'il n'existe point de ganglions spinaux ni de ganglions

crâniens sur le parcours des racines dorsales chez l'Amphioxus.

La première ébauche des racines nerveuses, que nous venons de décrire,

ne correspond donc point à celle des Sélaciens et des autres vertébrés. Elle

correspond aux cordons cellulaires (|ui, chez ces derniers, prolifèrent des

ganglions spinaux vers les organes où les nerfs sensitifs se terminent. Il

n'existe point de véritable racine dorsale, si l'on attribue à ce mot sa signi-

fication propre et restreinte, c'est-à-dire si l'on veut désigner la partie du

nerf qui réunit le système nerveux central au ganglion spinal. L'ébauche

ganglionnaire ne se détache point du névraxe; elle persiste à l'intérieur de

ce dernier. Chez des larves de 5 millimètres, on voit apparaître les véri-

tïibles cellules ganglionnaires du côté dorsal et de chaque côté de la ligne

médiane. C'est donc à cet endroit qu'apparaît l'ébauche ganglionnaire cor-

respondant à l'ébauche ganglionnaire primitive des Sélaciens. Ce stade pri-

mitif persiste donc chez le vertébré le plus inférieur pendant toute la vie.

Comme nous le verrons plus loin, la fusion de celte ébauche paire pri-

mitive en une ébauche impaire s'opère dans le cours du développement

larvaire en trois endroits différents de la région antérieure du névraxe. On

peut donc dire qu'à ces trois endroits l'Amphioxus s'est arrêté au stade de

l'ébauche ganglionnaire impaire, c'est-à-dire au stade de la plaque dorsale

médullaire, correspondant pour le cerveau au stade de la plaque dorsale

cérébrale de von Ruppfer (« dorsale Hirnpiatte »).

Au point de vue de leur parcours, on voit que dès l'origine, les nerfs

dorsaux s'engagent entre les segments primordiaux et le feuillet externe.
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Us se comporlenl sous ce rapport comme une catégorie de rameaux des

nerfs crâniens, les rameaux branchiaux de von Kuppfer des nerfs de la

région branchiale antérieure {Petromyzoïi).

La double origine des nerfs dorsaux, dont Tune part du segment ventral

et Taulie du segment dorsal de l'ébauche de la substance grise, nous rend

compte de leur nalure mixte, sensible et moirice. Il nous est évidemment

impossible de distinguer au microscope les fibres motrices des fibres sensl-

lives. Mais si l'on compare la proéminence ventrale de l'ébauche de substance

grise à la corne dorsale ou postérieure, sensitive, on est porté à admettre

que, des deux racines des nerfs dorsaux de l'Amphioxus, l'une, en rapport

avec la proéminence dorsale, est probablement sensitive; l'autre, ventrale,

en rapport avec la proéminence ventrale, est probablement motrice. De plus,

si l'on admet que les cellules ganglionnaires, donnant naissance chez les

autres vertébrés au cylindre-axe de la fibre nerveuse sensitive, n'ont pas

quitté le système nerveux central, mais sont restées en place et se sont déve-

loppées au niveau du segment dorsal de la moelle épinière, il est évident que

chez l'Amphioxus ces fibres sensilives se développent aux dépens de ces

cellules, par conséquent à partir du névraxe, pour pénétrer de là dans le

nerf dorsal.

Nous avons vu plus haut qu'à un moment donné du développement

embryonnaire, la racine du nerf dorsal quitte la moelle épinière, non pas au

niveau de la partie dorsale de la moelle, comme c'est le cas pour les autres

vertébrés, mais au niveau de la partie latérale (fig. Ikt, r, pl. II).

Cette disposition est évidemment en rapport avec l'origine double de ces

nerfs, et elle persiste en réalité pendant toute la vie. En effet, au début, la

section transversale de la moelle épinière est à peu près arrondie, elle repré-

sente un cercle aplati de haut en bas (du dos vers l'abdomen).

Plus tard, quand les cordons de substance blanche apparaissent, elle se

rapproche d'un cercle parfait, pour devenir ensuite ovalaire, l'axe de l'ovale

étant dirigé du dos vers la corde dorsale. C'est à ce moment que la racine

dorsale se détache de la surface latérale de la moelle. Cette phase est en

apparence transitoire. Chez l'adulte, la section de la moelle épinière est

plutôt angulaire (les angles sont arrondis). Elle correspond à un quadrila-

ToME LVI. 5
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1ère dont l'axe le plus court est dirigé du dos vers la corde dorsale. Les

nerfs dorsaux se détachent latéralement au niveau de Tangle dorsal (arrondi).

Ce déplacement est plus apparent que réel, car dans le cours du développe-

ment, la moelle épiniére s'aplatit de haut en bas et la distance qui sépare les

deux racines d'une même paire nerveuse dorsale à leur sortie de la moelle,

reste la même.

Dans la région postérieure de la moelle adulte, la disposition primitive

est conservée pour les dernières paires nerveuses dorsales. Elles sortent de

la moelle au niveau de la surface latérale, dans le voisinage immédiat des

racines ventrales.

Origine des nerfs ventraux. — Avant l'apparition de la substance blanche

nerveuse et au moment de l'apparition de la première ébauche des racines

dorsales et des premières fibres striées, apparaît l'ébauche de la racine

ventrale sous forme de quelques fibrilles d'une ténuité extrême (fig. 9, v

et fig. 10, pl. 1). Ces fibrilles se détachent des cellules ventrales du tube

médullaire et rejoignent les bandelettes musculaires des myotomes voisins.

Celles-ci apparaissent d'abord dans le voisinage immédiat du point d'émer-

gence de ces fibrilles nerveuses et se développent ensuite dans les parties

plus périphériques de la cellule musculaire, là où siège le noyau. Dès l'ori-

gine, les lamelles musculaires ont une disposition radiaire par rapport au

point de sortie du nerf ventral.

Au début, le strié correspondant à des fibrilles très ténues, est continu,

c'est-à-dire n'est pas interrompu au niveau de la membrane qui entoure le

névraxe. Plus tard (fig. 13, v, pl. H), quand la substance blanche a pris

un certain développement, on ne poursuit plus les fibrilles à l'intérieur de

la substance blanche. Elles se détachent de l'enveloppe de la moelle et se

portent sur les lamelles musculaires. A ce moment, on rencontre sur le trajet

du nerf de petits noyaux provenant très probablement du tissu mésoder-

mique voisin. Ils augmentent en nombre, et, comme nous le verrons plus

loin, ils sont relativement nombreux chez l'adulte.
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DEUXIÈME PARTIE.

CONSTITUTION DU SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE

DE L'AMPHIOXUS ADULTE.

Racines ventrales. — Ces racines avaient complètement échappé aux pre-

miers observateurs; plus tard, elles ont été vues, mais non comprises, par

Owsjanikow Stieda -, et niées à nouveau par Langerhans ^ et Balfour *.

L'existence de ces racines ventrales fut établie définitivement par Schnei-

der ^, Rohon ^, Van Wijhe Rohde ^, Fusari Relzius 'o, Halschek ^i, qui

1 Owsjanikow, Ueber das Centralnervensystem des Amphioxus lanceolatus (Bull, de

l'Acad. i»ip. des sciences de Saint-Pétersbourg, 1868, l. XII, p. 291 : « Die Nervenwurzeln,

dit-il, entspringen abwechseliid und in verschiedener Hôhe »).

2 L. Stieda, Studien ûher den Amphioxus lanceolatus (Mém. de l'Acad. imp. des sciences

DE Saint-Pétersbourg, 1873, 7^ série, t. XIX, p. 46 : « Es entspringt an einer und derselben

Seite 7'egelmàssig abwechselnd die einzelne Wurzel bald von der oberen, bald von der unteren

Hâlfte des Ruckenmarks »).

3 P. Langerhans, Zur Anatomie des Amphioxus lanceolatus (Arch. f. mikrosk. Anatomie,

1876, Bd. XII, S. 296).

4 F.-M. Balfour, On tlie spinal nerves of Amphioxus (.Iournal of Anat. and Physiol.,

1876, vol. X, p. 689). — Balfour persista encore dans sa manière de voir après la publica-

tion du mémoire de Schneider; voir : On the spmal nerves o/' Amphioxus (The Quarterly

Journal of microsc. Science, 1880, naw séries, n» XXIX, p. 90).

s A. Schneider, Beilràge zur vergleichenden Anatomie und Entwickehingsgeschichte der

Wirbelthiere. Berlin, Verlag von G. Reimer, 1879, S. lo.

fi Rohon, Untersucimngen ûber Amphioxus lanceolatus (Denkschr. der kaiserl. Akad.

DER WiSSENSCH. WlEN, 1882).

J.-VV. Van Wijhe, Ueber die Mesodermsegmente und die Enlwickelung der Nerven des

Selachierkopfes. Amsterdam, Johannes Mùlier, 1882. — Ueber Amphioxus (Anatomischer

Anzeiger, Jena, 1893, Bd. VHI, S. 152).

8 E. Rohde, Histologische Unlersuchungen ilber das Nervensyslem von Amphioxus lan-

ceolatus (Zoologische Beitrage herausgcgeben von Schneider, 1888, Bd. II, Heft 2, S. 201).

Fusari, Beilràge zuni Sludium des peripherischea Nervensyslenis von Amphioxus lan-

ceolatus (Internat. MoNATSScHR. F. Anat. u. Physiol., 1889, Bel. VI, S. 128).

it^ G. Retzius, Zur Kennlniss des Cenlralnervensiislems von Amphioxus lanceolatus (Bio-

logisciie Untersuchungen, 1891, neue Folge, Bd. II, S. 29).

" B. Hatschek, Die Melamerie des Amphioxus und des Ammocœtes (Axatom. Anzeiger,

1892, Bd. VU, Ergânzungsheft, S. 136). — Zur Melamerie der Wirbelthiere (Idid., 1893,

Bd. VIII, S. 90).

Tome LVI. 4
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décrivirenl en ouire le trajet, la distribution et la structure de ces racines.

Sans nous arrêter à refaire Thistorique des faits acquis, passons à l'exposé

de nos observations pour autant qu'elles contredisent ou qu'elles complètent

celles des auteurs précités. Tout ce qui suit se rapporte à des préparations

faites au Golgi et à l'Ehrlich, qui sont absolument concordantes; en termi-

nant ce chapitre, nous signalerons quelques données observées sur les prépa-

rations de fixation et de coloration habituelles.

Les racines ventrales, dont l'existence est également démontrée à l'évidence

par les méthodes de Golgi et d'EhrIich, partent toujours de la partie infé-

rieure de la face externe convexe du névraxe; cette surface d'origine est

oblongue, ellipsoïdale et d'autant plus grande que la racine elle-même est

plus volumineuse; le volume de celle-ci est du moins approximativement

proportionnel au volume, ou, plus exactement, au nombre de fibres muscu-

laires lamellaires du myotome correspondant

L'emplacement des surfaces d'origine de la racine ventrale par rapport à

celles de la racine dorsale, varie : la première racine ventrale, la gauche,

étant presque diamétralement opposée à la première racine ventrale droite,

est plus voisine de la troisième paire dorsale (non compté le nerf olfactif)

que de la deuxième; plus en arrière, les racines dorsales et les racines ven-

trales d'un même côté deviennent équidistantes; comme les racines dorsales

alternent bientôt régulièrement, il existe une région où la coupe transversale

passe par la racine dorsale d'un côté et la racine ventrale de l'autre côté.

Plus en arrière, la racine ventrale se rapproche davantage de la racine dor-

sale précédente; alors seulement on a, par exemple : racine dorsale gauche,

racine ventrale gauche, racine dorsale droite, racine ventrale droite, etc.,

tandis qu'à l'extrémité céphalique on a : racine dorsale gauche, racine dorsale

droite, racine ventrale gauche, racine ventrale droite. A l'extrémité caudale

il existe, en arrière de la dernière paire de racines ventrales, encore une

paire dorsale, ainsi que l'a déjà signalé Rohde; ce qui indique, en arrière

comme en avant, la disparition ou la non-apparition d'un seul myotome. De

cette disposition résulte également qu'à la racine dorsale correspond, non

la racine ventrale précédente, comme l'avait cru d'abord Uatscliek, mais la
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racine ventrale suivante; il en résulte encore que la racine dorsale se trouve

dans le myosepte qui précède le myotome auquel elle correspond.

Les fibres nerveuses des racines ventrales, après avoir traversé la gaine

conjonctive du névraxe et être arrivées dans le myocèle interne, se dis-

posent, comme on l'a déjà dit, sous forme d'un éventail concave en arrière;

un grand nombre de fibres contournent la corde dorsale et s'engagent, sous

forme d'un faisceau aplati, entre le Longus dorsi et le Rectus abdominis

(Schneider), là où le muscle latéro-dorsal s'est groupé en ces deux muscles.

Les fibres nerveuses atteignent ainsi, sur une bande relativement étroite,

toute la surface concave du muscle latéro-dorsal : elles pénètrent ensuite,

comme Reizius seul l'a observé, entre les lames musculaires; en outre, elles

s'écartent de plus en plus et atteignent ainsi la zone périphérique du

myotome.

Pas plus que d'autres observateurs, nous n'avons jamais vu une fibre

musculaire ou une fibre nerveuse ventrale dépasser le myosepte; chaque

racine ventrale se distribue, exclusivement et totalement, au myotome cor-

respondant du muscle latéro-dorsal. A une parfaite segmentation musculaire

correspond, si pas une segmentation du névraxe, du moins une segmentation

parfaite du système nerveux moteur, segmentation qui disparaît presque

complètement chez tous les autres vertébrés.

Les fibres d'une même racine ventrale ne sont pas groupées en faisceaux

ou en nerfs distincts; la division de la racine ventrale en deux parties, l'une

ventrale, l'autre dorsale (RetziusJ, est factice et n'a d'autre base qu'une

illusion d'optique ou un effet de coupe. Les fibres ascendantes, comme les

fibres descendantes, sont variqueuses; seulement, les dernières le sont sur un

plus long trajet, parce qu'elles ne s'engagent pas de sitôt entre les fibres

musculaires. L'angle formé dans la figure 6, planche XIII de Reizius, par

les fibres ascendantes et par les fibres descendantes, est indubitablement

occupé par des fibres nerveuses transversales, lesquelles, ascendantes ou des-

cendantes, s'engagent directement entre les lamelles musculaires K Les fibres

de la racine ventrale, contrairement à celles de la racine dorsale, sont assez

distantes les unes des autres, et sensiblement plus volumineuses que les fibres

1 Cfr. E. RoHitK, loc. cit., Taf. XVI, Fig. 28, 29 et 31°.
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sensilives; les fibres imprégnées par le chromate d'argent ne présentent

jamais de sirialions régulières, ni transversales ni longiludinales; arrivées

entre les lames musculaires et observées sur des coupes longiludinales, cer-

taines d'entre elles (pbologramme n° 17, pl. IV, fibre du milieu) possèdent

parfois une stiiation apparente, mais non régulière, qui est évidemment

due à la compression des fibrilles musculaires. '

Très rarement, les fibres ventrales sont cylindriques et de diamètre uniforme

pendant leur trajet depuis le névraxe jusqu'à la pénétration entre les lames

musculaires. En général, elles présentent de distance en distance des renfle-

ments assez réguliers dont le volume est plus ou moins constant (pl. IV,

fig. 15). D'autres fois, ces renflements sont de diamètre très variable, irré-

guliers, placés à des distances très inégales (pl. IV, fig. 16), ainsi que l'in-

dique Uetzius dans les figures 3 et 4 de la planche XII et dans la figure 6

de la planche XIII.

Nous considérons ces renflements irréguliers comme artificiels et résultant

d'un déplacement de la substance nerveuse semi-liquide se ramassant de

distance en distance en des masses informes plus ou moins volumineuses;

les renflements réguliers, par contre, correspondent peut-être aux noyaux

des fibres nerveuses.

Nous disions plus haut que les fibres nerveuses pénètrent en rayonnant

entre les lames musculaires du myotome et gagnent ainsi la périphérie du

muscle; pendant ce trajet, elles se dichotomisent quelquefois, comme l'in-

dique également le photogramme 17, planche IV, et comme l'a déjà signalé

Retzius.

Le mode de terminaison de ces fibres est problématique jusqu'ici. « Wie

sehr ich mich auch bemiiht habe, in dem ich zur weitmôglichsten Ver-

folgung dieser motorischen Fasern nach den verschiedenensten Methoden

vorging — ainsi parle Fusari ^ — konnte ich doch nur annehmen das sie

sich zwischen den Muskelfasern verlieren, ohne aber ihre Endigungsweise

festslellen zu konnen. » Retzius résout catégoriquement le problème en

aflfirmant : « Besondere Endapparale giebt es nicht -. »

1 Loc. cit., p. 128.

2 Retzius, loc. cit., p. 46.
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Or, dans nos préparations au Golgi, et aussi dans nos préparations durables

au bleu de mélhylène, nous observons de la manière la plus manifeste,

ainsi que le montrent les photogrammes n°' 17 et 48, planche IV, que les

fibres nerveuses motrices intramusculaires arrivées près de la périphérie du

myotome s'élargissent et se terminent par une tache motrice, aplatie et

conique, en forme de spatule Ce mode de terminaison, extraordinaire de

prime abord, est parfaitement approprié à la disposition spéciale et à la

forme lamellaire des fibres musculaires; cette terminaison en spatule aug-

mente la surface de contact entre la substance nerveuse et la substance

musculaire; elle peut être considérée comme une plaque motrice de fibre

musculaire cylindrique sur laquelle la fibre nerveuse terminale s'insère, non

pas perpendiculairement, mais latéralement. Vu le nombre des plaques ter-

minales et celui des fibres musculaires, à n'importe quel niveau de la péri-

phérie du myotome, nous sommes autorisés à admettre que chaque fibre

musculaire est innervée (photogrammes i7 et 18, pl. IV). La disposition des

terminaisons motrices à la périphérie du myotome est sans doute en rapport

avec le développement embryonnaire du muscle

Chaque myotome est une unité anatomique; l'absence de faisceaux

distincts de fibres dans son nerf moteur nous fait également admettre qu'il

est une unité physiologique, que toutes les fibres musculaires du myotome

se contractent toujours au même degré, mais à des degrés différents d'après

l'intensité de l'excitation nerveuse.

Nous n'avons jamais vu pénétrer dans un myotome d'autres fibres ner-

veuses que celles de la racine venirale correspondante; contrairement à

l'opinion de Rohon et de Van Wijhe, nous croyons que les racines dorsales

ou ventrales ne donnent pas de fibres à la charpente conjonctive sur laquelle

le myotome s'insère et agit directemenl. Ici donc, il nous paraît démontré

analomiquemenl — l'Âmphioxus est peut-être le seul animal qui se prêle

1 Au moment de relire notre manuscrit, nous venons de constater que Van Wijhe

a déjà observé cette terminaison qu'il appelle « linsenfôrmige Endorgan ». (D'après Zoolo-

gische Jahresberichte fur 1893, S. 158.)

3 Cfr. KoRSCHELT u. Heioer, Lehrbuch der Entwicklungsgescliichle, 1893, S. 144.
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à celte démonstration — qu'il n'existe pas dans le muscle ou dans les ten-

dons de fibres spéciales pour le « sens musculaire ».

Les préparations fixées par les liqueurs osmiques montrent que les fibres

nerveuses de la racine ventrale sont amédullaires, plus épaisses et surtout

plus foncées que les fibres pâles des racines dorsales. Des noyaux cellulaires

sont accolés à la surface de la fibre motrice; ils ressemblent beaucoup à ceux

des racines dorsales; ils sont allongés ou fusiformes et relativement chroma-

tiques (pl. XI, fig. 47). Nous croyons que les renflements réguliers, que

nous signalions plus haut sur le trajet des fibres motrices imprégnées au

bleu de méthylène ou au chromate d'argent, correspondent à ces noyaux.

Si ces renflements bipolaires se trouvaient sur le trajet de la fibre dorsale, on

pourrait leur attribuer la signification des cellules ganglionnaires spinales;

intercalés sur le parcours des fibres motrices, il ne viendra à l'esprit

de personne de les considérer comme tels.

Entre les fibres nerveuses ventrales, il existe en outre un tissu de char-

pente, pâle, légèrement strié dans le sens de la longueur, au sein duquel on

observe quelques noyaux allongés, probablement de même nature que le

tissu qui l'a engendré. N'ayant point vu du tissu neuroglique pénétrer à

l'intérieur des racines ventrales, nous admettons que le tissu de soutènement

en question est d'origine mésoblastique et de nature conjonctive.

A côté de cette charpente conjonctive, et surtout vers la périphérie de

la racine ventrale, on trouve un grand nombre de fibres musculaires striées

(pl. XI, fig. il), dans lesquelles on aperçoit une succession de disques alter-

nativement minces, isotropes, clairs, et épais, anisotropes, obscurs. Ces der-

niers se colorent absolument de la même manière que les bandes anisotropes

des fibres musculaires du myotome voisin, c'est-à-dire en rouge très intense,

par la safranine. Ces fibres musculaires sont très étroites et, au voisinaj^e de

la membrane limitante du névraxe, elles ont la même ténuité que les fibres

nerveuses. Comme l'ont déjà signalé Schneider, Rohde, Fusari, l'existence

de fibres striées au sein de la racine ventrale est indiscutable; seulement, les

fibres nerveuses motrices proprement dites, c'est-à-dire la fibre munie de

distance en distance d'un noyau allongé, ne présentent jamais cette strialion,

comme le fait déjà remarquer Fusari. Les fibres striées qui paraissent faire
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partie de la racine ventrale ne sont pas des fibres nerveuses, nnais des fiijres

musculaires proprement dites appartenant au myotome correspondant dont

elles se séparent en intléchissant leur direction dans le sens transversal.

Leur point d'insertion est, d'une part, le myosepte antérieur proprement dit,

d'autre part, la base du myosepte suivant, et, pour certaines d'entre elles,

la gaine même du névraxe.

De par leur direction, ces fibres musculaires mélangées aux fibres

motrices ont peut-être une fonction propre, à savoir, de prévenir le tiraille-

ment de la racine ventrale en se contractant en même temps que le muscle

latéro-dorsal.

Dans la troisième partie, consacrée à l'étude du névraxe, nous exami-

nerons la question de l'origine réelle des fibres ventrales.

Racines dorsales. — Comme pour les racines ventrales, nous exposons

d'abord les données observées sur les préparations au Golgi et au bleu de

méthylène; nous comparerons ensuite quelques-unes de ces données avec

celles fournies par les préparations de fixation et de coloration habituelles,

qui nous révéleront encore quelques détails nouveaux.

Rectifions d'abord certains détails de la description topographique qu'a

donnée Haischek des nerfs dorsaux.

D'après cet auteur '
: « Die dorsale Wurzel sieigl nahezu in dem Winkel

des Myoseptums gegen die Unterhaut empor, und theilt sich dort in einem

dorsalen und ventralen Ast. » Comme la plupart des auteurs, parmi les(|uels

Hatschek lui-même, le représentent, l'angle du myosepte correspond presque

mathématiquement au plan médian longitudinal de la corde dorsale; la

racine dorsale indivise est située dans un épaississement de la face supérieure

du dièdre du myosepte, environ entre le liers inférieur et le tiers moyen;

la bifurcation en rameau dorsal et en rameau ventral (pl. V, fig. 49) se

fait toujours avant la sortie du myosepte, de plus en plus près du névraxe

à mesure qu'on approche de la lête, de sorte que les rameaux dorsal et

ventral de la deuxième racine dorsale peuvent rester distincts jusqu'à leur

origine dans le névraxe.

i Loc. cit., p. 140.
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La dislance entre le rameau dorsal et le rameau veniral, au moment de

leur sortie du myoseple et de leur inflexion en haut ou en bas, augmente

avec l'épaisseur du myolome; elle diminue donc vers la lêle et vers la

queue. Pour la dernière racine caudale seule, nous avons remarqué une

bifurcation en rameau dorsal et en rameau ventral, se faisant au point de

sortie de la racine du myosepte.

D'après Haischek « le rameau dorsal se subdivise : 1° en un nerf cutané

dorsal (mieux appelé peut-être nerf supéro-dorsal), qui se perd en petites

ramifications dans l'épiderme du dos, et 2° en un nerf latéro-dorsal, qui

se termine par des ramifications épaisses à répilhélium du côté dorsal du

muscle »

.

Même cette bifurcation, qui est également conslante au milieu du corps

de l'Amphioxus adulte, se fait pendant le trajet du rameau dorsal dans le

iiiyosepte; le nerf latéro-dorsal (pl. V, fig. 49, iVZD) est toujours moins

volumineux que le nerf supéro-dorsal (^NSD); il n'y a aucune différence de

volume dans les ramifications de l'un et de l'autre nerf.

« De même, continue Haischek le rameau ventral donne un nerf

cutané ventral (mieux appelé inféro-veniral) et un nerf latéro-vcniral. Les

nerfs latéro-venlraux sont très développés aux extrémités céphali(iues et

caudales. Dans le milieu du corps, nous n'avons pas encore pu démontrer

leur présence. »

D'après nos observations, il n'y a pas de nerf latéro-ventral proprement

dit au milieu du corps; il est représenté tout au plus par les grosses

branches latérales du rameau ventral (pl. V, fig. 49, RV).

« Une troisième branche spéciale du rameau ventral, dit encore Haischek \

est le nerf viscéral qui conlourne le bord ventral du muscle latéro-dorsal et

se dirige à Tintérieur », en pénélranl au niveau de l'angle aigu formé par

le myosepte et la cloison longitudinale séparant le muscle latéro-dorsal du

muscle transverse (pl. VIH, fig. 26). Par conséquent, le nerf viscéral pénètre

au même niveau où apparaît, d'après Boveri 2, l'organe sexuel embryonnaire.

Nous reprenons plus loin la description du nerf viscéral.

^ Loc. cit., p. 141,

2 Boveri, Ueber die Bildungsslàtte der Geschlechtsdrûsen u. s. w. (Anatomischek Anzeiger,

189iJ, lid. Vtl, S. 170).
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La figure 19 montre également que les ramifications cutanées du nerf

dorsal forment une véritable arborisation; parfois nous avons vu sur le

bord des nageoires les branches d'un même nerf dorsal former un plexus;

parfois nous avons observé aussi que les ramifications d'une branche

empiètent, sans s'anastomoser, sur le domaine d'innervalion cutanée d'une

autre branche. Mais en dehors des plexus ou réseaux que nous signalons

plus loin à la région buccale, au pore abdominal et à l'anus, nous n'avons

jamais rencontré les anastomoses représentées par Fusari dans la figure 1,

planche VII, et qu'il dit être d'une fréquence extraordinaire à la région

ventrale. Nos préparations au bleu de méthylène sont trop démonstratives

pour que nous ne niions pas l'existence de ces anastomoses.

Les ramifications de la figure 49 pénètrent à travers la cuticule de la

manière décrite par Langerhans; se terminent-elles directement et totale-

ment dans des cellules tactiles spéciales, comme le représente cet auteur

dans la figure 14 de son mémoire? Nous répondons catégoriquement que

non; la fibre nerveuse, en traversant et après avoir traversé la cuticule

conjonctive se ramifie sous et entre les cellules cutanées (pl. Vï, fig. 20);

ce sont ces ramifications qui sont terminales et qui nous ont paru s'arrêter,

sans présenter d'organe spécial, entre et, peut-être, dans les cellules épithé-

liales ordinaires.

Ni dans nos préparations au Golgi, ni dans celles à TEhrlich (celles-ci

étant examinées à frais ou après fixation), nous n'avons pu nous convaincre

de l'existence de cellules épithéliales spéciales se trouvant particulièrement

en continuité avec les fibres nerveuses terminales. Les cas sont nombreux

où cette continuité et une imprégnation sélective paraissent exister, mais,

malgré des examens répétés et comparatifs, nous n'avons pu, pas plus que

Fusari, nous convaincre de leur réalité. Jusqu'à preuve du contraire, nous

admettons donc que l'épithélium cutané, en dehors des régions dont nous

parlerons plus loin, tout en étant constitué par des cellules morphologique-

ment assez différentes, ne contient pas de cellules tactiles spéciales.

Si l'on étudie à ce point de vue l'épiderme, on constate deux espèces de

cellules. Les unes sont cylindriques, les autres aplaties et très étroites

(pl. IX, fig. 5).

Tome LVI. 5
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Les cellules cylindriques présenleiU à considérer un noyau el un pro-

toplasme. Le noyau esl ovalaire ou arrondi, plus rapproché de la mem-
brane basale que de la surface; il renferme un réliculum chromatique très

apparent.

Le cyloplasma offre au niveau de la base une bordure basale crénelée,

confondue avec la cuticule; cette bordure basale est nettement visible sur

les préparations où les cellules sont arrachées de la membrane épaisse sous-

jacenle. A celte bordure succède une zone de cyloplasma clair à charpente

filaire lâche, peu serrée, entourant le noyau. Après cette zone claire vient

une couche contenant une masse beaucoup plus compacte, propre à toutes

les cellules épithéliales d'Aniphioxus adultes et de jeunes larves. Cet amas

représente probablement la sphère attractive. On y aperçoit souvent un

ou deux corpuscules arrondis, très petits, safraninophiles, correspondant pro-

bablement aux corpuscules centraux. Les figures de division mitosique étant

très rares dans les cellules épidermiques, il nous est fort difficile de dire

comment celle masse se comporte lors de la division indirecte.

Entre cette masse compacte el la bordure périphérique existe une couche

relativement étroite, remplie de granulations safraninophiles.

La zone toute superficielle est formée par une bordure striée, une cuti-

cule relativement épaisse, pourvue d'un grand nombre de bâtonnets attei-

gnant la surface libre de la cellule où Ton constate parfois une membrane

à double contour, sorte d'enduit coagulé par les réactifs qui imprègnent la

surface des cellules épithéliales.

A côté de ces cellules cylindriques, il en existe d'autres, beaucoup plus

étroites, plus effilées, à noyau plus allongé el très chromatique. Ces élé-

ments, que Langerhans considère comme cellules tactiles, sont, d'après nous,

des cellules épithéliales très comprimées el modifiées dans leur forme. Sous

ce rapport, ils sont comparables à des corpuscules analogues qu'on trouve

dans l'épiderme d'Amphibiens el même de Mammifères au niveau de la

rangée basale du réseau muqueux de Malpighi. A leur surface, ils sont

munis d'une bordure slriée analogue à celle des cellules voisines de la

première catégorie. Sur les préparations à plat de la peau d'Amphioxus,

ces cellules se montrent sous forme de petits corpuscules éloilés, émettant
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quelques prolongements entre les éléments voisins. Étant comprimés par les

cellules environnantes, ils prennent un aspect très irrégulier : ils envoient

des crêtes, des espèces d'ailerons très courts qui s'engagent dans les espaces

intercellulaires voisins.

A ces deux espèces de cellules, il faut ajouter une troisième variété que

nous avons rencontrée dans la fossette olfactive d'Amphioxus adultes et

dans plusieurs autres régions du corps à Tétat isolé ou bien accumulées en

amas plus ou moins considérables. Ces cellules sont cylindriques et se

caractérisent par un aspect clair du cytoplasma. Leur noyau, très chro-

matique, à peu près homogène, est plus petit que celui des cellules habi-

tuelles; il est rapproché de l'extrémité basale et entouré d'un cytoplasma

clair, pour ainsi dire homogène, se colorant légèrement en rouge par la

safranine. Sous la bordure périphérique existe une couche compacte qui se

colore en rouge intense. Celle-ci est garnie à sa surface de cils nombreux,

se colorant d'une manière analogue. Toutes les cellules de la fossette olfac-

tive de l'Amphioxus adulte offrent cet aspect régulier. Nous n'avons pu

étudier le rapport que présentent ces cellules avec les fibres nerveuses.

Innervation de la bouche et du vélum. — Les préparations au Golgi et

surtout celles au bleu de méthylène nous ont permis de nous faire une idée

presque absolument complète sur l'innervation de la bouche et du vélum

ainsi que de la cavité branchiale.

Van Wijhe seul a donné de l'innervation de la bouche et du vélum

une description exacte et complète, à laijuelle nous pouvons souscrire dans

la plupart des points. Nous représentons par un dessin mi-schématique

l'innervation de ces organes d'après des préparations d'Amphioxus adulte

coloré au bleu de méthylène, incisé sur la ligne médiane ventrale et monté

en entier dans le baume (pl. VI, fig. 22).

D'après Van Wijhe, le rameau ventral du 3*" nerf dorsal gauche donne-

rait deux à trois branches muqueuses épaisses qui s'infléchissent vers le

côté droit sous la corde dorsale; le plus souvent nous n'avons trouvé qu'une

branche, tout au plus deux, se distribuant à la région muqueuse anté-

rieure de la bouche et formant à droite la partie la plus antérieure du
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plexus de Fusari. Les trois quaris poslérieurs de la moitié droite de ce

plexus sont fournis par une grosse branche du 4^ nerf dorsal gauche. Une

branche posiérieure de ce même nerf passe sous le corps de Haischek et

atteint indubitablement la partie droite du velum^ dans lequel elle se ramifie.

Le 1'' nerf dorsal gauche contribue, d'après nous, à innerver la moitié

gauche du vélum, et probablement aussi la partie la plus postérieure de

la muqueuse buccale. Comme l'a déjà dit Van Wijhe, le plexus de Fusari

est donc constitué uniquement par des branches des nerfs dorsaux gauches,

3 à 6, et, d'après nous, peut-être 7; le vélum est innervé exclusivement

par des branches des nerfs dorsaux gauches, 4- à 6, et aussi par 7 (d'après

nous). Le plexus de Fusari se distribue sûrement au muscle latéral interne;

en outre, il nous paraît manifeste que quelques-unes de ses ramifications

remontent sur la surface interne des cirres.

Les branches cutanées des nerfs dorsaux gauches, 3 à 7, et les nerfs

dorsaux droits, 3 à 7, qui sont exclusivement cutanés, viennent former à la

base des cirres le plexus labial externe, représenté par Fusari dans la

figure 5, planche VII; de ce plexus surtout se dégagent des fibres nerveuses

pour les cirres.

Il paraît éminemment probable à Van Wijhe que le plexus de Fusari

innerve également le muscle labial externe; mais on pourrait se demander

alors quelle est la raison d'être du plexus labial externe si riche qui existe

précisément sur la surface externe du muscle labial externe, et pas ailleurs;

en outre, d'après des coupes au Golgi et, plus encore, d'après des préparations

au bleu de méthylène, il nous paraît presque certain que le plexus labial

externe innerve, au moins du côté gauche, le muscle labial externe. Nous

avons observé que du côté gauche le rameau ventral du S" nerf dorsal

donne une branche latérale qui vient se jeter suivant une direction longitu-

dinale dans le plexus labial externe.

Comme nous le disions déjà, le nerf circulaire volumineux du vélum est

formé par des branches provenant des à 7^ nerfs dorsaux gauches. Ce

nerf nous a paru se trouver autour de la partie moyenne du muscle sphincter

du vélum, à Tinlérieur duquel il donne de grosses branches. Dans nos pré-

parations au Golgi, nous avons également observé à l'intérieur des tentacules
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des fibres nerveuses que nous avons pu poursuivre jusque entre des cellules

épilhéliales. Dans ces préparations, conlrairemenl à celles de Van Wijhe,

il n'y avait pas d'imprégnation de cellules sensorielles.

Si le rameau postérieur du nerf dorsal gauche ne s'arrête pas au

corps de Hatschek, contrairement à l'aflirmation de cet auleur, niais va

jusqu'au vélum, le nerf récurrent de Haischek, comme le remarque déjà

Van Wijhe, s'arrête au vélum, où il se bifurque en deux branches trans-

versales, et n'a rien de commun avec le plexus branchial.

Nerfs viscéraux ^ — Ainsi que nous venons de le voir, les rameaux

ventraux des nerfs dorsaux gauches, 3 à 7, donnent des branches profondes

qui innervent la surface interne de la bouche et du vélum; à l'exemple de

Van V^ijhe et de Hatschek, on peut les appeler nerfs viscéraux ou plutôt

nerfs viscéraux buccaux, pour les distinguer des nerfs viscéraux thoraciques

(nous préférons thoraciques à branchiaux, pour éviter la confusion; voir

plus loin).

En arrière du vélum, le 8"^ nerf dorsal gauche (probablement), le O*'

sûrement et les nerfs suivants, le S'' nerf dorsal droit et gauche (probable-

ment), le 9^ sûrement et les suivants dégagent au bord inférieur du muscle

latéro-dorsal une grosse branche profonde qui pénètre dans la cavité bran-

chiale de la manière indiquée plus haut et représentée dans la figure 26

de la planche VIII et les phologrammes 23, 24, 25. Ce nerf viscéral se

détache ainsi de chaque rameau ventral des nerfs dorsaux jusqu'au pore

abdominal (39*^ paire dorsale); les et paires dorsales donnent éga-

lement un nerf viscéral qui pénètre entre le muscle latéro-dorsal et la

nageoire abdominale, arrive sous l'endothélium périlonéal, s'y infléchit en

avant presque à angle droit et vient se jeter dans le plexus nerveux du

pore abdominal.

Plus en arrière, nous n'avons jamais pu, malgré l'examen répété de

1 Cfr. Leuckart et Pagenstecher, Uiitersuchungen ûber Niederseethieren (Mûller's Arch.,

1858, S. 53H; Rolph, Unlersucliungen ûber den Bau des Amphioxus (Morpholog. Jahrbuch,

1876, Bd. II, S. 87); Rohon, Schneider, Rohde, Van Wijhe, Hatschek, Retzics, loc. cit.;

surtout Fusari, loc. cit., SS. 130 u. 133.
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nombreuses préparations de tous genres, découvrir de nerf viscéral péné-

tranl de l'extérieur dans la cavité abdominale; nous pouvons donc diflficile-

ment nous rallier à la conclusion de Hatschek qui affirme son existence.

A l'exception des nerfs viscéraux postérieurs au pore abdominal, chacjue

nerf viscéral (pl. Vill, fig. 26, NV) se bifurque à son arrivée sous le

péritoine en deux branches :
1** en un nerf viscéral transverse (A^ F 7"), appelé

sympathique par Fusari; 2" en un nerf viscéral ascendant (NVA), appelé

rameau branchial, mais à tort, puisqu'il existe encore en arrière des branchies

(contrairement à Rohon et à Fusari) jusqu'au niveau du pore abdominal.

Le nerf viscéral Iransverse se dirige, sous les organes sexuels, quand

ceux-ci sont développés, vers la ligne médiane, donnant à droite et à gauche

des branches latérales ramifiées qui s'anastomosent avec des branches

correspondantes du nerf viscéral voisin antérieur et postérieur.

Les nerfs viscéraux transverses, droits et gauches, qui alternent encore

assez régulièrement, forment de la sorte sur la moitié droite et sur la

moitié gauche de la paroi ventrale de la cavité branchiale, au-dessus du

muscle transverse et sous l'épithélium péritonéal, un magnifique réseau (BP)

qui se fusionne par de fines anastomoses sur la ligne médiane.

Ce réseau s'étend depuis la base postérieure du vélum jusqu'au pore

abdominal qu'il enlace.

Comme le montrent surtout les préparations au Golgi (phologramme 28),

le nerf viscéral Iransverse et ses ramifications sont constitués par de nombreuses

fibrilles nerveuses plus ou moins variqueuses, de sorte qu'il est impossible

d'observer directement si une fibre nerveuse d'un nerf viscéral transverse

s'anastomose réellement avec une fibre nerveuse d'un nerf viscéral voisin.

Mais s'il n'y a pas d'anastomose, si l'excitation d'une fibre nerveuse ne se

transmet pas (au moins « par contact » ) aux fibres nerveuses voisines, quelle

est alors la raison d'être de ce vaste et riche réseau occupant la surface

péritonéale sur une longueur de plus de trente myotomes?

Du côté de la peau, la finesse du sens tactile et de localisation est garantie

par l'absence d'anastomoses et par les ramifications arborescentes des fibres

nerveuses; l'animal réagit d'une manière variée, mais appropriée, contre les

excitants externes.
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Par contre, même chez l'homme, le sens de localisalion et de perception

njanque presque lolalemenl aux excilalions viscérales; les viscères réagis-

sent uniformément en se contractant, d'où résulte l'expulsion de leur

contenu par les orifices naturels antérieur ou postérieur et la fermeture de

ces orifices.

Le point capital pour que cette réaction des viscères soit efficace et utile,

c'est que celle-ci soit synergique dans tout l'organe.

L'existence d'un réseau du côté de l'appareil sensitif et du côté de

l'appareil musculaire digestif rend possible cette synergie, en même temps

qu'elle nous explique l'absence du sens de localisation.

Aussi sommes-nous convaincus que les nerfs viscéraux, dérivant de

racines dorsales différentes et successives, forment un véritable réseau

établissant la communication fonctionnelle entre les difïérentes voies de

transmission.

La transmission de l'excitation nerveuse se ferait, d'après nombre

d'anatomistes, par contact ou à distance. Pour éliminer l'action de contact

ou à distance, les astronomes, les physiciens, les chimistes ont créé l'hypo-

thèse de l'élher, auquel ils croient comme s'ils l'avaient vu et palpé. Il

nous semble — c'est une opinion personnelle — qu'il eût été plus honorable

pour les savants biologistes de supposer une connaissance imparfaite des

rapports des neurones résultant de défauts dans les moyens d'investigation

plutôt que de tirer cette conclusion « extra-scientifique » d'une action de

contact ou à distance.

Le réseau péritonéal innerve du côté interne la muqueuse péritonéale,

du côté externe le muscle transverse. Sur des coupes transversales, on voit

sans contredit des fibres nerveuses se détacher du réseau péritonéal, pénétrer

entre les lames musculaires du muscle transverse et s'y terminer par un

renflement plus ou moins marqué, analogue à la terminaison des fibres

nerveuses dans les muscles lisses.

Le muscle transverse est strié comme le myocarde est strié ; mais est-il

formé pour cela par des fibres musculaires striées proprement dites? Nous

croyons que non. Tandis que la slriation du muscle latéro-dorsal s'imprègne

distinctement et nettement par le Golgi (pl. IV, fig. 13, 16 et 18), nous
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n'avons jamais observé d'imprégnation pareille dans les fibres du muscle

iransverse ni dans celles du muscle labial et autres muscles splanchniques.

Lorsque l'organe sexuel est volumineux, il délaclie la séreuse péritonéale

du muscle transverse sur une certaine élendue *; à ce niveau, on observe,

après avoir fait sauler le contenu sexuel, un premier réseau nerveux dans

l'épaisseur de la membrane séreuse (pl. VI, fig. 29), recouvrant l'organe

sexuel, puis sur la partie du muscle transverse dépourvue de séreuse périto-

néale, on voit les troncs des nerfs viscéraux Iransverses donner des branches

latérales, former un second réseau et dégager des fibres terminales qui sont

évidemment destinées au muscle transverse. Donc, contrairement à Fusari,

nous admettons que le réseau périlonéal innerve le muscle transverse, que le

nerf viscéral, et conséquemmenl le nerf dorsal, est mixte, sensitif et moteur.

(Rolph, Van Wijhe, Hatschek, etc.).

La loi de Bell comporte donc de ce chef une restriction importante "-.

Nos recherches sur l'origine centrale de la racine dorsale ont donné une

base anatomique à cette fonction mixte, centripète et centrifuge, en

démontrant que cette racine prend origine à la fois dans la substance

grise antérieure et postérieure du névraxe. Seulement, en ce qui concerne

la loi de Bell, nous ferons observer qu'elle s'applique avant tout aux fonc-

tions nerveuses animales (nerfs sensitifs et sensoriels d'une part, nerfs

moteurs des muscles volontaires d'autre part). Ne tend-on pas à admettre

que tout le système sympathique des vertébrés supérieurs dérive des racines

dorsales? Les fibres centrifuges, pour autant qu'elles existent dans la racine

dorsale, ne sont-elles pas plutôt des fibres de projection et d'association?

Malheureusement, les éléments cellulaires qui se trouvent chez l'Amphioxus

sur le trajet des nerfs viscéraux transverses ou ailleurs, sont trop petits

pour qu'on puisse, en connaissance de cause, se prononcer sur leur nature

ganglionnaire ou non.

Comme nous le disions déjà, le réseau périlonéal contourne le pore

abdominal, il tapisse la face interne de sa lumière; les mailles de ce réseau

^ Cfr. BovERi, loc. cit., S. 178, Fig. 12.

2 Hatschek, loc. cit.
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sont plus serrées; il est surtout constilué de chaque côté par qualre nerfs

viscéraux, dont deux situés en avant du pore et deux en arrière, ces

derniers formant principalement la moitié postérieure de ce réseau circulaire

du sphincter et de la muqueuse du pore abdominal.

Le réseau péritonéal a été le mieux décrit et figuré par Fusari (fig. 3).

Contrairement à cet auteur, nous avons observé qu'il présente parlout le

même aspect, excepté sous les glandes sexuelles, où il est moins riche.

La strialion et les épaississements des travées de ce réseau (Fusari)

n'existent que dans les préparations où le muscle abdominal est fortement

rétracté et résultent manifestement de la compression exercée par les lames

musculaires sur les travées nerveuses; on peut les faire disparaître et

réapparaître à volonté, en tendant plus ou moins transversalement la paroi

péritonéale.

Nerf viscéral ascendant ^ — Ainsi qu'il est dit plus haut, chaque nerf

viscéral thoracique donne un nerf viscéral ascendant jusqu'au niveau du

pore abdominal; il n'y a que les 8^ et 9'' paires dorsales chez lesquelles

nous n'avons pas encore découvert de nerf viscéral ascendant ou plutôt une

ramification branchiale du nerf viscéral Iransverse correspondanl.

Après bifurcation du nerf viscéral primitif (pl. VIII, fig. 26, 27), le nerf

viscéral ascendant conlourne aussitôt l'angle du bord inférieur du myolome,

remonte sur sa face interne en dehors des glandes sexuelles, sous la séreuse

pariétale, tantôt perpendiculairement, tantôt s'infléchissant légèrement en

avant ou en arrière : après un trajet plus ou moins long, il se divise en

plusieurs branches. Quelle est la destination du nerf viscéral ascendant?

A ce point de vue, distinguons dans la cavité branchiale deux régions :

une antérieure, plus grande, comprenant tout le segment où existe l'appareil

branchial; l'autre postérieure, plus petite, où la cavité branchiale ne contient

que le tube digestif, les organes génitaux, les vaisseaux, etc.

Dans la région antérieure, le nerf viscéral ascendant se distribue au moins

^ Cfr. surtout Fusari, loc. cit., pp. 130 et 133; Hatschek, loc. cit., p. 144; Van Wijhe,

loc. cit., p. 167.
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en majeure partie aux branchies, et cela en prenant la voie du ligament

deniclc (pl. VIII, fig. 26, 27, JSB; pl. V, fig. 30, NB),

En effet, chez TAmphioxus coloré au bleu de méthylène et incisé sur la

ligne médiane dorsale, on voit que les grosses ramifications du nerf viscéral

ascendant arrivent jusqu'au niveau du ligament dentelé, puis se distribuent

aux arcs branchiaux; sur les préparations dont l'appareil branchial a été

enlevé, les exirémilés brisées de ces branches nerveuses forment sur la

surface interne des myolomes une ligne presque régulière qui converge

vers la ligne médiane en avant, au point d'atteindre le bord inférieur du

M" myotome environ. Sur les coupes d'Amphioxus traitées au Golgi, on voit

ces mêmes branches s'infléchir au niveau du ligament dentelé et se ramifier,

ainsi que l'a décrit déjà Van Wijhe, sur les branchies vers le haut et vers

le bas, en passant d'une branchie à l'autre au niveau des travées. En outre,

les fibres descendantes des branchies se réunissent sur la ligne médiane

ventrale, sur la surface ventrale de la gouttière hypobranchiale, où elles

forment un riche plexus ou réseau nerveux (fig. 30, RBV). Nous n'avons

jamais rencontré de fibrilles nerveuses dans la partie profonde interne de la

branchie K

A l'intérieur du ligament dentelé, les branches nerveuses du nerf viscéral

forment un plexus (pl. VIII, fig. 26, 27 et pl. V, fig. 30, ainsi que fig. 2,

pl. VU de Fusari) qui, vu de profil ou en coupe transversale^ peut simuler

un nerf longitudinal s'étendant le long du ligament dentelé.

Parmi les nombreux exemplaires d'Amphioxus entiers colorés au bleu de

mélhyléne que nous avons examinés spécialement à ce point de vue, il n'y

en a que deux chez lesquels parût exister un véritable tronc nerveux le long

du ligament large, et cela sur une partie de son trajet seulement. Sur les

coupes longitudinales d'Amphioxus trailés au Golgi, nous n'avons jamais pu

découvrir un tronc continu quelque peu uniforme. Nous sommes ainsi amenés

à nier l'existence du nerf branchio-intestinal ou vague de Van Wijhe.

-1 Signalons ici, en passant, que le mouvement ciliaire des deux surfaces de branchie

qui se regardent se fait en sens inverse l'un de l'autre; sur la face postérieure de la

branchie, les particules solides, mues par le mouvement ciliaire, descendent, tandis

qu'elles remontent sur la face antérieure de la branchie suivante.
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Existerait-il même, il serait formé indistiiiclcmeiil par les branches diffé-

rentes de tous les nerfs viscéraux ascendanis loul le long du ligament

dentelé ^

Outre les rameaux du nerf viscéral ascendant <jui se rend directement

aux branchies par le ligament dentelé, nous avons vu parfois le nerf viscéral

ascendant donner une grosse branche qui se continue au delà du ligament

dentelé sur la surface interne du myotome et ne se rainifîe (ju'au voisinage

immédiat de la corde dorsale (pl. VIII, 11g. 26, NVAD).

De même, les nerfs viscéraux ascendants, qui se trouvent en arrière des

branchies, remontent assez haut sur les myotomes, puis se divisent; nous

n'avons pu encore jusqu'ici préciser leur terminaison proprement dite. Nous

croyons que les branches s'infléchissent au niveau de la corde dorsale et

viennent innerver les vaisseaux et le tube digestif. La branche du nerf

viscéral ascendant qui s'étend au delà du ligament dentelé, nous paraît

avoir une destination analogue. D'autre part, le nerf viscéral ascendant

innerve peut-être la séreuse pariétale de la cavité branchiale; à différents

endroits, il nous a paru qu'en dessous decetendoihélium séreux se trouvaient,

en efifet, de minces fibrilles nerveuses.

En arrière du pore abdominal, les préparations au Golgi montrent assez

fréquemment à la surface pariétale et viscérale de la muqueuse des fibres

qu'on doit considérer, d'après leur aspect général, comme de nature nerveuse.

Leur origine et leur trajet nous ont échappé jusqu'ici : proviennent-elles de

nerfs viscéraux abdominaux (Halschek); ou bien les nerfs thoraciques

forment-ils des nerfs longitudinaux s'engageant dans la cavité abdominale?

Cette dernière hypothèse nous semble encore la plus probable.

Dans ces mêmes préparations au Golgi, on voit souvent à la surface du

lube intestinal des fibres nerveuses ramifiées; l'innervation de l'intestin

nous paraît hors de doute, sans que nous puissions toutefois la préciser.

Ensuite la paroi des vaisseaux intestinaux contient, imprégnés en noir, des

éléments fusiformes avec renflement brusque vers le milieu (noyau?),

1 Comme l'a reconnu depuis Van Wijhe, Over de herxenzenmven der Crmiioten bij

Amphioxus (Verslagen der koninkl. Akademie te Amsterdam, deel III, 1895, biz. 114).

(Note ajoutée pendant l'impression.)
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embrassant la moitié, jusqu'aux trois quarts de la circonférence, distants les

uns des autres; nous croyons que ce sont là les fibres musculaires lisses

circulaires des vaisseaux; le long de ces fibres lisses, nous avons vu parfois

apparaître des fibrilles d'aspect nerveux, de sorte que l'appareil circulatoire

de l'Amphioxus serait innervé.

D'après l'examen sur le vivant d'Amphioxus injectés au bleu de méthy-

lène, l'anus (muscle sphincter et muqueuse) est innervé par des branches

du (surtout), 15^ et 16'' nerf dorsal gauche (à compter de l'extrémité

caudale); du côté droit, le 13^ nerf dorsal nous a paru donner un rameau

analogue. En effet, en face de l'anus et au bord inférieur du muscle se

détache une branche qu'on ne retrouve pas dans la nageoire.

Structure des nerfs dorsaux. — Si l'on fait abstraction de l'origine des

fibres nerveuses motrices et sensibles que contiennent ces nerfs mixtes, on

est encore loin d'être d'accord sur la structure réelle de ces racines et

surtout sur le point de savoir s'il existe des cellules ganglionnaires spinales

sur leur trajet. La plupart des auteurs qui les ont étudiées sont portés à

admettre leur existence. Parmi eux, on peut citer Slieda, Rohde, Hatschek,

admettant l'existence de cellules ganglionnaires sur le parcours de ces

nerfs. D'après Rohde, il existe plusieurs noyaux au niveau de la sortie du

nerf de la moelle épinière; ils sont surtout nombreux à la base des nerfs de

la région postérieure du corps et ils correspondent aux ganglions spinaux

des animaux supérieurs.

Hatschek décrit des éléments analogues au point où le nerf se bifurque en

rameau dorsal et en rameau ventral.

Balfour nie l'existence de ganglions spinaux et Retzius, comme nous

l'avons déjà dit, signale à l'intérieur du névraxe la présence de cellules à deux

prolongements, qu'il considère comme analogues aux cellules ganglionnaires

spinales.

L'étude embryologique des racines dorsales prouve que sur leur trajet, il

n'existe aucun indice de l'existence d'éléments ganglionnaires analogues aux

ganglions spinaux. En aucun point des travées ou des cordons cellulaires

qui constituent l'ébauche des nerfs dorsaux, on ne trouve ni épaississement
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ni cellules particulières, comparables à l'ébauche de ganglions spinaux.

L'étude microscopique des nerfs entièrement développés nous conduit au

même résultat. Sur des coupes longitudinales, aussi bien que sur les seclions

transversales de la moelle épinière, on observe que l'enveloppe du névraxe

est interrompue au niveau de la sortie des nerts dorsaux. Toutes ses parties

constituantes se prolongent sur le tronc nerveux et lui forment une gaine.

A l'intérieur de la racine des nerfs dorsaux, on trouve :

1° Des fibres nerveuses;

2" Des noyaux cellulaires;

3° Une charpenle.

I. Les fibres nerveuses sont relalivement minces, pâles, amédullaires et

présentent un trajet légèrement sinueux. Tandis que les fibres ventrales

imprégnées au chromate d'argent ou colorées par le bleu de méthylène

présentent des renflements notables, les fibres dorsales de ces mêmes prépa-

rations ne présentent rien de |)areii; elles sont parfaitement cylindriques et

uniformes, de sorte que les noyaux cellulaires renfermés incontestablement

dans la racine dorsale ne se colorent pas même.

IL Les noyaux cellulaires du nerf dorsal se présentent sous forme de

corpuscules fusiformes, allongés ou irréguliers, très chromatiques. La

nucléine s'est condensée sous forme d'un amas compact, dans lequel on

dislingue encore des granulations plus compactes, très safraninophiles. Au

point de vue de leur forme et de leur structure, ces éléments présentent un

aspect identique aux noyaux des cellules épendymaires et névrogliques,

dont il sera question plus loin. Jamais on ne peut déceler autour de ces

noyaux une trace de cytoplasme. Au point de vue de leur aspect, de leur

forme et de leur structure, ils n'ont donc rien de commun avec des cellules

ganglionnaires.

Quant à leur origine, un grand nombre de ces corpuscules se développent

aux dépens des cellules, constituant l'ébauche des racines dorsales. On les

aperçoit à l'intérieur du tronc nerveux, au moment où le cordon primitive-

ment cellulaire se transforme en un faisceau fibrillaire, strié dans le sens

de la longueur. A ce stade du développement, on trouve souvent à l'endroit

où le nerf dorsal se détache du névraxe et à la périphérie de ce dernier.
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quelques noyaux, d'un aspect analogue à ceux qui entourent immédiatement

le canal ceniral (cellules épendymaires) et à d'autres noyaux de névroglie

situés à l'intérieur de la substance blanche. Tous ces noyaux proviennent

des cellules qui entourent primitivement le canal ceniral. Parmi celles-ci, les

unes, immédiatement en contact avec la lumière du canal, se transforment

en noyaux petits, ovalaires ou allongés, très chromatiques, entourés d'une

bordure de protoplasme à peu près imperceptible, très mince, dont se

détachent les fibrilles de la charpente névroglique. Quelques rares cellules

plus périphériques, des spongioblastes, se comportent de la même manière.

Il en est de même pour les cellules qu'on trouve à la base des troncs nerveux

dorsaux.

Une seconde catégorie de cellules, la plupart de celles situées en dehors

de l'épilhélium épendymaire, augmentent en volume, restent plus ou moins

arrondies et renferment un noyau plus volumineux, moins chromatique,

entouré d'une couche de protoplasme relativement épaisse, dont se détachent

plus lard des ramifications. Ce sont les cellules nerveuses véritables, les

neuroblastes de His.

On le voit donc, au point de vue de leur aspect, de leur structure et de

leur origine, les noyaux des racines dorsales se comportent comme des

éléments de nature névroglique et n'ont rien de commun avec des cellules

ganglionnaires.

Conformément aux données de Rohde et de Hatschek, ces noyaux sont

surtout nombreux au niveau de la base du tronc nerveux et parfois même,

d'après nous, à l'intérieur de la substance blanche voisine. Dans la

figure 47, planche XI, et figure 32, planche III, on voit plusieurs noyaux

situés à l'intérieur de cette dernière. Nous n'entrevoyons aucun motif pour

considérer les noyaux propres au tronc nerveux comme étant d'une nature

autre que ceux situés parfois à l'intérieur de la substance blanche avoisinante.

Il nous serait difficile de dire si tous les noyaux propres aux ramifications

périphériques des nerfs dorsaux sont de même nature. Il est probable que

plusieurs sont de nature conjonctive, mésodermique et interviennent secon-

dairement dans la confection du nerf. Celte question de l'histogenèse des

parties constituantes des nerfs est beaucoup plus difficile à étudier chez
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rAmphioxus que chez les autres vertébrés. Nous préférons donc ne pas nous

étendre sur cette question.

Enfin, si nous disons qu'il n'existe point de ganglions spinaux sur le

trajet des racines nerveuses, nous ne nions point la présence de cellules

nerveuses ganglionnaires sur le trajet de certaines ramifications terminales

sous-cutanées. Les corpuscules nerveux de Quatrefages sur le trajet des

deux premières paires dorsales sont formés, d'après Fusari, par une à quatre

cellules nerveuses Nous n'avons point trouvé dans ces corpuscules de

véritable cellule ganglionnaire. Par contre, on y observe des nodosités,

des ramifications nerveuses, formées par des accumulalions de noyaux,

relativement volumineux, dont il nous serait difficile de préciser la nature,

n'ayant pas réussi à les imprégner séparément par la méthode de Golgi ou

par celle d'EhrIich.

IIL La charpente, — Sur des coupes longitudinales et sur des coupes

transversales, on voit, à côté des fibres nerveuses pâles, des stries et des

filaments s'épanouissant à l'intérieur de la moelle épinière. Sur des prépa-

rations fixées par la liqueur de Hermann ou par la liqueur de Flemming et

colorées par la safranine, bien réussies, ces filaments sont intensément colorés

en rouge et se comportent absolument de la même manière que la charpente

névroglique delà substance blanche; généralement, les faisceaux transver-

saux convergent et sont surtout accentués au milieu de la base de la racine

dorsale. La plupart de ces filaments s'implantent sur l'enveloppe de la

moelle au pourtour de la sortie du nerf dorsal. Plusieurs fibrilles, habituel-

lement plus minces, s'engagent dans le tronc lui-même jusqu'à une certaine

distance (fig. 32, pl. III). Il existe donc à l'intérieur des racines dorsales

des filaments de neuroglie ainsi que des noyaux de même nature, en

continuité avec ceux du névraxe.



48 SUR LE SYSTÈME NERVEUX DE L'AMPHIOXUS

TROISIÈME PARTIE.

SYSTÈME NERVEUX CENTRAL OU NÉVRAXE.

La composition et la slruclure du système nerveux central chez l'Am-

phioxus, comme chez les autres vertébrés et aussi chez les invertébrés, est

excessivement complexe; les données fournies par les méthodes de fixation

et de coloration habituelles doivent évidemment nous inspirer le plus de

confiance et nous servir de base pour l'édification ultérieure de nos

connaissances sur la texture de cet organe à Taide des méthodes de

coloration spéciales d'EhrIich et de Golgi. L'étude des préparations fixées

par les liqueurs osmiques ou autres et colorées à la safranine, Thémato-

xyline, etc., doit aller de pair avec celle des préparations au Golgi et à

l'Erhlich ou même la précéder. Les données d'observation recueillies par

ces dernières méthodes acquièrent seulement de la certitude lorsqu'elles

sont concordantes, ou du moins non discordantes avec les données des

|)réparations de coloration habituelle.

Comme ces dernières données doivent, d'après nous, primer les premières,

il est naturel de commencer l'élude si complexe du névraxe de l'Amphioxus

par l'exposé des résultats obtenus au moyen des méthodes de fixation et de

coloration habituelles.

MÉTHODES DE COLORATION ET DE FIXATION HABITUELLES.

Cellules nerveuses du névraxe. — Au point de vue de leur développe-

ment embryonnaire, aussi bien qu'au point de vue de leur structure, on

peut classer les cellules nerveuses en trois catégories principales.

1. Cellules ganglionnaires. — Elles apparaissent chez des larves de

quelques millimètres, aux dépens des cellules épilhéliales primitives. Chez
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des larves de 5 millimètres (fig. 41, pL IX), elles sont enlièrement déve-

loppées et présentent leur aspect caraclérislique. Elles siègent à la partie

antérieure de la moelle épinière, immédiatement après la dilatation céré-

brale, c'est-à-dire à partir de la seconde paire nerveuse dorsale. A ce slade

de la vie embryonnaire, la fente épendymaire louche à la périphérie de

la surface dorsale du névraxe et les cellules ganglionnaires occupent les

parties latérales dorsales du système nerveux central. Elles sont surtout

nombreuses au niveau de la partie dorsale, mais à mesure qu'on s'éloigne

de la vésicule cérébrale, elles y deviennent plus rares, pour apparaître en

plus petit nombre de chaque côté de la ligne médiane et plus ventralement.

Enfin, plus postérieurement encore, vers la sixième paire nerveuse dorsale,

elles siègent de chaque côté de la partie ventrale du canal central et même

en dessous du canal épendymaire.

Si on examine la partie antérieure du névraxe d'un Amphioxus plus

développé, ou d'un individu adulte, on constate des modifications très

importantes dans la disposition des cellules ganglionnaires. Avant d'arriver

à la 2« paire nerveuse dorsale, la fente épendymaire touche à la surface

dorsale du névraxe, sur un court trajet (fossette rhomboïdale). Mais à

partir du 2^ nerf dorsal jusqu'au delà de la première paire ventrale, il

existe entre le canal central et la surface dorsale de la moelle un amas de

tissu nerveux riche en cellules ganglionnaires (fig. 42, pl. X). Un petit

amas ganglionnaire analogue apparaît de nouveau avant d'arriver au

3" nerf dorsal, ainsi qu'entre le 3*= et le 4^ nerf dorsal. Ces deux amas sont

relativement peu volumineux; on ne les poursuit que sur quatre ou cinq

coupes. Le tout dernier amas n'est pas encore visible sur un Amphioxus de

25 millimètres. Dans toutes les autres régions du névraxe, à l'exception de

la dilatation cérébrale, le canal ou la fente épendymaire arrive en contact

avec la surface dorsale de la moelle épinière.

Chez l'Amphioxus adulte, on rencontre les cellules ganglionnaires jus-

qu'au niveau du 5^ ou du 6^ nerf dorsal dans les parties latérales du canal

central et même du côté ventral de ce canal. Stieda décrit deux amas

ganglionnaires dans la région cérébrale. Rohde signale trois amas de

cellules nerveuses à la partie antérieure du névraxe : un premier entre la

Tome LVI. 7
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2'' et la paire dorsale au-dessus du canal, un second à la parlie ventrale

du canal central entre la 1"= et la 6*^ paire dorsale, et un troisième enire la

2^ el la 3^ paire dorsale latéralement par rapport au canal central. Ces

amas ganglionnaires de Rohde correspondent évidemment aux cellules dont

nous venons de parler. Mais il ne nous semble pas que ces élémenis forment

des amas distincts. Ils sont assurément plus nombreux à certains endroits

qu'à d'autres, surtout là où ils siègent au-dessus du canal central, mais

partout ailleurs ils existent et deviennent d'autant plus rares qu'on

s'approche de la 6^ paire nerveuse dorsale. A partir de cet endroit, on en

rencontre encore, avec leur aspect caractéristique, chez des larves de 40,

4 5,20 millimètres, mais plusieurs subissent des modifications importantes

el on doit les classer dès lors parmi les cellules de la seconde catégorie

dont il sera question plus loin.

Quant à leur structure, les cellules ganglionnaires présentent un aspect

identique à celui propre aux ganglions spinaux d'autres vertébrés. Cet

aspect est tellement caractéristique (fig. 42, pl. X), qu'on peut les recon-

naître facilement à un faible grossissement. Leur forme est plus ou moins

arrondie, ovalaire, parfois allongée. Elles sont entourées par une sorte de

capsule, non continue, formée par un enchevêtrement de fibrilles névro-

gliques, sur le trajet desquelles on trouve de petits noyaux de neuroglie.

il existe un espace clair entre ce feutrage et la cellule ganglionnaire.

A un faible grossissement, le protoplasme des cellules ganglionnaires

présente un aspect foncé, homogène, très compact. Mais, examinées à un

grossissement convenable (fig. 38, pl. XI), on y trouve des granulations

(de Nissl) entre lesquelles il existe une charpente filaire, formée de très fines

fibrilles, serrées les unes contre les autres à un tel point que le protoplasme

oiïre au premier abord un aspect homogène. Il nous serait très difficile de

déterminer exactement le nombre de prolongements qui se détachent de ces

éléments, le méthode de Golgi ne nous ayant pas réussi à les imprégner.

Sur les |)réparations fixées par les méthodes habituelles, on peut en voir

souvent un ou deux, de sorte qu'ils sont probablement bipolaires. L'une

de ces deux ramifications se rend dans la racine du nerf dorsal (fig. 39,

pl. IX).
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Leur noyau est arrondi ou ovalaire et renferme un réliculum cliromalique

bien apparent.

Au point de vue de leur aspect et de leur structure, les cellules nerveuses

en question présentent les particularités que W. Flemnn'ng reconnaît aux

cellules nerveuses des ganglions spinaux. Pour Thistorique de celle question,

nous renvoyons au mémoire récent de cet auteur K

Au point de vue embryogénique, ces cellules occupent, à l'origine, les

parties dorso-latérales de la fente épendymaire, c'est-à-dire l'endroit où

apparaît, chez les Sélaciens, la première ébauche ganglionnaire paire. Chez

l'Amphioxus, cette ébauche reste incluse dans le système nerveux central,

elle ne prolifère point en dehors du névraxe et n'engendre donc point des

ganglions spinaux isolés. A quelques endroits seulement, cités plus haut,

elle se fusionne pour engendrer au niveau de la ligne médiane, au-dessus du

canal central, l'ébauche ganglionnaire impaire, correspondant à la plaque

dorsale cérébrale de von Kuppfer (fig. 4-2, pl. X).

Une objection se présente à celte manière de voir. Les masses ganglion-

naires incluses dans le névraxe ne se rencontrent que sur un parcours très

court, entre la 2^ et la 6^ ou 7*= paire dorsale. Comment se fait-il que le

reste de la moelle épinière soit dépourvu de ces éléments? Cette objection

n'est pas fondée. On trouve des cellules ganglionnaires, en petit nombre il

est vrai, le long de tout le système nerveux central et même dans la région

postérieure. Parmi ces cellules, les unes, aussi volumineuses que celles de

la région antérieure, se chargent de pigment; les autres, au contraire, restent

plus petites et subissent un arrêt dans leur développement. Ceci ne présente

rien d'extraordinaire, car on peut dire que toutes les parties constituantes

du système nerveux central de l'Amphioxus se comportent généralement de

la même manière : elles s'arrêtent dans leur développement. Autour de

l'épithélium épendymaire, il existe chez l'adulte un grand nombre de

petites cellules nerveuses, à peine distinctes des cellules épithéliales et

présentant un aspect analogue à celles qu'on trouve chez des larves de 3 à

1 W. Flemming, Ueber den Bau der SinnalganqlienzeUen und Bemerkungeii ûber den Bail

der centralen Zellen (Arch. f. mikr. Anat., Bd. XLVI, S. 379).
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5 millimètres. Il en est de même pour plusieurs cellules ganglionnaires.

D'ailleurs, Retzius a décrit de chaque côté de la ligne médiane, latéralement

par rapport au canal central, des cellules bipolaires, envoyant un prolonge-

ment dans la racine dorsale. Il les considère comme des cellules ganglion-

naires spinales.

Chez l'Amphioxus, le développement de l'ébauche ganglionnaire s'arrête

donc au stade de l'ébauche paire primitive \ A trois endroits seulement, la

fusion s'opère pour engendrer, au-dessus du canal central, l'ébauche impaire.

A partir de cette phase, les cellules se développent sur place, au niveau de

la plus grande partie du névraxe; elles ne parviennent pas même à un

développement complet.

Entin, indépendamment de la charpente filaire et des granulations

spéciales propres au cytoplasme des cellules ganglionnaires, on peut ren-

contrer dans le corps cellulaire, au voisinage du noyau, la sphère attractive

de Éd. Van Beneden avec toutes ses parties constituantes. La figure 40,

planche IX, représente une cellule appartenant à la région postérieure de

la moelle épinière d'un Amphioxus de 12 ^2 millimètres, fixé par la liqueur

de Hermann et coloré par la safranine. Von Lenhossék ^ a découvert cette

sphère dans les cellules nerveuses des ganglions spinaux de la Grenouille.

Nous la retrouvons dans les cellules de même nature du névraxe de l'Am-

phioxus. Elle est formée par deux corpuscules centraux safraninophiles,

chacun entouré d'une zone médullaire claire, siégeant au milieu d'une

couche plus compacte, la zone corticale, dont la partie périphérique est

formée par des stries radiaires en rapport avec la masse filaire du cyto-

plasme environnant. Jamais nous n'avons observé de figure mitosique à

l'intérieur de cellules ganglionnaires entièrement développées, ni aucune

trace de division directe. Nous trouvons donc ici un exemple de cellule

^ Dans un travail paru longtemps après le dépôt de notre mémoire, Alfred Schaper

est arrivé à des conclusions analogues. {Die friiheslen Differenzirungsvorgànge im Central-

nervensystem [Arch. f. Entwiçkel. d. Organ., Bd. V, Heft 1, S. 81].)

(Note ajoutée pendant l'impression.)

2 Von Lenhossék, Centrosom und Sphàre in den Spinalganglienzellen des Frosches

(Arch. f. mikr. Anat., Bd. XLVI, S. 34S).
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ne se multipliant plus à l'état normal et renfermant cependant, à rintérieur

du cytoplasme, une sphère attractive avec toutes ses parties constituantes,

conformément aux données de Ed. Van Beneden.

2. Cellules pigmentaires, — Indépendamment de la tache pigmenlaire

de la partie antérieure du névraxe, considérée déjà par Â. Retzius comme

tache visuelle, on aperçoit, dans toute la l'égion du névraxe, un grand

nombre de cellules remplies en partie ou en totalité do granulations pig-

mentaires. Elles siègent de préférence ou bien en dessous, ou bien sur

les parties latérales et ventrales du canal central. D'après G. Retzius, les

cellules pigmentaires sont de nature différente. Plusieurs semblent être des

cellules neurogliennes, d'autres sont des cellules nerveuses. Krause admet

que ces cellules interviennent dans la vision, de sorte que l'Âmphioxus

verrait à l'aide des corpuscules pigmentaires de tout le cordon neural.

Nous ne nous aventurerons pas à indiquer la fonction de ces parties consti-

tuantes de la moelle centrale. Tout au plus voulons-nous donner des détails

précis sur leur origine. A ce point de vue, nos préparations sont démonstra-

tives. Chez des larves de 5 millimètres de longueur, on trouve toutes les

phases de formation de ces éléments, aux dépens de cellules de la première

catégorie, c'est-à-dire ganglionnaires. Les granulations pigmentaires, au

début formées par une substance analogue à la graisse (car elle se dissout

en partie dans l'essence de térébenthine), apparaissent à la portion périphé-

rique (fig. 45, pl. IX) du corps cellulaire la plus éloignée du noyau. Gra-

duellement, toute la partie périphérique et les parties centrales sont

chargées de grains de même nature, de sorte que, finalement, le noyau

lui-môme est conjplètement caché. Parfois les prolongements de ces cellules

bipolaires sont envahis à leur base par la matière noirâtre (fig. 46, pl. XI).

Aussi longtemps qu'une portion du cytoplasme reste libre de granulations,

elle possède l'aspect caractéristique foncé, compact, propre aux cellules

ganglionnaires (fig. 45, pl. IX).

A côté des corpuscules pigmentaires engendrés par les cellules ganglion-

naires, on rencontre, surtout chez l'Amphioxus adulte, de petits amas de

granulations pigmentaires autour d'un ou de plusieurs noyaux de nature
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neuroglique, enlourant le canal central. De sorte qu'on doit admettre avec

Relzius que les cellules pigmentaires ont une double origine. Elles se

forment aux dépens des cellules ganglionnaires et aux dépens des cellules

de la neuroglie.

3. Cellules nerveuses à structure (îbrillaire ou cellules nerveuses centrales

proprement dites. — Nous disons cellules nerveuses à structure fibrillaire,

parce ([ue celte particularité est caractéristique pour toute cette catégorie

d'élémenis et permet de les distinguer facilement des cellules ganglionnaires

dont la structure fibrillaire est souvent masquée à un examen superficiel. La

désignation de cellules nerveuses centrales proprement dites est en rapport

avec leur signification embryologique et physiologique. Elles correspondent,

en effet, aux cellules que Ton rencontre dans le système nerveux des autres

vertébrés, où il existe des ganglions spinaux nettement différenciés.

Parmi ces éléments, on doit distinguer :

A. Les cellules colossales des auteurs, dont Rohde a décrit la distribution

à l'intérieur du névraxe. Elles présentent une structure analogue à celle

que Flemming ' a récemment décrite pour les cellules nerveuses centrales

des vertébrés. Dans le voisinage et au pourtour du noyau, on trouve une

couche de protoplasme interne (endoplasme), riche en granulations et en

amas irréguliers (NissI) (fig. 33, pl. XI; fig. 34^, pl. X). Ceux-ci affectent

parfois un aspect spécial; ils sont formés par une couche corticale compacte

et une masse centrale beaucoup plus claire, renfermant un ou plusieurs

grains plus petits. D'aulres fois ils sont compacts et homogènes dans toute

leur étendue. Leur forme varie beaucoup : tantôt ils sont arrondis, irrégu-

liers ou anguleux ; tantôt ce sont des bâtonnets allongés, recourbés, sinueux

ou en demi-lune. Entre ces grains de volume très variable, on aperçoit une

charpente filaire enchevêtrée, en continuité avec des fibrilles plus régulières

et plus épaisses, propre à la zone cytoplasmique externe (exoplasme). Les

différentes ramifications de ces cellules multipolaires (fig. 4-3, pl. X)

^ W. Flemming, Uebei' die Strudur der centralen Nervenzellen bei WirbellJiîereii (Anat,

Hefte, Bd. VI, H. 3, S. 563, Taf. XXV).
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offrent également une siructure fibrillaire. Le slrié de ces prolongements

est continu avec celui de la couche périphérique du corps cellulaire.

Ces cellules siègent, conformément aux données de Rohde, vers la réunion

du tiers moyen et du liers dorsal du canal central. Leurs prolongements se

dirigent de chaque côté dans la subslance blanche, el Tune de ces ramili-

calions passe en dessous du canal central pour enirer dans la subslance

blanche de l'autre moitié de la moelle. Chez des larves de 5 '/.j millimètres,

nous avons observé plusieurs cellules dorsales dont un prolongement

pénètre directement dans la racine dorsale voisine (fig. 34, pl. X).

Au point de vue de leur aspect el de leur structure, ces éléments

ressemblent beaucoup aux grandes cellules midtipolaires des cornes anté-

rieures de la moelle épinière. Ce motif nous porte à croire qu'ils sont

aussi de nature motrice et que les libres motrices des nerfs dorsaux de

l'Amphioxus leur doivent, en partie du moins, leur origine.

B. Les cellules de moyenne grandeur, aussi multipolaires, présentent la

même texture que les précédentes (tig. 35, pl. X). Elles n'en diffèrent que

par la grandeur. Elles sont probablement aussi de nature motrice, car chez

une larve de 5 '/i millimètres, nous avons observé un des prolongements

cellulaires pénétrant à l'intérieur de la racine ventrale, à travers une

ouverture de la membrane limitante du névraxe.

C. Les petites cellules nerveuses, très nombreuses dans toutes les régions

du système nerveux central, possèdent un noyau entouré d'une mince

couche de protoplasme; celui-ci renferme quelques granulations entre

lesquelles on trouve une charpente tilaire, qui se continue avec les librilles

très ténues des prolongements cellulaires. Plusieurs de ces éléments sont

manifestement multipolaires, d'autres sont bipolaires. A côté de ces cellules,

on en trouve d'autres offrant un aspect un peu différent, en ce sens (|ue la

moitié du corps cellulaire dont se détache le prolongement possède une

structure identique, tandis que l'autre moitié est devenue hyaline (fig. 37,

pl. XI), très claire el à peu près homogène, ne renfermant plus que de

rares fibrilles el de rares granulations. Plusieurs de ces éléments paraissent

être unipolaires. Us forment la transition vers une quatrième variété.

D. Les cellules nerveuses claires ou hyalines. Elles existent en grand
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nombre chez l'Amphioxus adulte autour de répilhélium épendymaire du

canal central et s'engagent plus ou moins entre les prolongements péri-

phériques de ces cellules épilhéliales. Ce sont des cellules arrondies,

ovalaires, d'un aspect clair, hyalin (tîg. il, pl. XI, c). La plus grande

masse du cytoplasme est formée par un liquide homogène et par quelques

rares fibrilles pâles qui se continuent dans un prolongement épais également

pâle, dirigé du côté de la substance blanche voisine. Ce sont probable-

ment des cellules unipolaires. On pourrait les confondre avec les cellules

de la neuroglie, mais elles s'en distinguent d'abord par leur cytoplasme

clair et relativement volumineux, ensuite par leur noyau arrondi et beaucoup

plus pauvre en chromatine. Ce sont des cellules nerveuses très petites,

ayant gardé leur caractère embryonnaire.

LA NEUROGLIE.

Le tissu de soutènement du système nerveux central de l'Amphioxus

a été décrit et figuré par Rohde. Des cellules épithéliales coniques, entou-

rant le canal central, partent des fibres indivises et ramifiées à direction

transversale, qui atteignent l'enveloppe conjonctive du névraxe (fig. 42,

pl. X). La partie basale du corps cellulaire est souvent transformée en tissu

de charpente; il persiste seulement un noyau entouré d'un reste de cyto-

plasme ou bien un noyau sans protoplasme, dont se détachent des fibres

allant dans diverses directions. En dehors de la couche épithéliale, les

noyaux de la charpente font absolument défaut d'après Reizius et il n'existe

point d'autre tissu de soutènement que ces fibres de charpente (Stiitzfasern).

Grâce à la fixation par la liqueur de P^lemming ou par la liqueur de

Hermann et la coloration par la safranine, nous sommes parvenus à voir

d'une manière tiès nette le tissu de soutènement du système nerveux central

et nous sommes donc en état d'en donner une description plus précise.

Nous avons pu le dilTérencier très facilement des fibres nerveuses qui, d'après

Rohde, Basilius Lwoff' et J.-B. Plaît ^, se comportent de la même manière

1 B. Lwoff, Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie, Bd. LVI, 1893.

2 J.-B. Platt, Amt. Anz., 1892, Nrn. 9 und 10, S. 282.
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vis-à-vis des matières colorantes que les travées de la charpente. J.-B. Plaît

confond même des travées ventrales, qui, d'après elle, pénètrent dans la

corde dorsale avec des fibres nerveuses et elle émet riiypolhèse que chez

TAmphioxus, il existerait, à côté des nerfs dorsaux et veniraux, une

troisième série de racines pénétrant à l'intérieur de la corde dorsale. Ce

dernier fait a été réfuté par Lwoff et von Ebner'.

Dans la figure 40, planche IX, et la figure 47, planche XI, est représenté

le système de fibres transversales décrites par Rohde sous le nom de fibres

de charpente (Stiitzfasern). Elles se détachent ordinairement d'un certain

nombre de noyaux entourant le canal épendymaire et se dirigent en

convergeant vers la périphérie de la moelle; mais avant d'atteindre celle

limite, elles divergent pour se terminer, conformément aux données de

von Ebner, par une partie renflée conique, dont la base est intimement

appliquée sur l'enveloppe du névraxe (fig. 49, pl. X). Ces faisceaux de

fibres se comportent d'une manière toute spéciale là où elles rencontrent

une fibre colossale du névraxe. A cet endroit, elles convergent et forment

une travée épaisse de filaments serrés, qui contournent les parties latérales

de la fibre nerveuse, de manière à lui former une gaine incomplète (fig. 47,

pl. XI). Quelques-uns de ces filaments se recourbent autour de l'une des

faces en formant une demi-gouttière, puis ils se réunissent et continuent

leur trajet en divergeant. Ces deux demi-gouttières forment donc une

gouttière complète entourant la fibre nerveuse. Sur des coupes longitudi-

nales, on trouve de distance en distance un grand nombre de ces anneaux

de neuroglie autour de la même fibre nerveuse. Dans la figure 47, on voit

au point (c/) une demi-gouttière entourant la fibre nerveuse et détachée

par la coupe des filaments qui lui ont donné naissance. On aperçoit sou-

vent un faisceau détaché par la coupe de sa gouttière. L'une moitié de la

gouttière se trouve sur la coupe précédente, l'autre sur la coupe suivante.

Le même faisceau de filaments peut embrasser plusieurs fibres nerveuses

voisines.

A côté des faisceaux transversaux, il existe sur toute l'étendue de la

^ G. VON Ebnek, Sitzungsber. der hais. Akad. Wien, 1895.

Tome LVI. 8
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substance blanche, et même dans la substance grise, un système de fibrilles

excessivement nombreuses, à direclioii longitudinale ou oblique (fig. 4-7,

pl. XI). Ces fibrilles se colorent de la même manière que les précédentes.

Elles ont un trajet irrégulier, sinueux et s'anastomosent rarement entre

elles. Elles s'enchevêtrent pour former un réseau dans les mailles duquel

siègent les fibres nerveuses elles-mêmes (fig. 4^8, pl. XI).

Dans le voisinage des nerfs ventraux, les faisceaux transversaux sont

très rares. On trouve pourtant, au sein de la substance blanche avoisinant la

racine ventrale, un faisceau large de fibres neurogliques épaisses, longitu-

dinales. Sur les coupes transversales (fig. 45, pl. IX), on les aperçoit en

section transversale, et sur les coupes longitudinales on les voit sous forme

de faisceau de filaments parallèles les uns aux autres, sur une grande

étendue de la moelle épinière.

Rohde {loc. cit.), Lwoff [loc. cil.), Joseph \ von Ebner (/oc. cit.) et d'au-

tres décrivent des systèmes de fibres épendymaires, groupées de manière

à former des faisceaux transversaux latéraux (horizontaux de Lwoff) el

ventraux, subdivisant la substance blanche en territoires. Sous ce rapport,

on ne peut formuler aucune règle générale; la disposition de ces groupes

de fibres épendymaires varie beaucoup. Fréquemment on rencontre deux

travées ventrales, une droite et une gauche; plus rarement, une travée

ventrale médiane impaire (Joseph). Souvent on voit deux ou trois travées

horizontales dans les parties latérales de la substance blanche. A la base

dos racines dorsales, il existe parfois des fibres épendymaires qui con-

vergent pour s'insérer sur l'enveloppe de la moelle, voisine du pourtour

de ces racines, el pour envoyer quelques filaments à l'intérieur du Ironc

nerveux lui-même.

Les noyaux du tissu de soutènement sont surtout abondants au pourtour

du canal central et de la fente. Ce canal central est très variable au point

de vue de son calibre. D'une manière générale, on peut dire que dans la

plus grande étendue de la moelle épinière, il se présente, sur la section

transversale, sous forme de fente très mince atteignant la périphérie dorsale

Joseph, Zeitschr.
f. ivissenschaftl. Zoologie, 4895.
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du névraxe (fig. 40, pL IX) el aboutissant ventralemenl à une léi^ère dila-

tation, le canal proprement dit, (|ui est séparé de la surface venlrale du

névraxe par une couche épaisse de substance blanche représenlant environ

le quart de Tépaisseur du système nerveux central. Autour de ce canal et

de la fente existe une rangée de noyaux très petits, fusiformes ou irréguliers,

se colorant plus intensément que les noyaux des cellides nerveuses. Chez

des larves de 5 7'i millimètres, ils sont déjà bien différenciés (fig. 34, pl. X);

ils sont entourés d'une très mince bordure de cytoplasme, à peine percep-

tible autour de quelques-uns. De ce corps cellulaire se détachent un ou

plusieurs filaments épendymaires en continuité avec les fibres neurogliques

déjà décrites. Entre ces cellules épithéliales, on peut rencontrer de distance

en distance une véritable cellule nerveuse.

En dehors de la couche épithéliale, sans qu'il y ait interposilion d'une

membrane, suivent une ou deux rangées de cellules nerveuses correspon-

dant à la substance grise proprement dite de la moelle épinière. Au sein de

cette substance grise et à l'inlérieur de la substance blanche, surtout à la

base des racines dorsales, on rencontre des noyaux analogues à ceux qui

entourent la fente épendymaire. Ces noyaux ont échappé à l'observation de

Rohde. Ils sont plus rares encore dans la substance blanche de l'Amphioxus

adulte que chez les Amphioxus de 10 à 25 millimètres. Ils siègent de pré-

férence le long des travées de fibres épendymaires latérales et surtout

ventrales. On voit parfois sur l'un des deux faisceaux ventraux, un, deux

ou plusieurs noyaux. B. Lwoff avait déjà signalé la présence de noyaux le

long des travées ventrales (ventrale Sliitzfasern).

En ce qui concerne la topographie, la forme et la structure des fibres

nerveuses du névraxe, Rohde a pour ainsi dire décrit tout ce (jue les

préparations de fixation et de coloration habituelles permettent d'observer;

les préparations au Golgi comme celles au bleu de méthylène complètent,

en un grand nombre de points, les observations de cet auteur.

En ce qui concerne le mode de terminaison des fibres radiculaires

dorsales, les préparations de fixation et de coloration permettent seulement

de dire que ces fibres, arrivées dans le névraxe, se dirigent en avant, en

arrière, transversalement, et que quelques-unes d'entre elles se mettent en

rapport avec des cellules nerveuses péri-épendymaires.
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Pour la raison indiquée plus loin, nous avons étudié avec un soin

particulier sur ces mêmes préparations le mode de terminaison des fibres

radiculaires ventrales dans le névraxe. Sur toutes nos préparations, on voit

une ou plusieurs fibres traverser un pore (fig. li, pl. IX) ou une ouver-

ture de la membrane enveloppante du névraxe. Celle-ci ne se continue donc

point sur le tronc nerveux pour lui former une gaine analogue à celle des

nerfs dorsaux. Mais elle est trouée et laisse passer les fibres nerveuses à

travers un grand nombre d'ouvertures. J.-V. Rohon ' a démontré ce fait. En

examinant toutefois attentivement chacune de ces ouvertures, on trouve que

la membrane enveloppante se prolonge sur le pourtour de la fibre nerveuse

(fig. Il, pl. XI, rv). Nous avons pu nous convaincre de celle parti-

cularité sur un Amphioxus de 1 6 millimètres où la membrane limitante de

la moelle épinière est colorée en rouge. Au niveau de chaque pore, on voit

une cloison rouge se détacher de la gaine pour entourer l'origine de la fibre

motrice. A partir de cet endroit, les fibres nerveuses disparaissent d'après

Retzius dans un « langlichen niedrigen Hiigel », dont l'aspect granuleux

dépend probablement de l'entrelacement des fibrilles. Ceci ne nous paraît

pas exact. Après avoir traversé la membrane limitante, toutes se dirigent

d'abord transversalement par rapport à l'axe de la moelle. Ce trajet trans-

versal est très court et l'arrêt est marqué par une cloison mince à double

contour séparant l'ensemble des fibres de la substance blanche voisine.

Conformément aux résultats obtenus par Rohde, cette fine cloison est une

dépendance de la paroi enveloppante de la moelle ; elle se détache de la

partie la plus interne de cette gaine. Rohde admet que les fibres s'insèrent

sur cette membrane. Nous ne le croyons pas, car souvent elles se terminent

à cet endroit par un crochet dont l'extrémité est dirigée en bas ou en haut

et qui correspond à la coupe de la fibre dont le trajet devient probablement

longitudinal. De plus, ayant observé chez une larve de 5 niillimètres un

prolongement de cellule nerveuse traversant l'enveloppe du névraxe à

l'endroit d'origine d'une racine ventrale, nous sommes porté à croire qu'au

moins une partie de ces fibres motrices sont en continuité avec le prolonge-

^ Rohon, Untersuchungen ûber Amphioxus lanceolatus (Denkschr. der kais, Akad. der

WissENSCH. IN WiEN, Mathemat. -Naturw. Cl., Bd. XLV, 1882).
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ment d'une cellule nerveuse centrale. I! est probable qu'à l'origine ces

cellules sont parfois peu distantes de la base de la racine ventrale dans

laquelle elles pénètrent. Plus lard, à la suite de raccroissement des difïérentes

parties constituantes de la moelle, ces rapports peuvent changer. Les fibres

motrices acquièrent un trajet longitudinal et peut-être flexueux et irrégulier,

de sorte que chez l'adulte il devient beaucoup plus difficile de poursuivre

ces fibres dans tout leur parcours.

Chez les Amphioxus de 10 à 25 millimètres, on n'aperçoit jamais la fine

membrane à double contour signalée par Rolide '. Dans la figure Al,

planche XI, empruntée à une larve de 16 millimètres, elle n'existe point;

elle est constante chez les adultes.

MÉTHODE DE GOLGI.

Après injection de bleu de méthylène ou après séjour dans Peau de mer

saturée de bleu de méthylène, le système nerveux périphérique de l'Am-

phioxus était parfailemetit coloré; la fixation ultérieure de la matière

colorante par le molybdale, par le picrate ou par le sublimé nous a donné

des préparations durables qui se conservent, les unes depuis deux ans, les

autres depuis un an. Le système nerveux central ne s'imprègne pas chez

les Amphioxus ainsi traités, fait que signale déjà Retzius; il se colore,

par contre, après application directe de la solution colorante (Retzius).

Nous n'avons pas essayé cette méthode de coloration, espérant que quelques-

uns des nombreux exemplaires injectés au bleu de méthylène et fixés

ensuite auraient présenté une imprégnation du névraxe. Cela n'a pas été le

cas. Mais parmi les nombreux exemplaires d'Amphioxus (plus de deux cents)

que nous avons traités au Golgi, la plupart présentent une imprégnation

plus ou moins complète des éléments du névraxe par le chromate d'argent.

Les données observées sur ces préparations constituent le pendant des

données observées au bleu de méthylène par Retzius.

Comme nous le disions plus haut, les méthodes de fixation habituelles

^ RoHDE, Zoologische Beitràge von Schneider, Bd. III, S. 161.
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démontrent que les fibres radiculaires dorsales dans le névraxe se dirigent

en avant, en arrière el transversalement; les préparations au Goigi (photo-

grammes 53, ^A, 55, pl. XII) comme celles au bleu de méthylène confir-

ment celte disposition, mais en outre elles révèlent de nouveaux détails.

Et d'abord, ce n'est pas un simple partage qui se fait entre les fibres radi-

culaires dorsales au moment de leur enirée dans le névraxe; celles-ci se

divisent (phologrammes 56, 57, pl. XII), soit déjà dans le segment de la

racine qui est voisin du névraxe, soit au niveau de leur entrée.

Assez souvent, elles se dicholomisent simplement et une branche s'in-

fléchit en avant, l'autre en arrière; d'autres fois on observe, et c'est peut-

être toujours le cas en réalilé, que les fibres radiculaires dorsales se ramifient

en un plus grand nombre de branches, dont les unes se dirigent en avant,

les autres en arrière, les autres transversalement, les autres obliquement el

en bas. Les ramifications obliques et ventrales de la fibre dorsale viennent

se terminer au niveau inféro-externe en une ramification arborescente

(fig. 58, 66, 67, pl. XIII). Cette division de la fibre radiculaire dorsale est

un fait indiscutable d'observation.

Il nous parait tout aussi certain qu'une de ces ramifications de la fibre

Fig. 63.

radiculaire se continue dans une des cellules nerveuses situées le long de

la fente supérieure du canal épendymaire (fig. 63).
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Quelques-unes de ces ramifications transversales se continuent avec les

cellules nerveuses situées à la même hauteur. Dans la région antérieure du

névraxe, il nous a semblé que ce sont les ramificalions antérieures seules

de la fibre radiculaire qui, en s'incurvant en dedans et peut-être après

nouvelle division, viennent s'anastomoser avec les cellules nerveuses, et cela

jusque tout près de la racine dorsale plus antérieure. Dans la région posté-

rieure du névraxe, ce sont les ramifications postérieures de la fibre radicu-

laire dorsale qui paraissent surtout se mettre en rapport avec les cellules

nerveuses en question. Du reste, le nombre des ramifications radiculaires

qui se dirigent en avant est plus considérable dans la moitié antérieure du

névraxe el les fibres postérieures de chaque racine dorsale deviennent de

plus en plus nombreuses vers rexlrémité caudale.

Nous croyons que, d'une manière générale, chaque fibre radiculaire

dorsale se divise lors de son entrée dans le névraxe, que Tune des branches

de division se rend directement à une cellule nerveuse, que les autres

branches de division se dirigent en bas, en haut, en avant, en arrière et

transversalement, pour se mettre ainsi en rapport avec d'autres fibres

longitudinales et commissurales. Nous reviendrons plus loin sur cette

question.

Sur tous les exemplaires d'Amphioxus, dans toutes les coupes transver-

sales, horizontales ou sagittales, nous avons pu reconnaître à des degrés

divers la distribution des fibres radiculaires dorsales que nous venons

d'indiquer; quasi constamment, un certain nombre de ces fibres et de leurs

ramifications étaient parfaitement imprégnées et pouvaient dès lors être

aisément poursuivies à l'intérieur du névraxe.

De même, on voit dans presque toutes les préparations, les fibres

motrices convergentes pénétrer dans la gaine conjonctive du névraxe el

arriver jusqu'à la périphérie du névraxe. Dans la plupart des coupes, un

certain nombre de fibres radiculaires ventrales sont complètement impré-

gnées et se voient donc de la manière la plus manifeste jusqu'au point de

pénétration dans le névraxe : au delà, c'est-à-dire plus profondément dans

le névraxe, on n'observe jamais les mêmes grosses fibres, ni transversale-

ment, ni en avant, ni en arrière (photogramme 58, pl. XIII).
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Les fibres radiculaires ventrales ne se conlinuent pas comme telles, ni

sous forme de branches analogues, à Tinlérieur du névraxe; les caractères

morphologiques présentés jusque-là par ces fibres disparaissent dès qu'elles

ont atteint la périphérie du système nerveux central. A ce point de vue,

les préparations de coloration habituelles, celles au bleu de méthylène

(Retzius) et celles au chromate d'argent sont concordantes.

De quelle manière ces fibres motrices radiculaires établissent-elles leurs

connexions analomiques et fonctionnelles avec le névraxe et avec la sub-

stance grise de ce dernier?

Pas plus que la méthode d'EhrIich entre les mains de Retzius, la méthode

de Golgi ne nous a permis de trancher cette question d'une manière satis-

faisante.

Dans un certain nombre de préparations, nous observons également au

niveau de pénétration des fibres ventrales une « éminence allongée », qui

non seulement est « granulée en coupe optique », mais qui Test en réalité;

nous la considérons comme une production artificielle résultant de la

rétraction du névraxe et de l'expression d'une masse liquide granuleuse qui

sépare alors les fibres radiculaires des fibres longitudinales du névraxe

(comme le représente Retzius, fig. H, Taf. XII, fig. 3 et 4). Dans les pré-

parations à aspect plus normal, celle éminence granuleuse n'existe pas; les

libres du névraxe se trouvent immédiatement sous la membrane limitante

interne de la gaine conjonctive et les grosses fibres motrices radiculaires

arrivent jusqu'au niveau de ces fibres. Sans que nous puissions le démontrer

d'une manière péremploire, il nous paraît hors de doute que chaque grosse

fibre motrice se continue par une mince fibre du névraxe. Ces minces

fibres motrices inira-névraxiques ne restent pas groupées ensemble, ne

continuent pas dans la direction des fibres motrices radiculaires, mais se

réunissent aussitôt en divers sens aux fibres plus ou moins longitudinales

du névraxe.

Les fibres motrices intra-centrales ne s'imprègnent pas de loin aussi

fréquemment que les fibres motrices extra-centrales.

L'origine dernière des fibres motrices intra-centrales se trouve mani^

festement dans les cellules nerveuses qui entourent surtout la moitié
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inférieure de la fenle épendymaire; la face aniérieuredu canal épendy maire

esl occupée en majeure partie par les cellules pigmenlaires. Malheureusement,

chez PAmphioxus adulte, Timprégnation par le chromate d'argent des cellules

ventrales de la substance grise ne se produit presque jamais; il en est de

même de la substance blanche ventrale comprise entre les deux racines

ventrales droite et gauche. Retzius ne paraît pas avoir réussi davantage

à colorer cette substance blanche à l'aide du bleu de méthylène.

Par contre, chez un lot d'Amphioxus jeunes, de 15 millimètres environ,

recueillis l'an dernier dans le golfe de Naples, nous avons obtenu une

imprégnation nette des éléments nerveux en question; en variant la durée

d'imprégnation chez des individus jeunes, on doit certainement parvenir à

compléter les données qui résultent de nos préparations.

Dans ces dernières, on trouve, sous le canal épendymaire, à droite et à

prolongements du côté de la ligne médiane, tandis que du côté latéral il se

continue en un gros prolongement qui donne des collatérales se ramifiant

dans le faisceau longitudinal latéral, puis s'infléchit à l'angle inféro-exlerne

du névraxe pour devenir longitudinal; au niveau de l'inflexion, le prolon-

gement se bifurque parfois en une branche longitudinale antérieure et

en une branche longitudinale postérieure (fig. 60j. Ces branches longi-

tudinales donnent des collatérales du côté de la ligne médiane et aussi du

côté externe; après un trajet plus ou moins long, elles se terminent elles-

mêmes en diverses branches plus petites. Cette ramification terminale des

fibres géantes n'a pu être observée chez les larves en question ; mais chez

l'Amphioxus adulte, nous avons vu très fréquemment les grosses fibres ner-

veuses occupant absolument la même place se comporter de cette manière

Tome LVL 9

Fig. 59.

gauche, deux faisceaux assez distincts de fibres

longitudinales (cordons antérieurs?); ces fibres

longitudinales sont assez fréquemment entre-

croisées par des fibres transversales (fibres

commissurales?). En outre, certaines cellules,

surtout celles de la moitié ventrale de la sub-

stance grise (fig. 59), sont imprégnées isolé-

ment; le corps de ces cellules ne possède pas de
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(phol. 55, pl. XII). Nous croyons qu'une ou plusieurs de ces ramifications

se continuent dans la fibre radiculaire motrice

(fig. 62, pl. IX); les collatérales de la branche

longitudinale pourraient avoir pour fonction de

recueillir l'excitation chez les fibres motrices

longitudinales voisines et aussi de la leur com-

muniquer; les collatérales dégagées par la base

du prolongement cellulaire et se distribuant aux

faisceaux latéraux pourraient remplir la même

fonction par rapport à ces faisceaux que nous

croyons pouvoir considérer, d'après leur mode

de distribution, comme des voies intra-centrales

courtes.

Les cellules motrices que nous venons de

décrire nous semblent correspondre aux grandes

cellules représentées par Retzius dans diverses

figures; d'après cet auteur, le cylindre-axe de

toutes ces cellules s'infléchit du côté opposé

avant de devenir longitudinal. La figure 60

démontre qu'il n'en est pas toujours ainsi.

D'après nos observations, on dirait même que

cet enlrecroisemenl est relativement rare ; seu-

lement le cylindre-axe donne souvent, avant de devenir longitudinal, une

branche transversale.

Nous représentons encore (fig. 61) une cellule motrice d'un genre spécial,

qui parait correspondre aux véritables cellules

géantes de Rohde; elle est située dans la moitié

supérieure de la substance grise et donne des

ramifications au faisceau longitudinal supérieur;

du corps cellulaire, situé à droite, se dégage un

cylindre-axe se dirigeant vers l'angle inféro-

externe; le prolongement gauche du corps

cellulaire paraît se continuer par une de ses

Fig. 60.
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branches dans la racine dorsale gauche. (Nous avons dessiné la fibre

radicuiaire dorsale en continuité avec cette cellule motrice, parce que nous

n'avons pas pu voir qu'elle ne l'était pas.)

Les cellules en rapport avec les fibres des racines dorsales sont situées

généralement dans la moitié supérieure de la substance grise; comme on le

voit par les quelques cellules que nous avons réunies autour d'une même

racine dorsale (fig. 63, p. 62), leur forme est très variable.

De ce qui précède, il résulte que nous distinguons dans le névraxe trois

systèmes de fibres longitudinales : un faisceau ventral, un faisceau latéral

et un faisceau dorsal (le faisceau interne et le faisceau externe de Retzius

correspondent sans doute à nos faisceaux latéral et dorsal). Les fibres de

ces trois systèmes, comme du reste toutes les autres fibres centrales, sont

habituellement granulées et variqueuses, dans les préparations au Golgi

comme dans celles au bleu de méthylène (Retzius); dans quelques prépa-

rations, et ce sont peut-être les plus véridiques, les fibres nerveuses sont

presque absolument régulières et de diamètre uniforme (phot. 36 et 57,

pl. XII), de sorte que nous sommes encore une fois tentés d'attribuer ces

varicosités à l'action du réactif.

Les faisceaux longitudinaux sont le plus développés dans la région

moyenne du névraxe, surtout depuis le ou 5" myotome jusqu'au 40« envi-

ron, c'est-à-dire depuis la bouche jusqu'au pore abdominal. Dans l'extrémité

céphalique comme dans l'extrémité caudale du névraxe, ils deviennent de

moins en moins riches en fibres, jusqu'à disparaître presque toialement; au

niveau du S*' et surtout du l^'^ myotome, il n'existe plus que quelques fibres

longitudinales.

A partir du 2« ou 3*= myotome jusqu'au 10*= à 12% nous avons rencontré

fréquemment des cellules ganglionnaires à corps relativement petit, à pro-

longements très nombreux, dirigés surtout vers la région ventrale, tandis

que le cylindre-axe est tourné vers le faisceau dorsal (phot. 64-, pl. XIII,

fig. 65, pl. IX). Seraient-ce là les cellules des centres de coordination

recevant l'excitation centripète des fibres dorsales et agissant par leurs

prolongements sur les fibres ventrales motrices?

L'imprégnation du névraxe antérieur ne nous a rien révélé, dans la
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disposition des fibres ou des cellules nerveuses, qui nous permette d'attribuer

une fonction visuelle à la tache pigmentaire située dans la paroi antérieure

du ventricule; par contre, le prolongement nerveux se rendant à la fossette

olfactive a réagi à la manière de la substance nerveuse.

Vu la structure de l'extrémité antérieure du névraxe, telle qu'elle se

présente dans les préparations à la méthode de Golgi ainsi que dans les

préparations de fixation et de coloration habituelles, nous devons affirmer

que les systèmes de fibres longitudinales intracentrales ne se concentrent

pas dans l'extrémité céphalique du névraxe; nous n'entrevoyons donc d'au-

cune manière comment elle pourrait jouer le rôle physiologique du cerveau.

L'extrémité antérieure du névraxe de l'Amphioxus peut être considérée

comme le cerveau anatomique (à son premier stade de développement),

mais le cerveau physiologique se trouve éparpillé, peut-être dans tout le

névraxe, mais surtout dans le segment correspondant à la région buccale

et branchiale.



TEXTE EXPLICATIF DES FIGURES.

FiG. 1, PL. I, — Section transversale d'un embryon de Scyllium caniciila de 2 ijo milli-

mètres de longueur. Fixation par la liqueur de Ilermann. Essence de térébenthine.

Coloration par la safranine. Dessiné à l'objectif Leitz immersion homogène. Ocul. 4

Zeiss. Chambre claire d'Abbe.

éb. Ébauche ganglionnaire paire primitive.

FiG. 2, PL. I. — Section transversale du même embryon. Fixation et coloration, idem.

Reproduit de la même manière.

éb'. Ebauche ganglionnaire impaire.

FiG. 3, PL. III. — Section transversale d'un embryon de Scyllium canicula de o milli-

mètres environ, à peu près vers la moitié de la longueur de l'embryon. Fixation par la

liqueur de Hermann. Coloration par la safranine. Dessiné à l'aide de l'objectif Leitz i/iq,

immersion homogène. Ocul. 4 Zeiss. Chambre claire d'Abbe.

éb '. Ebauche ganglionnaire impaire proliférant latéralement.

FiG. 4, PL. II. — Section transversale d'un embryon de Torpédo marmorata de 11 milli-

mètres environ, portant à une certaine distance en arrière de la région cardiaque. Fixation

par la liqueur de Hermann. Essence de térébenthine. Coloration par la safranine.

Dessiné à l'aide de l'objectif Zeiss D et de la chambre claire de Leitz.

ebg. Ebauche du ganglion.

ebr. Bandelette radiculaire.

ebv. Ébauche de la racine ventrale.

FiG. 5, PL. II. — Section transversale à travers le même embryon, distante d'une

vingtaine de coupes de la précédente dans le sens de l'extrémité postérieure. Fixation

et coloration idem. Dessiné de la même manière.

ebr. Bandelette radiculaire de von Kuppfer.

ebv. Ébauche de la racine ventrale.

FiG. 6, 7, 8, 9, PL. I. — Section transversale d'une larve d'Amphioxus d'environ 1 mil-

limètre de long. Fixation par une solution de sublimé et d'acide acétique. Coloration par

l'hématoxyline (méthode de Heidenhain). Dessiné à l'aide de l'objectif Leitz Vio» immersion

homogène. Ocul. 4 Zeiss. Chambre claire d'Abbe.

n. Névraxe.

ep. Épiblaste.

c. Corde dorsale.

m. Lame musculaire.

l. Lame latérale cutanée.

V. Racine ventrale.

r. Racine dorsale.

r'. Seconde ébauche de la racine dorsale.
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FiG. iO, PL. I. — Idem. Longueur, 1 1/2 millimètre.

FiG. 11, PL. I, 12 et 13, PL. II. — Section transversale d'une larve d'Amphioxus de

2 millimètres au niveau de l'extrémité postérieure. Liqueur de Flemming. Vinaigre de

bois non purifié. Safranine. Obj. Leitz i/^q» immersion homogène. Ocul. 4 Zeiss. Chambre

claire d'Abbe.

Les explications sont les mêmes que dans la figure 6.

cv. Cordon ventral de substance blanche.

cl. Cordon latéral de substance blanche.

rd. Racine du nerf dorsal.

V. Racine du nerf ventral.

FiG. 14, PL. II. — Idem.

r. Racine du nerf dorsal.

f. Fibres épendymaires.

/'. Faisceau de fibres neurogliques.

FiG. lo, PL. IV. — Photogramme. Gr. = 180. Fibres motrices.

FiG. 16, PL. IV. — Photogramme. Gr. = 180. Fibres motrices.

FiG. 17, PL. IV. — Photogramme. Gr. = 90. Fibres motrices avec plaques terminales.

FiG. 18, PL. IV. — Photogramme. Gr. = 180. Fibres motrices avec plaques motrices.

FiG. 19, PL. V. — Leitz, obj. 2, ocul. IV. Nerf cutané.

NSD. Nerf supéro-dorsal.

NLD. Nerf latéro-dorsal.

RV. Rameau ventral avec grosses branches latérales BL.

FiG. 20, PL. VI. — Branche nerveuse cutanée avec ramifications terminales sub- et

interépithéliales.

FiG. 21, PL. III. — Peau de l'extrémité céphalique de l'Amphioxus. Liqueur de Hermann.

Safranine. Objectif achromatique Leitz, immersion homogène. Ocul. 4 Zeiss. Chambre
claire d'Abbe.

n. Tronc nerveux périphérique.

c. Cellules habituelles de l'épiderme.

c'. Cellules comprimées.

n'. Section transversale des troncs nerveux périphériques.

FiG. 22, PL. VI. — Tête d'Amphioxus dont la paroi ventrale est incisée sur la ligne

médiane, vue du côté ventral.

D. Côté droit.

G. Côté gauche.

III, IV, etc. Paires dorsales droites ou gauches.

NV. Nerf du vélum.
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FiG. 23, 24, 25, pl. VII. — Réseau péritonéal formé par les nerfs viscéraux transverses
;

préparation au bleu de méthylène. Gr. = 90.

FiG. 26, PL. VIII. — Dessin mi-schématique. Leitz, obj. 2, ocul. 4.

R V. Rameau ventral.

NV. Nerf viscéral.

NVT. Nerf viscéral transverse.

iVF4. Nerf viscéral ascendant.

RP. Réseau péritonéal.

LM. Ligne médiane.

NR. Nerfs branchiaux.

NDV. Nerf digestif et vasculaire (?).

FiG. 27, PL. VIII. — Leitz, obj. 2, ocul. 4.

NVA. Nerf viscéral ascendant.

NR. Nerfs branchiaux formant un plexus dans le ligament dentelé.

FiG. 28, PL. VIL — Photogramme. Gr. = 180. Préparation au Golgi. Nerf viscéral avec

fibres.

FiG. 29, PL. VI. — Leitz, obj. 2, ocul. 4 Plexus nerveux de la membrane séreuse qui

recouvre la glande sexuelle.

FiG. 30, PL. V. — Leitz, ocul. 1, obj. 4. Préparation au Golgi.

iVB. Nerfs branchiaux pénétrant par le ligament dentelé formant un plexus nerveux

sur les branchies et un plexus ou réseau serré sur la ligne médiane ventrale {RM V).

FiG. 31, PL. m. — Section (transversale par rapport à la moelle épinière) d'une racine

nerveuse dorsale d'Amphioxus adulte. Liqueur de Hermann. Safranine. Obj. achromatique

Leitz i/io> imniersion homogène. Ocul. 4Zeiss. Chambre claire d'Abbe.

m. Périphérie de la moelle épinière.

g. Gaine de la moelle épinière.

n. Noyaux accumulés dans la racine nerveuse.

f. Fibre nerveuse pâle.

FiG. 32, PL. IH. — Idem.

fsc. Faisceaux de neuroglie.

fil. Filaments de neuroglie.

n. Noyau neuroglique de la périphérie de la substance blanche.

FiG. 33, PL. XL — Cellule nerveuse colossale d'un Amphioxus de 24 millimètres.

Liqueur de Hermann. Safranine. Obj. achromatique Leitz ^/^^^, immersion homogène.

Chambre claire d'Abbe.
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FiG. 34, PL. X. — Section transversale de la moelle épinière. Amphioxus de S,5 milli-

mètres. Liqueur de Flemming. Fuchsine. Obj. achromatique Leitz i/^o, immersion

homogène. Ocul. 2 Zeiss.

a. Cellule nerveuse colossale envoyant un prolongement dans la racine nerveuse

dorsale d.

b. Cellules nerveuses de moyenne grandeur.

c. Noyaux de l'épithélium épendymaire.

e. Cellules pigmentaires.

FiG. 35, PL. X. — Cellule nerveuse à aspect fibrillaire d'un Amphioxus de 24 millimètres.

Fixation et coloration idem. Dessiné de la même manière.

FiG. 36, PL. X. — Idem. Cellules nerveuses à aspect clair et hyalin à leur périphérie.

FiG. 37, PL. XL - Idem.

FiG. 38, PL. XL — Cellule nerveuse ganglionnaire bipolaire. Idem.

FiG. 39, PL. IX. — Cellule ganglionnaire d'un Amphioxus de 5,3 millimètres. Liqueur

de Hermann. Safranine. Même grossissement que figure 33.

d. Racine nerveuse dorsale (3^ paire).

c. Cellule émettant un prolongement (/;) dans cette racine.

n. Noyau de neuroglie.

FiG. 40, PL. IX. — Section transversale de la moelle épinière aux environs de la région

postérieure d'une larve d'Amphioxus de 12,5 millimètres. Idem.

n. Noyau épendymaire.

c. Cellule nerveuse.

c'. Cellule ganglionnaire renfermant deux sphères attractives.

fil. Filament épendymaire.

long. Faisceau neuroglique coupé transversalement.

FiG. 41, PL. IX. — Section transversale d'un Amphioxus de 6 millimètres, dans la

région antérieure du névraxe.

c. Cellule nerveuse ganglionnaire représentant l'ébauche ganglionnaire paire.

n. Noyaux neurogliques répandus irrégulièrement dans la substance blanche.

FiG, 42, PL. X. — Section transversale de l'extrémité antérieure du névraxe d'un

Amphioxus de 16 millimètres au niveau de la masse ganglionnaire impaire dorsale.

Idem.

g. Cellules ganglionnaires,

n. Noyau épendymaire.

c. Couche de cellules nerveuses représentant la substance grise.

n'. Noyaux neurogliques répandus irrégulièrement dans la substance blanche.

fil. Filament de la charpente neuroglique.
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FiG. 48, PL. X. — Section transversale du névraxe (extrémité antérieure) d'un Amphioxus

de 6 millimètres. Idem.

a. Cellule nerveuse dorsale à plusieurs ramifications.

n. Noyau neuroglique.

fil. Filaments de la charpente.

FiG. 44, PL, iX. — Section d'une racine ventrale d'un Amphioxus adulte. Liqueur de

Hermann. Safranine. Obj. achromatique Leitz i/iq, immersion homogène. Chambre claire

d'Abbe.

sb. Subslance blanche de la moelle.

tj. Gaine de la moelle.

long. Faisceau longitudinal de neuroglie, section transversale.

rv. Racine nerveuse ventrale.

FiG. 45, PL. IX. — Section transversale du névraxe d'un Amphioxus de 12,5 millimètres.

Idem.

c. Cellule nerveuse ganglionnaire chargée de pigment.

n. Noyaux épendymaires.

fil. Filaments épendymaires.

/o?t_9. Faisceau longitudinal de neuroglie.

i. Filament neuroglique coupé transversalement.

FiG. 46, PL. XL — Section ti^ansversale du névraxe d'un Amphioxus adulte. Jdem.

c. Cellule pigmentaire à deux prolongements.

p,l. Faisceau neuroglique ventral.

n. Noyaux neurogliques,

FiG. 47, PL. XI. — Section longitudinale du névraxe d'un Amphioxus de 16 milli-

mètres. Idem.

n. Noyaux épendymaires.

n'. Noyaux neurogliques.

c. Cellules nerveuses.

fsc. Faisceau neuroglique.

cl. Gouttière formée par les faisceaux.

rv. Racine ventrale.

m. Myotome.

fn. Fibre nerveuse.

fm. Fibre musculaire striée.

g. Gaine de la moelle perforée.

rd. Racine nerveuse dorsale.

FiG. 48, PL. XL — Tissu neuroglique entourant la périphérie de la cellule nerveuse

reproduite dans la figure 33. Idem.
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FiG. 49, PL. X. — Section longitudinale du névraxe au milieu du corps (Amphioxus
adulte). Idem.

l. Lumière du canal central.

g. Gaine de la moelle épinière.

fil. Filaments de neuroglie (Stiitzfasern de Rohon).

FiG. 50, PL. XL — Un cirre d'Araphioxus adulte coupé dans la longueur. Idem. Obj. D.

Ocul. Zeiss. Dessinateur à projection de Leitz.

b. Bourgeons nerveux.

n. Tronc nerveux.

FiG. 51, PL. XL — Section transversale d'un cirre au niveau d'un bourgeon nerveux

épithélial. Idem. Obj. achromatique Lcitz -i/io, immersion homogène. Ocul. 4, Zeiss.

Chambre claire d'Abbe.

b. Bourgeon nerveux.

FiG. 52, PL. IX. — Epithélium d'un Amphioxus adulte. Coupe transversale. Idem.

cell. Cellules habituelles.

ceW. Cellules spéciales se colorant d'une autre manière.

nd. Nerf dorsal.

m. Ramifications nerveuses cutanées.

m. Myotome.

FiG. 5.3, 54, PL. XII. — Gr. = 90. Coupe longitudinale du névraxe, passant par la racine

dorsale.

FiG. 55, PL. XIL — Gr. = 180. Idem.

FiG. 56, 57, PL. XII. — Gr. = 180. Bifurcation de la fibre nerveuse dorsale à son entrée

dans le névraxe.

FiG. 58, PL. XIII. — Gr. = 180. Racine ventrale à son entrée dans le névraxe.

FiG. 59 (dans le texte, p. 65). — Leitz, obj. 7, ocul. 4. Cellule motrice.

FiG. 60 (dans le texte, p. 66). — Leitz, obj. 4, ocul. 4. Idem.

FiG. 61 (dans le texte, p. 66). — Obj. 7, ocul. 4. Cellule géante (C. G.); cylindre-axe

(C. A.); fii)re dorsale (F. D.).

FiG. 62, PL. IX. — Leitz, obj. 4, ocul. 2. Cellule motrice avec cylindre-axe ramifié et

prolongement radiculaire.

FiG. 63 (dans le texte, p. 62). — Leitz, obj. 7, ocul. 4; cellules dorsales sensitives (c. d.).

FiG. 64, PL. XIII. — Gr. = 180. Segment antérieur du névraxe. Cellule avec cylindre-

axe tourné du c()té du faisceau longitudinal dorsal.

FiG. 65, PL. IX. — Leilz, obj. 7, ocul. 4, dessin de la cellule de la figure 64.

FiG. 66 et 67, pl. XIII. Gr. = 90 et 180. — Même segment du névraxe; branches

ventrales des fibres radiculaires dorsales se terminant au niveau du faisceau longitudinal

ventral par une ramification.
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SUR LES RELATIONS LITHOLOGIQUES

ENTRE

DES MASSIFS

DE ROCROJ, DU BR4BANT ET DE STAVELOT

HISTORIQUE.

Le premier géologue qui chercha à étabh'r les relations que présentent

les diverses couches ardennaises, est d'Omalius d'Halloy; il publia en 1808

son Essai sur la géologie du Nord de la France, et y établit la distinc-

tion entre terrains inclinés, plus anciens, et terrains horizontaux, plus

récents. Dans les terrains inclinés sans fossiles, il distinguait la formation

ardoisière, dans laquelle rentrent les massifs de Rocroi, le massif de Stavelol

(pierre à rasoir , de Salm-Château), le grès de Weismes et les ardoises de

Steenkerke, et la formation trappéenne, comprenant les divers gisements de

roches éruptives déjà signalés à celle époque. En ISIS, Bouesnel, géologue

français, conclut à Pantériorilé des couches de calcaire aux couches

d'ardoises, en observant que si l'on remonte la Meuse au delà de Givet, des

schistes argileux jaunâlres reposent sur du calcaire bleu, et les ardoises de

Fumay sur ces schistes — évidemment une erreur d'observation. En 1828,

d'Omalius, tout en discutant les observations de Bouesnel, n'hésilail pas

à les accepter, du moins en grande partie, et admit sans réserves que le

calcaire carbonifère du Condroz était le plus ancien et avait été suivi succes-

sivement par les schistes et les psammiles jaunes, par le calcaire métallifère,

par les poudingues du terrain anthracifère, par le terrain houiller, par le

terrain ardoisier et par le terrain trappéen.
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L'Académie royale des sciences, des lellres el des beaux-arts de Belgique

ayant mis au concours la description géologique des diverses provinces

belges, plusieurs mémoires furent produits. L'un de ces mémoires était

VEssai d'une doscriplion géologique du grand-duché de Luxembourg

par Steininger, professeur à Trêves, qui plaça le terrain ardoisier à la base

du terrain de transition, mais défendit sa thèse avec des arguments jugés

insuffisants par d'Omalius. Il appartenait à André Dumont de jeter la

lumière sur les relations entre les divers terrains belges. Déjà en 1832,

dans sa Constitution géologique de la province de Liège, il fournit les

preuves évidentes que le terrain anthracifère repose sur le terrain ardoisier;

puis, ayant été chargé par le Gouvernement belge du levé de la carte géo-

logique du pays el ayant rasseniblé un grand nombre d'observations très

soignées et très exactes, il publia, en 1847-1848, ses Mémoires sur les

terrains ardennais et rhénan, dans lesquels il donne un commentaire

remarquable de la carte géologique dont il avait exécuté le levé; ses idées

prévalurent depuis lors dans l'interprétation des faits observés, el pour la

classification des terrains, c'est d'elles que la Commission de la Carte s'est

inspirée dans la rédaction de la légende du terrain cambrien.

Exposons en peu de mots le mémoire de Dumont, pour ce qui regarde

le terrain ardennais. Le terrain ardennais constitue quatre massifs : deux

grands, les massifs de Rocroi et de Stavelot; deux petits, ceux de Givonne

et de SerponL Les diverses roches qui entrent dans la composition du

terrain ardennais peuvent se ranger en devilliennes, reviniennes ou sal-

miennes, le système devillien se trouvant dans les massifs de Rocroi et

de Stavelot, le système revinien dans les massifs de Rocroi, Givonne el

Stavelot, le système salmien dans les massifs de Stavelot et de Serpont. Nous

reviendrons plus loin sur la description des roches de ces divers massifs.

Dumont rangeait les couches de schistes et de quartzites du Brabant dans

son terrain rhénan; il considérait comme gedinnienne la partie septentrio-

nale, comme coblenzienne la partie méridionale de ce massif; en 1860,

Gosselet démontra que le massif du Brabant appartenait en partie au terrain

silurien, et en 1862, la collection de fossiles trouvée par Gosselet et déter-

minée par Joachim Barrande mit hors de doute l'âge des couches silu-

riennes du BrabanL
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En 1863, Gosselet fil entrer le massif loul entier dans le terrain silurien;

en 1873, Malaise fit paraître un nouveau mémoire confirmant ces dernières

idées et établit alors la succession des diverses assises réputées siluriennes,

au nombre de quatre. Plus tard, en 1883, les recherches de Malaise

firent admettre la distinction entre silurien et cambrien; les trois assises

établies par ce savant sous les noms d'assises de Blanmoni, de Tubize et

d'Oisquercq entrèrent dans le cambrien. Ce massif du Brabanl ayant été

recouvert dans la suite des périodes géologiques par les terrains secondaires

et tertiaires, les couches n'affleurent que dans les vallées des cours d'eau et

en certains points isolés

' Voici la légende de la Carte pour le cambrien :

SYSTÈME CAMBRIEN.
Ardennes. Brabant.

Étage salmien (Sm).

Salmien sui}érieur (Sm 2).

Sm2. Phyliades ottrélitifères
,

manganési-

fères, oligisteux ou oligistifères, coticule.

Salmien inférieur (Sml).

Sml. Quartzophyllades et phyliades. Dictyo-

f/raptus flabelliformis.

Étage revinien (Rvj.

Rv. Quartzites gris-bleu et phyliades noirs

de Revin.

Rv. Quartzites gris-bleu et phyliades noirs

ou graphiteux avec phtanite, schistes gris

ou bigarrés ù la base (Oisquercq).

Étage devillien (Dv).

Devillien supérieur (Dv2).

Dv2. Quartzite vert et phyliade violet ou gris

verdâtre de Deville et de Fumay, souvent

avec magnétite. Oldhamia.

Dv2. Quartzite vert et phyliade gris verdâtre,

souvent avec magnétite. Oldhamia. Avec

arkose (Tubize).

Devillien inférieur (Dvi)

Dvl. Quartzite blanchâtre ou verdâtre (Hourt) Dvl. Quartzite blanchâtre ou verdâtre (Blan-

mont).
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Dans ce travail, nous ne nous préoccupons pas de l'étude des relations

straligraphiques enlre les divers massifs : elle est à refaire. Ce que nous nous

proposons, c'est de rechercher si l'étude pélrographique des roches ne peut

amener aucun élément nouveau propre à préciser, à mieux déterminer les

relations entre le Brabanl et les autres groupes cambriens. A cet effet,

nous décrirons les roches qui entrent dans la composition des trois massifs

principaux, et nous établirons alors, s'il y a lieu, des rapprochements.

Dumont a donné des descriptions lilhologiques, macroscopiques des

diverses roches, descriptions qui, après bientôt cinquante ans, restent des

modèles d'exactitude. Après lui, l'étude de plusieurs roches cambriennes fut

reprise à l'aide du microscope. M. Renard décrivit successivement, dans

ses Recherches sur la composition et la structure des phyllades ardennais,

le phyllade aimantifère (de Rimogne et de Monthermé), le phyllade violet

(de Fumay et de Haybes), le phyllade simple (de Rimogne et de iVlonthermé),

le phyllade ottrélitifère (de Monthermé), le phyllade à ilménite (des forges

de la Commune), et donna en outre des analyses du phyllade oligistifère

(de Viel-Salm) et du cuticule, dont il avait déjà fait l'objet de mémoires

précédents. Quant aux roches à ottrélite du salmien, elles ont été décrites

par van Werveke et par Gosselet.

Les roches du Brabant n'ont encore fait l'objet d'aucune étude détaillée

au point de vue microscopique.
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MASSIF DE ROCROI.

DISPOSITION GÉOGRAPHIQUE ET DONNÉES HISTORIQUES.

Le massif de Rocroi s'étend de l'ouest vers l'esl, de Pelit-Loudun près

d'Hirson jusque près de Louette-Saint-Pierre, et du nord au sud de Fepin

à Châleau-Regnault. Le point le plus élevé est la Croix-Scaille, vers l'exlré-

mité orientale du massif (+ 504- mètres); de ce point culminant, le massif

s'abaisse vers l'ouest jusque entre Hirson et Mondrepuils, où il n'a que

216 mètres; la vallée de la Meuse le coupe à peu près dans le sens de sa

plus grande largeur, de Châleau-Regnault à Fepin. D'après Dumont

« le massif de Rocroi se divise en deux systèmes bien caractérisés par leur

position et par les roches dont ils sont respectivement composés. J'ai nommé

devillien, dit-il, le plus ancien des deux, parce que l'une des bandes qu'il

forme est l'objet d'importantes exploitations d'ardoises dans la commune de

Deville sur la Meuse, el désigné le second sous le nom de système revinien,

parce qu'il s'élend considérablement autour de Revin. »

En descendant la Meuse, on observe quatre bandes de roches différentes :

1" Schistes de Bogny (schistes et quarlziles noirs);

2" Schistes de Deville (ardoises vertes, simples et aimantifères);

3° Schistes de Revin (schistes et quartziles noirs);

4" Schistes de Fumay (schistes violets).

Dumont, en faisant abstraction des plis et autres accidents qui ramènent

les couches plusieurs fois au même niveau vers la surface du sol, observe -

que l'axe de la bande de Rimogne (=- Deville) est formé de quartzite blan-

châtre, des deux côtés duquel se présentent successivement des quarlziles

verdâtres alternant avec des schistes ardoisiers aimantifères, puis des

quartziles gris bleuâtre ou noirâtre, pyritifères, alternant avec des schistes

ardoisiers noirs, reviniens (vallée de la Meuse, entre Bogny et Monlhermé).

1 Loc. cit., p. 47.

2 Loc. cit., p. 57.
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De celle disposition, qu'il considère comme symétrique, des roches devil-

liennes, entre les quartzites noirs qui constituent d'un côlé l'enveloppe de

Monthermé et de l'autre la colline qui s'étend de Bogny vers Roma, il

conclut que, malgré l'inclinaison presque invariable qu'elles présentent dans

la vallée de la Meuse, elles forment une voûte ou un bassin, et cette der-

nière question peut élre résolue aux Forges situées sur la Semois, entre

Val-Dieu et Tournavaux, où il observe les roches devilliennes décrivant

une voûte dont l'un des côlés incline au nord d'environ 30", el l'autre au

sud d'un même nombre de degrés. Il conclut de celle observation que les

roches qui composent la bande devillienne de Rimogne sont plus anciennes

que celles du système revinien, les quartzites blanchâtres qui se trouvent

vers l'axe de la bande en formant l'étage inférieur, et les quartzites ver-

dâtres el les schistes ardoisiers simples el aimantifères, l'étage supérieur.

Quant aux roches de Funiay, il les ratlachc au devillien elles inclinent

sous le système revinien de tous les points d'une courbe qui équivaut à un

quart de circonférence depuis Divers-Mont jusqu'au nord-est de Haybes,

d'où l'on peut conclure avec une grande probabilité qu'elles forment l'ex-

trémité d'une voûte et sont, par conséquent, plus anciennes que le système

revinien. La composition rapproche évidemment les roches qui constituent

les bandes de Rimogne et de Fumay, la différence que présentent les schistes

ardoisiers aimantifères et les schistes ardoisiers verts ou violets ne consistant

que dans l'état particulier d'oxydation du fer qu'ils renferment, et pouvant

être, par conséquent, considérée comme un simple effet de métamorphisme.

En 1868, Gosselet et Malaise'^ conteslèrenl la svmétrie des deux côtés

du quartzile blanc et observèrent de plus que les ardoises de Deville diffèrent

de celles de Fumay, non seulenjent par la couleur, mais encore par la structure

minéralogique et la composition chimique. Ils en conclurent que les diverses

bandes traversées par la Meuse, de Bogny à Fepin, constituent des zones

distinctes par leur âge, tout en déclarant qu'il leur était impossible de se

prononcer sur cet âge. Ces vues, Gosselet les maintient dans L'Ardenne

> Loc. cit., p. 70.

Gosselet et Malaise, Bull, de l'Acad. roij. de Belg., t. XXVI, 1868.

3 Gosselet, L'Ardenne, p. 32.
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D'autres auteurs, parmi lesquels von Lasaulx se sont aussi occupés de

la question, mais ne Pont pas résolue. La Commission de la Carie géologique

de Belgique a repris les idées de Dumont et les a admises comme base de sa

classification.

C'est celte division que nous allons suivre dans les descriptions litholo-

giques, et nous considérerons ainsi successivement :

A. Devillien :

1" Quartzites devilliens;

2° Schiste ardoisier simple de Rimogne;

3° a) Schiste ardoisier violet de Fumay; 6) Schiste ardoisier vert de

Fumay;

4° Schiste ardoisier aimantifère de Monthermé-Kimogne.

B. Revinien :

4° Quartzites noirs;

2" Schistes ardoisiers noirs.

C. Quelques roches, d'importance secondaire, de ce massif.

A. SYSTÈME DEVILLIEN.

1. Quartzites blancs et verts.

Dumont - considérait deux variétés principales de quarlzite : la première,

blanchâtre ou d'un gris pâle, d'un aspect mat, grenue ou subgrenue, très

cohérente, à cassure inégale, pouvant présenter des grains de quartz vitreux,

ayant plus de 1 millimètre de diamètre, des veines de quartz blanc et des

paillettes de mica (pyrophyllile pour Dumont); la deuxième variété, d'un

gris verdâtre, légèrement translucide, subgrenue, à grains fins et serrés, à

cassure droite ou légèrement conchoïde; on y trouve des paillettes de mica,

de la chlorite, de la pyrite et quelquefois des octaèdres d'aimant. Par alté-

1 Von Lasaulx, Ueber die Tektonik und die Eruptivgesteine der franzôsischen Ardennen,

ins Besondere des Massivs von Rocroi, p. 15.

Loc. cit., p. 50.

Tome LVI. 2
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ration, ce qiiarizite se transforme en un grès plus ou moins friable, rou-

geâlre, jaunâtre ou biancliâlre.

Description microscopique. — Au point de vue microscopique, il est fort

difficile de maintenir la division établie par Dumont, car les quarlzites verts

ne se distinguent des quarlzites blancs que par la présence d'une quantité

peu sensible de chlorile, qui leur donne leur coloration.

Tous ces quartzites sont constitués essentiellement par des grains de

quartz maintenus ensemble au moyen d'un ciment micacé qui enserre en

outre quelques éléments accessoires.

Les grains de quartz sont en général anguleux ; leurs contours sont le

plus souvent irréguliers, ce qui provient, suivant toute apparence, d'une

recristallisation totale ou partielle qui s'est opérée sur place après le dépôt.

Outre ces grains, qui sont les moins volumineux, il y en a d'autres, en plus

petit nombre, moins anguleux, et interposés entre les premiers, de manière

à laisser l'impression de la structure que nous qualifierions du nom de

microporpbyrique si nous avions affaire à des roches massives. Ces grains

ont été soumis à des pressions intenses, qui se traduisent par certains

caractères : l'extinction onduleuse et la présence de bandes d'extinction;

tantôt les grains sont profondément fissurés, l'orientation optique restant la

même dans toutes les portions du grain primitif; tantôt, au contraire, les

diverses parties d'un même grain peuvent être orientées différemment, sans

(|u'il soit possible de découvrir, en lumière ordinaire, la moindre trace de

cassure.

Nous avons noté dans un grand nombre de particules quartzeuses l'exis-

tence d'inclusions liquides et gazeuses, parfois en accumulations prodigieuses,

et disposées en séries.

Il y a aussi des inclusions solides, consistant en petits microlites de rutile

et d'apatite, les microlites se présentant comme de vraies Tlionschiefer-

nàdelchen; il y a aussi parmi les corps inclus des particjdes jaunes, que nous

l)ouvons considérer comme du fer titane en décomposition ; mais la ténuité

de ces particules ne permet pas de les déterminer avec une certitude absolue.

Dans toutes les préparations de ces roches, le ciment micacé est très
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apparent; il est ou bien incolore et brillani, el alors consliUié par de la

séricile, ou bien il est verdâlre el de nature chlorileuse. Le seul indice qui

permette de le distinguer en séricite ou en cblorite dans toutes les sections

où les lamelles sont disposées à plat, est la différence de teinte et le

dichroïsme de la cblorite. Dans le ciment se trouvent parfois interposées des

paillettes de cblorite et de sérielle, atteignant des dimensions sufïisantes

pour en permettre une détermination précise. Il est probable qu'à l'origine

le ciment était entièrement séricileux, et que la production de cblorite est

due à un pbénomène d'altération.

Les éléments accessoires observés sont relativement nombreux :

1° La tourmaline, en grains ou en prismes brisés, cassés, reconnaissable

entre autres à son dichroïsme intense;

2° L'apatile, peu abondante, en sections hexagonales;

3° Le rulile, peu abondant;

4° Le zircon en grains à arêtes mousses el à indice de réfraction très

élevé;

5" La limonite colorant en certains endroits le cimenl micacé, mais trop

peu abondante pour imprimer une coloration particulière à la roche;

6" el 7° L'ilménite et la calcile.

Enfin on peut observer, dans ces quarlzites, des veines de quartz d'origine

secondaire.

2. Schiste ardoisier simple de Rimogne

C'est un schiste à feuilletage très parfait, parallèlement ou obliquement au

plan de stratification; il présente un longrain suivant lequel il se laisse

rompre plus facilement que suivant toute autre direction ; sa teinte est grise

ou gris bleuâtre, son éclat est légèrement soyeux; il est plus ou moins

translucide sur les bords; il est aussi sonore el élastique. Par altération, il

perd sa dureté, sa cohérence, son élasticité, et devient gris jaunâtre.

1 DuMOKT, loc. cit., p. 50.
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L'analyse de celle roche ' a donné :

SiO, TiO, AljOj Fe^Oj FeO CaO MgO K,0 NajO H,0

61.43 0.73 i9.iO 4.81 3.12 0.31 2.29 3.34 0.82 3.52

ce qui correspond à

Description microscopique. — II n'y a pas dans cette roche d'éléments

pouvant atteindre des dimensions macroscopiques, sauf la pyrite, dont les

cubes peuvent, dans quelques cas, avoir jusqu'à plusieurs millimètres de

côlé. La masse fondamentale de la roche est constituée par un mélange

de séricite et.de quartz. La sérielle est disposée en plaques, déterminant le

feuilletage, à conlours irréguliers, sinueux et arrondis; elle est incolore et

brillanle; entre niçois croisés, les sections parallèles à la schistosilé reslenl

à peu près entièrement éteintes; les lamelles coupées suivant tout autre

plan interfèrent vivemenl. La teinte est le plus souvent bleuâtre, parfois

légèrement verdâlre.

C'est dans les sinuosités des paillettes de mica que sont logés les grains

de quartz, et ce fait explique pourquoi les conlours de ces grains sont si

peu nets; le quariz présente de nombreuses inclusions gazeuses.

Une particularité de structure importante pour ces schistes ardoisiers

consiste dans la présence de granules ou pelites paillettes noires, fusiformes,

déterminées comme de rilménite; ces particules sont disposées en files ou

en séries; elles sont allongées jusqu'à présenter parfois i millimèire de lon-

gueur, la largeur n'excédant presque jamais 0™"',15; les conlours sont irré-

guliers; ces particules sont aplaties ou lenticulaires, ce donl il est aisé de se

rendre compte dans les sections taillées perpendiculairement à la schistosilé.

Les éléments non essentiels du schiste ardoisier de Rimogne sont la

chlorile, Tapalite et la tourmaline. La chlorite se présente en amas peu con-

Chlorite

Séricite

Quartz

12.5 °/o

38 o/o

40.5 Vo

•1 Renaud, loc. cit., pp. 73 et suivantes.
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sidérables de paillettes; ces pailleltes sont verles, légèrement dichroïques, à

couleurs d'interférence peu intenses; en sections normales sur la base, elles

affectent une disposition en aiguilles; la chlorite forme en quelque sorte de

petits nœuds, dans lesquels le feuilletage se continue. La tourmaline se

trouve en prismes assez allongés et volumineux (50-60 terminés d'un

côté, souvent brisés, contenant de nombreuses inclusions, assez nombreuses

même dans quelques cas pour masquer le dichroïsme.

Quant à rapatile, elle est relativement abondante, présente des sections

hexagonales ou prismatiques, et est bleuâtre; parfois elle se Irouve en frag-

ments très volumineux, à contours émoussés; loujours elle contient de

nombreuses inclusions.

Le rutile, que nous avons également observé dans cette roche, à un état

bien cristallisé, est moins abondant (|uedai)s le schiste ardoisier aimanlifère;

la partie la plus importante de l'oxyde de titane est restée dans l'ilménite,

dans la composition de laquelle il entre pour 50 °/o environ. Le zircon est

un autre élément accessoire; mais il ne s'observe pas dans toutes les prépa-

rations. En outre, il y a parfois des amas — rares, du reste, — de carbo-

nate spathique, reconnaissables, entre autres caractères, à la netteté du

clivage.

Une variété de ce schiste ardoisier, provenant de Monthermé, nous a paru

assez intéressante pour être décrite en détail : la séricite est remplacée

presque totalement par de la chlorite; toutes les paillettes d'ilménite ont

subi un commencement d'altération, accompagné de production de rutile :

elles se présentent sous forme de masses brunes ou jaunes, sans action sur

la lumière polarisée; dans quelques-unes de ces masses, on découvre un

réseau très serré de sagénite, et en observant avec attention, on aperçoit

certains points interférant très vivement entre niçois croisés. Ce schiste con-

tient aussi du zircon, de petits prismes de rutile, de l'apatite, des cristaux de

tourmaline bleuâtre, pouvant atteindre O'""",!! de longueur, et un peu

d'épidole.

Nous pouvons supposer que cette roche est une roche altérée : l'oxyde de

fer de l'ilménite est passé dans le mica el a occasionné la production

de chlorite, l'oxyde de titane constituant la sagénite.
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3. Roches devilliennes de la bande de Fumay.

Dumont ' rapproche ces roches de celles de la bande de Rimogne, dont

elles se distinguent, d'après lui, par Télal d'oxydation et la dissémination du

fer qu'elles contiennent. « A Fumay, le fer se trouve à l'état d'oxyde fer-

•) reux ou d'oxyde ferrique disséminé, colorant le schiste ardoisier en vert

)) ou en violet, tandis qu'à Rimogne, Deville et Monthermé, il est à l'étal

> d'aimant cristallisé en octaèdres dans les schistes ardoisiers grisâtres. »

Ces schistes ardoisiers sont feuilletables, obliquement au plan de stratifi-

cation; les feuillets sont minces, cohérents, légèrement satinés et plus ou

moins élastiques.

C'est une roche violette, offrant une teinte uniforme, peu translucide,

présentant parfois des taches et des zones d'un gris verdâtre, qui sont

parallèles au plan de stratification et traversent les feuillets, (^elte roche

a déjà été étudiée au microscope, et une analyse qui en a été faite, a donné

les résultats suivants ^ :

SiO, TiO, AI^Oj FejOj FeO CaO MgO K,0 Na^O HjO

61.07 1.80 20.01 5.85 1.18 0.19 1.87 5.29 0.90 5.25

ce qui se calcule en :

Description microscopique. — Au microscope, les schistes violets se

montrent constitués par un enchevêtrement de paillettes de séricite et de

i Loc. cit., p. 62.

2 Loc. cit., p. 73.

a) Schiste ardoisier violet.

Séricite

Quartz

.

Chlorite

Oligiste

42 %
58°/o

15 V„

5%



CONSIDÉRÉES COMME CAMBRLENNES DES MASSIFS DE ROCROI, ETC. 15

petits grains de quartz, ces deux éléments étant masqués en grande partie

par les particules de fer oligisle, dont nous allons nous occuper immédiate-

ment. Les grains de quartz sont arrondis ou eilipti(|ues; les paillettes de

sérielle paraissent atteindre des dimensions un peu plus fortes que dans les

autres schistes ardoisiers; il arrive même assez fréquemment que les feuillets

de sérielle soient accumulés de façon à former de petits nœuds, analogues

à ceux que nous avons déjà signalés pour la chlorite.

Deux caractères principaux différencient cette roche des autres roches

schisteuses devilliennes :

1° La teneur considérable en microlites de rutile;

2" La présence du fer oligisle.

Le fer oligiste offre deux aspects principaux : tantôt il se trouve en pail-

lettes, à conlours en général irréguliers, plus rarement hexagonaux; tantôt

en petits grains arrondis, de dimensions très faibles et tellement abondants

qu'ils masquent à peu près toutes les particularités de la roche. Ces grains

et fragments d'oligisle, opaques à des grossissements moyens, deviennent

transj)arents en rouge quand on les observe à l'aide d'objectifs puissants. Il

y a en outre lieu de remarquer qu'au fur et à mesure qu'on s'éloigne de

Fumay, c'est-à-dire qu'on se rapproche de Haybes et d'Oignies, les granules

se trouvent en proportion de plus en plus considérable par rapport aux

pailleltes.

Quant au rutile, il est excessivement abondant dans la roche; il se présente

en microliles d'une ténuité extrême, offrant tous les caractères dislinclifs de

ce minéral avec une grande netteté, ses macles propres et sa disposition à

plat sur le plan de la schistosité. On peut dire que c'est dans cette roche

devillienne que le rutile est le mieux développé; mais ses prismes ne sont pas

volumineux.

Les éléments accessoires que nous avons observés sont l'apatite, la tour-

maline et, en outre, de la calcite, qui est très probablement un produit

d'origine secondaire.
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b) Schiste ardoisier vert.

II offre une leinle gris verdâtre pâle, uniforme, el une légère translu-

cidité sur les bords; quelquefois la teinle élait d'un vert jaunâire el la

translucidité était très faible, ce qui faisait dire à Dumont « qu'il possède

une tendance à passer au colicule ».

L'analyse chimique de cette roche a donné :

SiO, TiOj AlA PejO^ FeO CaO MgO K^O Na,0 H^O

o3.33 1.34 23.30 2.64 5.40 5.39 2.62 3.41 0.73 4.50

ce qui correspond à :

Description microscopique. — Celte roche diffère assez notablement par

sa structure du schiste ardoisier simple de Nimogne el de Monlhermé. En

général, le grain est beaucoup plus fin; Tilménite est bien moins abondante

et, dans quelques cas, elle est même complèlemenl absente. En outre, on y

observe la présence de nœuds, que nous décrirons plus loin.

La pâte est formée par des grains de quartz, cimentés par de la sérielle.

Les grains de quartz sont petits, elliptiques; leurs contours sont masqués par

la sérielle; les plus considérables atteignent ^/so de millimèlre; dans quelques

préparations, on peut discerner nettement les contours des grains de quartz,

qui se montrent alors en général arrondis, quelquefois cependant anguleux
;

ils contiennent des inclusions liquides et gazeuses.

Quant à la séricile, elle affecte la même disposition que dans les roches

décrites précédemment; elle est constituée par des lamelles auxquelles on

observe parfois un contour hexagonal, assez grandes en général, disposées

à plal suivant la schistosité qu'elles déterminent. Leur leinle est bleuâtre,

parfois verdâtre. Assez souvent elles forment des accumulations qui consli-

tuenl de petits nœuds.

Séricite

Quartz.

Clilorite

38%
28 »/o

33<'/„
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Parmi les éléments accessoires, le plus important est de beaucoup la

chlorite. Cette chlorite enire, comme la séricite, clans la composition de la

pâte du schiste ardoisier, dans des proportions paraissant variables, pouvant

être plus fortes que celles de la sérielle. En outre, elle forme des accumu-

lations lenticulaires, d'un vert grisâtre, des nœuds pouvant atteindre |)lu-

sieurs millimètres; ces nieuds sont contournés par le feuilletage; leur nombre

est très variable, et nous avons pu en compter jusqu'à quatre-vingt-seize

sur un espace d'un centimètre carré; ils sont tantôt assez nombreux pour

se toucher, tantôt, au contraire, leur présence est toute sporadique. Ils

s'observent bien mieux entre niçois croisés, restant dans ce cas à peu près

complètement éteints, tandis que le reste de la pâte interfère assez vivement;

un élément accessoire de ces nœuds est l'ilménite.

Toutes les roches qui rentrent dans cette variété sont caractérisées par

l'abondance des microlites de rutile; le rutile est bien cristallisé et offre les

macles les plus variées; les petits prismes sont orientés dans tous les sens,

mais toujours disposés à plat sur le plan du feuilletage; par conséquent,

il est assez rare de les observer dans des sections perpendiculaires à la

schistosité, autrement que sous forme de petits points jaunâtres.

La tourmaline est également abondante; ses dimensions sont très variables;

en général, la longueur est très considérable par rapport aux autres dimen-

sions, et elle peut atteindre 0.8 à 1 millimètre; les prismes sont hémi-

morphes; les deux extrémités présentent des faces et une teinte différentes;

la couleur générale est le bleu. La tourmaline contient des inclusions solides,

transparentes, qui paraissent être de l'apatile et qui sont parfois très volu-

mineuses.

Il y a aussi dans ce schiste ardoisier assez bien d'apatite, en prismes

hexagonaux, disposés, comme le rutile et la tourmaline, à plat sur la schisto-

sité, avec des inclusions liquides et solides non déterminables.

D'autres éléments accessoires observés sont : la limonite en plaques jaunes

ou brunes; du spath calcaire dans les fissures, parfois à disposition scalari-

forme; de l'ilménite en petite quantité; de la sagénile; de l'oligisle; un peu

de zircon, et parfois un peu de magnélite.

Tome LVI.
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l. Schiste ardoisier aimaniifère de Monthermé.

Ce qui, d'après Dumoiil \ dislingue essenliellemenl le schiste ardoisier

aimaniifère du schisle ardoisier simj)Ie, c'est la présence de petits octaèdres

d'aimant, orienlés par files dans le sens du longrain, ce qui les fail paraître

allongés dans ce sens. Les cristaux d'aimant peuvent atteindre, quoique

rarement, 1 millimèire de longueur; ils font saillie à la surface des feuillets

qu'ils rendenl ainsi inégale. La couleur du schisle ardoisier est grisâtre;

elle peut aussi être bleuâtre ou verdâire. Par altération, le fer aimant se

transforme en limonile, que cette transformation soit accompagnée ou non

de Fallération du schisle lui-même en une masse terreuse, brunâtre et

friable.

Les analyses de cette roche ont donné ^
:

L Schiste ardoisier aimaniifère de Bimogne (Klement).

IL Schiste ardoisier aimaniifère de Monthermé (Renard).

SiOj, TiO^ AljO^ FojOj Fe.0< FeO CaO MgO K^O Na'O IFO

L 58.78 2.28 49.52 i.87 4.50 2.67 0.21 2.21 3.H 1.24 2.24

H. 59.91 1.46 19.51 2.74 3.81 2.87 0.40 2.55 3.30 1.57 3.46

ce qui correspond à :

Séricite 42-47 7»

Quartz 34.5-36.5 %
Chlorite 11.5-12 °/„

Magnétite 4-4.5 "/o

Descriplion microscopique ^. — Les éléments constitutifs de la pâle

du schiste ardoisier en question sont la séricite et le quartz. Les grains

de quartz ont, en général, iO //; il y en a qui atteignent 15 ;«; ils sont

ordinairement anguleux, mais leurs contours sonl cachés par les masses

1 Loc. cit., p. 30.

2 Loc. cil., pp. 10 et 11,

3 Renaud, loc. cit., pp. 44 et 10; Geinitz, Der Phyllit von Rimogne in den Ardennen;

CoiiEN, ibid. (Neues Jahrb. f. Min. l. Geol., 1882, t. II, p. 67).
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micacées environnantes; les inclusions semblent rares, sauf quel(|uefois des

inclusions d'apatite.

La séricite, d'autre part, se présenle en paillettes disposées parallèlement

les unes aux autres et déterminant la scliistosité de la roche; les sections

transversales, c'est-à-dire celles qui ne sont pas faites suivant la base,

montrent des teintes très vives entre niçois croisés.

Dans plusieurs roches, la chlorile, un des éléments constitutifs des nœuds

de fer aimant, comme nous le verrons plus loin, ne reste pas confinée à ces

nœuds, mais se trouve encore en plusieurs endroits, sous forme de petites

accumulations de feuillets ou de paillettes. Il est difTicile de dire si cette

chlorite provient des nœuds, d'où elle aurait été séparée par des remanie-

ments de la roche postérieurs à la genèse des nœuds, ou bien si elle s'est

formée à la place qu'elle occupe encore maintenant.

Les éléments accessoires les plus abondants et les plus constants sont

Tapalite, le rutile et la tourmaline.

L'apatite, sur l'abondance de laquelle l'attention n'a pas encore été

attirée, se présenle en sections hexagonales ou prismatiques; sa teinte est

bleuâtre; son indice de réfraction assez élevé détermine un relief accusé;

elle contient presque toujours des inclusions nombreuses, agglomérées au

centre du cristal, et dont il est impossible de déterminer la nature.

La tourmaline se trouve en prismes terminés à une extrémité, paraissant

entièrements intacts, sans arêtes mousses ni lignes de cassure; la lon-

gueur est toujours assez considérable : ^0 [j. el plus; rarement elle est

plus faible. Le dichroïsme est très net, dans les tons bleus et non dans les

tons bruns. Les prismes sont couchés sur le plan des feuillets, comme les

prismes de rutile. Ces derniers sont très fortement biréfringents; ils pré-

sentent des macles variées. On remarque aisément que la tourmaline et le

rutile sont plus abondants dans le voisinage des nœuds que partout ailleurs

dans la pâte du schiste ardoisier; et, quoiqu'il ne soit pas possible pour le

moment de la déterminer, il est probable qu'il y a une relation, de nature

génétique ou autre, entre nœuds de magnétite, rutile et tourmaline.

D'autres éléments observés dans les schistes ardoisiers aimantifères, mais

en quantité moindre, sont le graphite et des particules charbonneuses, de

l'ilménite, des grains d'oligiste, des fragments de carbonates rhomboédriques
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d'origine secondaire, rarement du zircon, et un minéral jaune, analogue

peut-être à celui que Gotz considère comme du rutile, recouvert d'un enduit

d'oxyde de fer. Il y a aussi des amas bruns, pour la plupart sans action

sur la lumière polarisée, que nous pouvons considérer comme de l'ilménite

en voie d'altération. Le graphite se présente à l'état de lamelles hexago-

nales, à contours plus ou moins nets, noires et opaques, à surface plus

lisse et plus polie que la magnétite. Le carbone peut encore se trouver

dans les roches sous forme de petites particules extrêmement ténues et

très abondantes.

Quant aux nœuds de fer aimant, dont une étude détaillée a déjà été

faite, ils se composent chacun essentiellement d'un cristal de magnétite sur

les faces duquel sont appliqués des feuillets de chlorite.

Le type primitif de ces nœuds est bien développé dans une ardoise pro-

venant de Château-Regnau.U : la chlorite y est intimement appliquée sur les

faces de l'octaèdre de magnétite et comprend une série de feuillets disposés

les uns sur les autres et orientés suivant les faces de l'octaèdre. 11 s'ensuit

que par le dichroïsme, ce sont les feuillets appliqués sur les faces parallèles

qui, avec un seul nicol, sont simultanément soit verts, soit jaunâtres. 11

ressort à toute évidence de cette disposition que la chlorite ne s'est formée

qu'après le fer aimant; d'autre part, le quartz manquant à peu près absolu-

ment dans tous les nœuds, sauf sous forme de quelques grains interposés

sporadiquement entre les feuillets de chlorite, on doit admettre que dans

les roches considérées, ce n'est pas, à proprement parler, un élément consti-

tutif des nœuds, mais seulement un élément secondaire, quoique presque

toujours présent. Le signe de la biréfringence est négatif, de sorte qu'on

aurait affaire, d'après les recherches récentes de Michel Levy, non à du

quartz, mais à de la calcédoine biaxe.

Dans la plupart des préparations examinées, la calcédoine est présente

et les nœuds répondent à la description qui en a été donnée par Geinilz et

Renard. Dans plusieurs préparations provenant de Deville, les cristaux de

fer aimant sont simplement enchâssés dans la masse du schiste ardoisier,

sans être accompagnés de chlorite ou de calcédoine. Dans d'autres cas, —
déjà signalés par Geinitz,— c'est de la pyrite qui joue le rôle de la magnétite,

sans que l'aspect et la structure des nœuds subissent des modifications de
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ce chef. Quand la roche s'altère, la magnétite passe assez fréquemment sur

les bords à l'étal de limonite. Il peut arriver que, outre la pyrite, on trouve

encore de Toligiste dans les schistes considérés; c'est le cas notamment

pour un échantillon provenant de Deville. Remarquons, pour terminer, que

les dimensions des octaèdres d'aimant sont variables entre de larges

limites : Dumont • en cite qui atteignent 1 cenlimèire de longueur; dans

les roches, cependant, les dimensions sont comprises entre '/i 6t '/ao

millimètre. Si l'on chauffe un nœud de fer aimant, la partie verte devient

brune : c'est le protoxyde de fer qui passe à l'état de peroxyde; on peut y

voir une preuve de plus que ce n'est pas du mica, comme l'avait prétendu

Geinilz, mais bien de la chlorite, comme Cohen et Renard l'ont déterminée.

Si la pyrite d'un nœud a été entièrement enlevée par les eaux d'inliltralion,

le vide circoiiscrit par la chlorite se remplit ordinairement de (juartz et de

calcite secondaires.

B. SYSTÈME REVINIEN.

1. Quarlzites noirs.

Ce quarlzite 2, qui forme des bancs massifs ou schisloïdes, subgrenus,

à grains rarement distincts, présente une cassure droite ou largement con-

choïde et écailleuse. Sa teinte est d'un gris bleuâtre, plus ou moins foncé
;

son éclat, nul. Les bancs sont traversés par des veines de quartz blanc, cris-

tallin. Les bancs schisloïdes sont pailletés de séricite, surtout à la surface des

feuillets; enfin, on trouve dans ces quarlzites, principalement dans ceux dont

la couleur est d'un noir bleuâtre, des cubes de pyrite ou de limonite épi-

gène, pouvant avoir 1 centimètre de côté.

Description microscopique. — Les quartzites reviniens se distinguent

à première vue des quarlzites devilliens du même massif : tandis que les

grains de quartz sont disposés chez ces derniers de manière à rappeler la

structure microporphyrique des roches massives, les quartzites reviniens sont

formés de grains de quartz ayant à peu près tous la même taille et réunis

1 Loc. cit., p. 51.

2 Loc. cit., p. 72.
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par un ciment micacé, incolore, relativement abondant et représentant

environ le tiers de la masse totale de la roche.

Les grains de quartz sont généralement anguleux et paraissent avoir

recrislallisé tout au moins sur les bords, après le dépôt; quelques-uns ont

les arêtes mousses. Ils contiennent des inclusions en grand nombre, surtout

des inclusions liquides, reconnaissables à la libelle et disposées sans ordre

apparent. L'extinction onduleuse s'observe assez fréquemment; il y a égale-

ment des fissures, mais elles sont peu nombreuses et peu considérables. Dans

quelques plages des préparations, la proporlion de matière micacée s'accroît

fortement par rapport à celle des grains de quartz.

Le ciment micacé est incolore; il polarise très vivement entre niçois croisés;

il se compose de petites aiguilles de séricite enchevêtrées les unes dans

les autres; en quelques endroits, il présente une teinte légèrement verdâtre,

ce qui est dû peut-être à la présence d'un peu de chlorite. Parfois la séricite

constitue des accumulations de forme irrégulière.

Les éléments accessoires de ces quartzites sont, outre la chlorite déjà

signalée et du reste peu importante, le zircon, le rutile, la tourmaline et la

pyrite.

La pyrite s'y trouve en grains volumineux, opaques et légèrement trans-

parents sur les bords; elle présente de nombreuses traces d'altération due

à des infiltrations; la plus commune est la production de limonite, qui est

répandue autour de la pyrite dans le ciment micacé et qui communique

à celui-ci une teinte rougeàlre ou jaunâtre.

La tourmaline est assez abondante; elle se présente sous la forme de

prismes un peu plus longs que larges, non terminés, à dichroïsme bien net

dans les tons bruns. Quelques prismes sont cassés perpendiculairement au

erand axe.
TU

Le zircon est aussi abondant; il est en grains allongés, à contours émoussés

par le transport; les bords sont foncés; l'indice de réfraction est très élevé.

2. Schistes noirs reviniens.

Ce sont des schistes très feuilletables; les feuillets sont plans et disposés

parallèlement ou obliquement aux joints de stratification ; ils sont cohérents,
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sonores, à bords tranchants; la couleur est gris bleuâtre; l'éclat esl faiblemenl

luisanl. Dumont ' considère le schiste noir pyrilifère comme une variété spé-

ciale, mais Texamen microscopique ne justifie pas sufïîsamment celte disline-

lion; il renferme de la pyrite en cubes ou en dendrites, de la limonite épi-

gène cubique ou sous forme d'enduils brunâires ou irisés, des cavilés

cubicjues qui ont servi de gîte à des cristaux de pyrite, et des inflorescences

de sulfales d'alumine et de fer. On trouve en outre beaucoup de veines de

calcaire lamellaire et rarement un lit très mince d'anlhracile.

Description microscopique. — L'examen des préparalions de ces roches

présente des difficultés très considérables, résultant principalement de

l'abondance des particules noires de diverse nature, qui obscurcissent el

masquent les caractères des autres minéraux et qui se trahissent extérieure-

ment par la coloration noire qu'elles impriment à la roche.

Comme dans les schistes ardoisiers devilliens, les éléments constitutifs

sont le quartz et la séricile; la chlorite ne joue qu'un rôle subordonné.

En général, les grains de quartz visibles sont peu nombreux; ceux que

nous avons observés sont elliptiques, discoïdes el contiennent des inclusions

liquides; dans quelques cas, nous avons remarqué, à l'intérieur des grains,

des aiguilles de rutile.

La séricite se trouve à l'étal de paillettes ou d'aiguilles micacées, incolores,

à contours irréguliers, polarisant vivement entre niçois croisés.

La couleur foncée du schiste, qui est un caractère important de ces roches,

esl due :

1" A la présence d'une quantité prodigieuse d'aiguilles infiniment petites

de rutile, sous forme de Thonschiefernàdelchen , visibles seulement aux

grossissements les plus considérables;

2° A l'existence d'un fond noirâtre de poussières très ténues, réparties

dans toute la masse, recouvrant tous les éléments et probablement de

nature charbonneuse;

3° A la présence d'ilménite et de pyrite. La présence de l'ilménite ne

doit pas nous étonner à côté du ruiile. Quant à la pyrite, elle se retrouve

1 Loc. cit., p. 75.
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à l'état microscopique, (antôt sous forme de cristaux, comme Dumont en a

décrits dans son mémoire, tantôt sous forme de veines ou de filonnels.

Nous avons examiné une section de veine de pyrite; elle était composée

d'une succession, d'un enchaînement de petits cristaux attachés les uns aux

autres, aux contours extérieurs régulièrement terminés et enclavés dans une

matière siliceuse de quartz, et non de calcédoine, comme il semble qu'on

aurait pu s'y attendre. Sur le bord, une partie de la pyrite s'est altérée en

limonite, et c'est autour de cette limonite que s'est concrétionnée la silice; le

quartz est très pur et les prismes qui le constituent sont orientés avec leur

grand axe perpendiculairement à la surface d'insertion.

La quantité de matière charbonneuse est très variable dans les divers

échantillons; la même remarque s'applique aux microliles de rutile.

Un phénomène fort cuiieux — assez fréquent du reste — dans ces

schistes noirs, consiste dans l'alternance des bandes claires et obscures dans

les préparations, alternance présentant la plus complète analogie avec celle

que nous observons dans des roches où se sont produits des phénomènes

fluidaux. Les parties les plus claires sont privées à peu près complètement

de particules charbonneuses et composées d'un assemblage de quartz et de

séricite; les grains de quartz sont relativement volumineux, anguleux ou

arrondis, aplatis ou sphériques; ils renferment des inclusions gazeuses; il

convient aussi de dire que ces parties claires ne renferment pas de rutile;

dans les bandes obscures, par contre, les grains de quartz et de séricite sont

moins volumineux, et il s'y ajoute du rutile, des grains noirs entièrement

opaques d'ilménile et des particules noires charbonneuses. En quelques

endroits, les particules noires se sont altérées assez profondément, le fer qui

y était présent ayant passé à l'état de limonite, le rutile restant toujours

parfaitement développé.

Les autres éléments accessoires sont la tourmaline, l'oligisle et l'apatite

en proportions variables.

La schislosité, que l'on observe si parfaitement sur les échantillons, est

aussi très sensible dans les préparations microscopiques. Ce schiste ardoisier

est, avec le schiste ardoisier violet de Fumay, celui où les éléments sont le

plus petits et où la structure est, par conséquent, le plus complètement

aphanilique.
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C. ROCHES SUBORDONNÉES.

1. Schiste ardoisier noir de Monlhermé.

C'est une roche schisteuse composée de grains de quartz phis volumineux

que ceux qui se trouvent généralement dans les schistes ardoisiers arden-

nais et assez abondants pour déterminer Pexislence de zones entièrement

claires et transparentes; ces grains présentent de nombreuses inclusions

liquides et gazeuses.

Les zones noires, qui sont disposées parallèlement à la schislosilé et qui

provoquent, par conséquent, une structure bandée, ont des contours irrégu-

liers; il nous a été impossible de déterminer la nature des particules

noires auxquelles ces zones doivent leur coloration; elles sont probablement

charbonneuses.

Cette roche se rapproche beaucoup des roches reviniennes, dont elle ne

se dislingue, en somme, sauf quelques particularités de structure peu impor-

tantes, que par la dimension des grains de quartz.

2. Schiste ardoisier ottrélitifère de Monthermé,

C'est une roche d'une teinte noirâtre, contenant de l'ottrélile. L'oltrélite

est plus ou moins altérée; son dichroïsme est faible, mais encore apparent

du bleu clair à l'incolore; les faces supérieure et inférieure (001) sont

régulièrement terminées, les autres contours sont sinueux. Les cristaux

d'ottrélite sont recouverts partiellement de poussières noires; ils sont orientés

dans tous les sens, sans aucun rapport avec la schistosité, ce qui est du reste

le cas dans les roches ottrélitifères.

Quant à la roche elle-même, elle contient une quantité considérable de

mica, et les teintes de polarisation de l'ensemble sont très vives.

La coloration noire de certaines zones est due :

1° A la présence d'une grande quantité de microlitesde rutile très ténus;

2° A l'existence dans la roche d'ilménile, minéral noir et opaque, à con-

tours irréguliers, sur lequel sont implantées des aiguilles de rutile;

Tome LYI. 4
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3° A des poussières fines, de nalure charbonneuse.

La masse fondamenlale est composée, comme dans les autres schistes

ardoisiers, de quartz el de séricile.

3. Schiste ardoisier revinien ^

C'est une roche remarquable, tant par sa structure que par la diversité

des éléments qui entrent dans sa composition.

La pâte est composée de quartz el de séricite, mais — chose curieuse —
les feuillets de séricile, (jui sont très longs et très minces, sont serrés les uns

contre les autres, sans interposition de quartz. Le quariz, à son tour, forme

des accumulations de grains pouvant être assez considérables pour donner

par places Tillusion d'un quartzite; les grains sont anguleux et remplissent

toutes les cavités de la roche.

De celte disposition des deux éléments principaux résulte une structure

bandée très fortement marquée. Entre les feuillets sont disposés des cristaux

d'ottrélite et de zoïsite. L'oltrélite est très fortement altérée et fusiforme,

entourée d'une zone plus claire. Quant à la zoïsite, élément dont la présence

n'a pas encore été signalée dans des roches schislo-crislallines, elle se pré-

sente en fragments à contours irréguliers, sans arêles, fendillés dans tous

les sens, légèrement dichi-oïques du verdâtre à l'incolore, d'un éclat nacré,

et donnant entre niçois croisés une teinle bleue très profonde.

Comme éléments accessoires, il nous resle à signaler :

i° Des particules noires, opaques, irrégulièrement terminées d'ilménite,

altérées en brun avec quelques implantations de rutile, assez rares du resle,

ce dernier minéral ne se retrouvant pas autrement dans la roche;

2° Des grains brisés de zircon, à relief fortement accusé;

3° De la limonite, faisant office de pigment en quelques endroits;

4-° Des sections hexagonales d'apatite, avec ses inclusions si caracté-

ristiques.

= Provient du chemin de Revin, dans le voisinage de la censé Jacob.
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MASSIF DU BRADANT.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE.

Le massif du Brabant setend dans les provinces de Brabant, de Hainaul

et de Liège; partout il est recouvert par des dépôts plus récents. Il s'ensuit

que la contrée est loin de présenter le même aspect (pie les régions de

Stavelol et de Rocroi. Les roches cambriennes n'affleurent qu'au fond des

vallées, où elles ont été mises à découvert par l'érosion, et cela dans les

vallées de la Senne et de la Sennelte, de la Dyle et de la Geetc. En outre,

des roches cambriennes, surtout des quariziles, apparaissent en quelques

points isolés dans la même région, notamment entre Opprebais et Tliorem-

bais-Saint-Trond, à Jauchelelte, Offus, etc.

Le point le plus septentrional où le massif affleure est à Buysinghen,

près de Hal; outre quelques schistes simples ou aimanlifères, présentant de

l'analogie avec les schistes de Tubize, on y découvre une carrière aban-

donnée de quartzite rose, rapportée aux quartzites de l'assise I devillien

inférieur dans la légende de la Carte). En remontant le cours de la rivière

jusqu'à Tubize et Clabecq, en passant par Hal, Rodenem, Lembecq et Mal-

heyde, on peut trouver des affleurements de schistes gris verdàire, souvent

aimantifères, fréquemment altérés; en plusieurs endroits, les schistes sont

accompagnés d'arkose (entre autres à Rodenem et Malheyde) et de bancs de

quartzite intercalés. Ces roches constituent l'assise II.

A mesure qu'on s'avance vers le sud, la teinte de la roche schisteuse

devient plus foncée, et à partir de Tubize jusqu'à Quenasl, et de Clabecq

jusqu'à Itlre par Oisquercq, on n'observe que des schistes ardoisiers gris

bleuâtre, exploités pour dalles à Slihoux; ces schistes ont formé les roches

types de l'assise III de Malaise et ont été notés dans la légende de la Carte

d'abord Dvm, Dvn, et dans la suite Rv. L'aspect de ces roches se rapproche

quelque peu de celui des roches reviniennes du massif de Stavelot; les

schistes ont subi dans quelques cas des altérations très profondes et sont

devenus entièrement rouge brique (Oisquercq).
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Dans le bassin de la Dyle, on peut aussi, suivant la légende de la Carte,

distinguer les trois assises : le devillien inférieur, composé de quarlzite

bleuâtre ou verdâlre, passant par alléralion au rougeâlre ou au blanchâtre,

se rencontre au point le plus septentrional où le massif affleure dans la

vallée, au sud-est de Wavre; mais il atteint son développement maximum

à Blanmont, où il exisle de vastes carrières de quartzile, et aux environs

de cette localité (Hévillers, Nil-Pierreux, ISil-Saint-Vincent, elc). Le devil-

lien supérieur, qui est constitué par du schiste gris verdâlre, aimantifère,

accompagné d'arkose et de bancs subordonnés de quarlzite, est moins impor-

tant que dans le bassin de la Senne; il se trouve un peu au sud de Wavre

el se prolonge dans la même direction, par Limai et Limelette, jusqu'à

Oltignies, est coupé ici par une zone à schistes noirs et se retrouve à l'est

à Court-Saint-Élienne. La zone à schisles noirs de Courl-Sainl-Étienne a été

rapportée au revinien; le schiste peut y être graphiteux et est généralement

pyritifère.

Dans les vallées de la Grande et de la Petite Geele, la disposition respec-

tive des trois massifs est des plus irrégulières; aux environs de Jodoigne se

rencontrent des roches noires paillelées, que Dumont considérait à tort

comme ottrélitifères et qui seraient, d'après la Carte, des roches reviniennes;

l'assise II manque complètement, el si l'on s'avance vers le sud, on observe

des masses importantes de quarlzite devillien inférieur à Dongelberg et

Jauchelelte, Glimes, Thorembais-Saint-Trond el Perwez.

Remarquons enfin que le quarlzilese trouve encore à Otîus et en quelques

autres endroits.

HISTORIQUE.

Les premiers travaux un peu importants sur la nature des roches primaires

du Brabant parurent en 4837-1838. A. Dumont communiqua alors à l'Aca-

démie, dans les rapports sur les travaux de la carte géologique le résultat

de ses observations sur le terrain ardoisier du Brabant; il y distingua deux

systèmes qu'il identifia avec les deux systèmes inférieurs du terrain ardoisier

1 Bull, de l'Acad. roy. de Belgique, série, t. III et V.
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de l'Ardenne, dans lequel il avait établi trois systèmes l'année précédente.

En 1838, à la suite d'un voyage fait en Anglelerre avec d'Omalius d'Halloy

et de Verneuil, il assimila le terrain ardoisier de TArdenne et du Brabant au

système cambrien. Plus tard, en 484.7-4 848, dans son mémoire sur les

terrains ardennais et rhénan il décrivit complètement la formation ardoi-

sière du Brabant et la rattacha, en se fondant sur des analogies lilhologiques,

au terrain rhénan. Il divisa le massif en deux systèmes : le gedinnien et le

coblenzien, les roches qui nous occupent dans le |)résent travail étant toutes

gedinniennes. Le gedinnien inférieur était constitué presque entièrement par

du quartzite, avec des couches peu épaisses de schiste ardoisier simple et de

schiste noir pailleté (aux environs de Jodoigne). Les roches qui composent

le gedinnien supérieur sont du quartzite vertiâtre et de Tarkose, des schistes

simples et aimantifères, et se rencontrent dans les deux bassins hydrogra-

phiques de la Senne et de la Dyle. Enfin, un certain nombre de roches,

classées actuellement comme cambriennes, correspondent à une partie du

taunusien de Dumoni, notamment les roches de Gourt-Saint-Étienne, Fran-

quenies (schiste grenatifère), Clabecq, etc. En 4 860, M. (iosselet trouva des

fossiles siluriens à Grand-Manil et démontra que le massif du Brabant appar-

tenait en partie au terrain silurien; en 1862, la collection des fossiles

recueillis par M. Malaise mit hors de doute l'âge des couches en question.

En 1873, M. Malaise, en réponse à une question de concours de l'Académie,

publia une monographie des terrains du Brabant : il considéra quatre assises.

Plus tard, en 1883, à la suite de nouvelles recherches, ce savant distingua

dans cette région des assises qui devaient être rapportées au cambrien :

ce sont celle des quartzites de Blanmont (I), celle des schistes aimantifères

de Tubize (II) et celle des schistes bigarrés d'Oisquercq (III). La Commission

de la Carte géologique de Belgique admet que l'assise I est du devillien infé-

rieur, à l'exception des roches pailletées de Jodoigne, qui seraient du revi-

nien; l'assise II devient du devillien supérieur, avec les bancs d'arkose

subordonnés; l'assise III fut considérée comme du revinien. Toutefois, cette

assise serait peut-être, en quelques endroits, du devillien d'un faciès particu-

lier et supérieur aux deux étages de l'Ardenne.

1 Mém. cour, et aut. mém. de l'Acad. roy. de Belgique, 1848-1849.
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*

* *

Dans les pages suivantes, nous examinerons les roches que nous avons

recueillies dans les diverses localités, au point de vue lithologique, et nous

verrons s'il y a lieu d'établir une relation entre elles. Nous aurons ici à

surmonter deux difficultés :

1° Celle de dénommer et de reconnaître les différentes variétés de roches;

2° Celle qui résulte des modifications amenées Irès probablement par les

roches plutoniennes.

Nous envisagerons ainsi successivement :

1° Les (|uartziles;

2° Les schistes;

3° Les arkoses.

A. QUARTZITES.

Dumonl les décrit de la manière suivante : « Le quartzite est formé de quartz

hyalin vitreux, transparent ou translucide, en grains inégaux, plus ou moins

distincts, qui n'atteignent jamais la grosseur d'un pois et qui sont tellement

unis qu'ils paraissent fondus ensemble. On y distingue rarement quelques

paillettes nacrées, des points irès fins d'orlhose d'un blanc mat (?), ou de

petits fragments de schiste ardoisier grisâtre, plus ou moins altéré. Il est en

bancs massifs, rarement straloïdes, durs, tenaces, à cassure inégaie, quelque-

fois subconchoïde et écailleuse, à bords tranchants et translucides, d'un éclat

cireux ou mat, de couleur blanchâtre, gris pâle, etc., et traversé par des

veines de quartz blanc laiteux, ou par des fentes tapissées par des cristaux

de quartz hyalin, prisnié, limpide ou rosâlre. Les bancs sont puissants, hori-

zontaux, ondulés ou verticaux, juxtaposés ou séparés par des lits de schiste

simple. »
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DESCRIPTION MICllOSCOPIQUE.

1. Nil-Saint- Vincent.

Les qiiarlziles de celle localité se composenl essentiellement He grains de

quartz de même dimension moyenne et à contours généralement anguleux.

II y a, outre ces grains qui se présentent entièrement comme s'ils s'étaient

formés sur place :

1° Des grains de quartz, de grande dimension, parfois 2-3 millimètres,

entièrement arrondis par le frottement et dans lesquels seuls les angles

émoussés indiquent le transport, très souvent brisés en un grand nombre

de fragments, les fragments n'étant pas séparés par du ciment; la dimension

de ces grains est cependant fort variable, el il n'est pas rare d'en rencontrer

au milieu des grains anguleux, qui constituent la majeure partie du

quartzite;

2" Des plages de quartzite à grain plus lin que la masse générale et

offrant les mêmes caractères que celle-ci.

Dans certaines parties de la roche, le ciment est entièrement siliceux, el

même dans des fragments fort considérables du quartzite, la proportion de

mica esl réduite à une quantité négligeable. Assez fréquemment, les grains

de quartz volumineux, qui paraissent homogènes à la lumière ordinaire, se

décomposent entre niçois croisés en une espèce de mosaïque, dont toutes les

parties sont orientées différemment. L'extinction onduleuse, qui semble

résulter de phénomènes de pression plus intenses, est plus rare. Outre des

interpositions de rutile el d'apatite, il y a lieu de signaler la présence d'in-

clusions liquides, parfois en quantité relativement considérable.

Quant au ciment, il semble manquer absolument dans quelques cas,

mais alors il est siliceux, et les contours primitifs des grains ne sont pas

visibles. Le plus souvent toutefois, le ciment esl micacé, le mica étant de la

sérielle; le ciment peut être aussi de la chlorite, colorée en rouge par un

enduit de limonite.
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Les minéraux accessoires et conslanis sont :

4° La tourmaline, qui est de tous le plus abondant; elle se présente tant

à l'état de petits cristaux de forme irrégulière, qu'à l'état de prismes plus ou

moins allongés. Elle est bleuâtre ou brunâtre;

2" Le zircon, qui se trouve en quantité variable; les grains sont petits

et brisés;

3" Le rutile, qui s'observe à l'élal de clieveux de Vénus dans le quariz,

et à l'élal de microlites — fort rares, il est vrai, — dans la pâte. Quelque-

fois on le voit émerger à l'état de fines aiguilles, d'amas bruns qui sont de

l'ilménite en voie d'altération;

4" L'apalite;

5° La biolile, très rare;

6" La limonile, produit secondaire, à l'état d'enduit.

L'impression générale est que la plupart des éléments ont recristallisé sur

place. Remarquons que c'est dans ces quariziles que l'on a trouvé le mispic-

kel et d'autres minéraux assez remarquables. Une analyse de ce quarlzile

nous a donné les résultats suivants :

1. ls',10o2 de substance, sécliée à ilO" et traitée par les carbonates alcalins, ont

donné ls',074 de silice, Os',023 de Fe^O^ et AlgOg et Os',0029 de CaO.

IL 0^,578 de substance, séchée à 110" et traitée par les carbonates alcalins, ont

donné 0^,567 de silice, 0-^,009 de Fe^Oj, 0^,0014 de AI2O5, 0^^,0004 de CaO,

III. ls',152 de substance, séchée à 110", ont donné comme perte au feu 0^%00o,

soit 0.45 %.
1. H. m.

SiOa + TiO;'2 97.18 98.20

0.23

1.55

0.07

2.08

CaO

MgO
Mn traces

0.26

traces

traces

traces

Perte au feu 0.43

99.95 100.48
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2. Blanmont.

Les quarlziles de Blanmont ne diffèrent que légèrement de ceux de Nil-

Saint-Vincent; la masse fondamentale se compose tant de grains de dimen-

sions moyennes que de grains de faibles dimensions, réunis par du ciment

en général abondant. Les contours sont irréguliers et anguleux. Les inclu-

sions de nature liquide sont nombreuses. Dans quelques grains roulés de

2-3 millimètres, on observe l'extinction onduleuse; dans d'autres cas, il y a

des phénomènes de cassure.

Le ciment micacé est en général abondant entre les grains de quartz; il

est coloré en quelques endroits par des enduits ferrugineux. La chlorite, qui

entre aussi dans la composition du ciment, se présente parfois en pailleltes

considérables, qui permettent directement l'observation du dichroïsme.

Les éléments accessoires, fort abondants dans cette roche, sont la tourma-

line, le rutile, l'apalile, la limonite, un peu de zircon et quelques pailleltes

d'ilménite intacte ou altérée.

Le quartzite de Blanmont se distingue des autres par la finesse et la

ténuité des éléments qui le constituent.

Dans une des préparations, nous avons noté un filon de pyrite, composé

de cristaux soudés les uns aux autres et présentant sur leur bord antérieur

des sections régulières de cube, dodécaèdre pentagonal, etc.

3. Opprebais.

La structure des quartzites de cette localité rappelle celle des quartzites

devilliens : les grains les plus volumineux portent tous les indices du trans-

port, les grains plus petits les entourent et remplissent tous les vides. Le

ciment reste abondant. On observe des inclusions de rutile : des cassures

importantes et profondes, et le phénomène de l'extinction onduleuse dans

les gros grains.

Le ciment est de nature sériciteuse; un peu de chlorite entre dans sa

composition. Les paillettes vertes de chlorite sont en général plus ét endues

Tome LVL 5
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que les paillettes de séricite, et s'en distinguent, outre les caractères ordi-

naires, par leur altération plus profonde, allant jusqu'à la production d'un

enduit ferrugineux.

Parmi les éléments accessoires, le plus remarquable est de beaucoup le

zircon, qui, s'il est peu abondant, se trouve en fragments très volumineux;

quelques cristaux ont été brisés sur place; les joints de fracture sont remplis,

non de quartz, mais de matière micacée, notammeiU de séricite qui y a été

poussée sous l'effet de la pression.

Il y a en outre du rutile, de la tourmaline, un peu d'apalile el de la

pyrite.

5. Nil-Pierreux.

Les grains de quartz ont des dimensions variables; ils sont plus ou moins

arrondis, ce qui décèle nettement leur origine élastique. Parfois les contours

sont très irrégulièrement sinueux; presque tous présentent l'extinction ondu-

leuse ou l'extinction par bandes; les cassures sont fréquentes et profondes,

souvent accompagnées d'interposition de ciment entre les fragments. Les

inclusions sont parfois assez abondantes pour troubler la transparence des

grains : inclusions de petites poussières noires, de paillettes de mica, d'apa-

tite; en outre, des inclusions liquides et gazeuses pouvant être disposées en

sections régulières.

Le ciment est composé d'un mélange de fort petits grains de quartz el de

mica. Il est possible que les grains de quartz résultent de la destruction

de grains plus considérables et que la séricite se soit interposée dans la

suite. Le ciment était primitivement de la séricite; plus lard, la séricite a

disparu et sa place est occupée par de la chlorite vert jaunâtre, légèrement

dichroïque, en feuillets assez épais.

Parmi les éléments accessoires, le plus important est sans contredit la

pyrite, qui cependant est encore loin de présenter le même développement

que dans les arkoses; elle se trouve en petits cristaux ou en granules

opaques, jaunâtres vers le bord, il y a aussi du rutile en petits prismes, et

de la limonite colorant le ciment. Plusieurs échantillons sont sillonnés de

veinules de quartz liyalin, que l'on observe très nettement dans les prépa-

rations.
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5. Thorembais-Saint-Trond.

Le quarizite de celle localilé esl remarquable par suile de la nellelé de la

slruelure pseudo-microporphyriqiie; il conlienl des grains de (piarlz forl gros,

— ceux de 2 millimèlres sonl fréquenis, — autour desquels se rangent les

grains plus petits et plus abondants. Peu de fraclures; Texlinction onduleuse

est assez rare. Les inclusions liquides sont nombreuses.

Le ciment est un élément constitutif peu important dans celte roche; il

est en majeure partie sériciteux, avec un peu de chlorile qui s'accumule

parfois en amas considérables, disposés irrégulièrement; ce ciment est recou-

vert d'une poussière noire, rouge en certains endroits et colorant la roche.

A part la pyrite et un peu de limonile épigène, il n'y a pas d'éléments

accessoires.

6. Perwez. ,

Le quarizite de Perwez est fort siliceux et ne se compose pour ainsi dire

que de grains de quartz de même dimension, subanguleux ou arrondis,

présentant pour la plupart l'extinction onduleuse ou l'extinction par bandes,

et contenant de nombreuses inclusions liquides. Quantité de grains se sont

brisés, et après la fracture le ciment a pénétré entre les divers fragments.

Le ciment qui, à un moment donné, a été chloriteux, s'est presque totale-

ment converti en limonite, le quartz tranchant sur l'altération générale par

la fraîcheur de son aspect; il y a aussi dans le ciment de petites lamelles de

sérielle peu importantes.

7. Jauchelelte.

Les quartzites que l'on trouve dans le petit massif de Jauchelelte rappellent

assez bien les roches reviniennes du massif de Rocroi : c'est la même struc-

ture consistant dans la réunion de grains de quartz subanguleux et de même

dimension par un ciment micacé; toutefois, l'égalité de dimension n'est pas

aussi complète, car à Jauchelelte il y a des grains, d'un diamètre deux à

trois fois plus considérable, qui se trouvent interposés dans quelques parties.

Tous les grains ont été roulés; les bords sonl arrondis. Ils contiennent de
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nombreuses inclusions, surtout des inclusions de nature gazeuse. Quelques-

uns d'entre eux ont élé brisés; d'aulres offrent l'extinction onduleuse.

Le ciment est peu abondant, et plutôt séricileux que chloriteux; il est

recouvert d'une poussière noire ou brune, peut-être charbonneuse. L'élément

accessoire le plus important est la pyrite.

8. La Ramée près Glimes.

Ici s'observe la structure pseudo-microporphyrique; les gros grains de

quartz sont arrondis ou roulés; une grande partie des petits grains sem-

blent formés sur place, car ils s'enchevêtrent exactement les uns dans les

autres, ce qui ne pourrait s'expliquer autrement que si l'on suppose des

mouvements de compression d'une intensité très considérable. L'extinction

onduleuse est fréquente, de même que la disposition en mosaïque dans un

môme grain entre niçois croisés. Les inclusions, qui sont liquides ou gazeuses,

sont plus ou moins sériées; en outre, des paillettes de mica, de petits frag-

ments d'apatile, des cheveux de Vénus ou des prismes de rutile peuvent

se trouver inclus dans le quartz. Le ciment est vert, chloriteux; mais de la

séricite entre néanmoins en proportion notable dans sa composition. Comme

éléments accessoires, on ne peut guère signaler qu'un peu d'ilménite et de

fort petits cristaux de pyrite.

B. SCHISTES.

Dans la description qui va suivre, nous n'avons considéré que deux

variétés principales de schistes, nommément le schiste aimanlifère et le

schiste non aimantifère. Nous faisons remarquer en outre que nous n'avons

établi cette distinction que pour la facilité, car la limite entre ces deux

variétés est loin d'être nettement tranchée, et comme ces roches diffèrent

assez sensiblement de localité à localité, — pour autant que des roches de

celle nature peuvent olTrir des particularités saillantes, — nous les avons

rangées par groupes locaux, comprenant chaque fois la localité la plus

importante et ses environs.
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Nous considérerons ainsi successivement :

I. Le sciîiste aimantifère de Tubize, Rodenem, Buysinghen, Hal, Clabecq,

Oisquercq, Courl-Saint-Élienne, Monl-Sainl-Guibert.

II. Le schiste non aimanlifère de Buysinghen, Haï, Oisquercq, Tubize-

Quenast, Oitignies, Franquenies, Court-Saint-Élienne.

III. Le schiste grenalifère de Franquenies, le schisie paillelé de Jodoigne,

le schisie épidolifére de Clabecq, le schiste ilménitifère de Rodenem et de

Limelette, le schisie oligislifère de Clabecq et d'Oisquercq.

SCHISTES AIMANTIFÈRES.

4 . Tubize.

La roche est grise et pailletée. Les paillettes ne sont autre chose que les

cristaux d'aimant, disséminés dans la pâte, qui, au microscope, présente une

teinte uniformément grisâtre et paraît complètement homogène. Ces cristaux

de magnétile offrent des sections en général très régulières, toutes les sec-

lions d'oclaèdre que Ton observe dans les schistes devilliens de Rocroi. Sauf

dans des cas très rares, ils sont disposés au milieu de la pâle, sans interpo-

sition de chlorite, et, n'atteignant que des dimensions peu considérables, il

leur est impossible de déterminer l'existence de nœuds; tout au plus peut-on

distinguer, entre les cristaux et les portions contingentes de la pâte, de petits

prismes, de nature siliceuse, de quartz ou de calcédoine, disposés normale-

ment aux faces de l'oclaèdre. Parfois cependant les contours des sections de

magnétite sont irréguliers et semblent appartenir à des individus non termi-

nés ou corrodés. Les dimensions des grains sont très variables; quelques-

unes ne dépassent guère celles des particules d'ilménite dont il va être

question. La seule altération observée consiste dans leur transformation en

limonite.

Quant à la pâte, elle est composée de quartz et de sérielle; les grains de

quartz sont â peu près tous de même dimension, elliptiques ou aplatis;

quelques-uns d'entre eux sont brisés en plusieurs fragments et irrégulière-

ment terminés; la plupart contiennent des inclusions, surtout des inclusions

liquides. La séricile se trouve en paillettes de peu d'étendue, bien moins
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développées que dans les schistes ardoisiers du massif de Rocroi ; elle pré-

sente une teinte bleuâtre, ou est complètement incolore. Par endroits, elle

est remplacée par de la chlorite, qui est verte, nettement dichroïque, ce qui

permet de la distinguer aisément de la sérielle, malgré la teinte bleuâtre

que celle-ci présente en lame mince; en outre, cette chlorite se trouve encore

en agrégats plus ou moins fibreux, qui restent complètement éteints pour

une rotation complète entre niçois croisés.

Les éléments accessoires observés sont :

L'apatite, relativement abondante pour une roche du Brabant, en prismes

bien développés et remplis d'inclusions;

La tourmaline, en prismes hémimorphes, dichroïques dans les tons bleus

et généralement de faibles dimensions;

Un peu de zircon et de rutile;

Et comme produit de décomposition de la magnétite, la limonite en cristaux

épigènes ou en enduits; notons enfin des particules noires d'ilménite abon-

dantes et contribuant d'une façon sensible à la teinte grise de la roche.

L'analyse de ce schiste nous a donné :

I. le'',114 de substance, séctiée à 110° et traitée par les carbonates alcalins, don-

nèrent 08^", 764 de silice, 0^',00A de chaux, 0^%040 de phosphate de magnésium,

O^^lOl de sesquioxyde de fer, O^SlGo d'alumine et des traces d'oxyde de manganèse.

II. Oss685 de substance, séchée à 110°, donnèrent 0«^S026 de Fe504 au barreau

aimanté.

III. 1«^,190 de substance, séchée à 110°, donnèrent 0e^'',8a2 de Fe304 au barreau

aimanté.

IV. 0^,384 de substance, séchée à 110° et dosée au moyen de permanganate de

potassium, donnèrent 3.90 % de protoxyde de fer.

V. 0s'',644 de substance, séchée à 110° et traitée par les carbonates alcalins dans

l'appareil de Sipôcz, donnèrent 0^,021 d'eau.

I. II. m. IV, V.

SiOs-

CaO .

MgO.
FeaOs
AI2O3

MnO.
FeO .

FesO^

H2O.

68.64

0.36

1.29

9.06

14.63

traces

3.90

3.79 5.21

3.26
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2. Rodenem.

C'est ici que se rencontrenl les roches qui se rapprochent le plus des

roches devilliennes du massif de Rocroi, tani par la grandeur des cristaux

de fer ainfiant, que par la disposition et la nature des nœuds. Quoique ces

cristaux n'atteignent pas les dimensions de ceux des roches de TArdenne,

ils sont néanmoins sensiblement plus volumineux que ceux des autres roches

du Brabant; leurs huit faces sont recouvertes de paillettes de chlorile

dichroïque, disposées parallèlement à ces faces; de là les mêmes particu-

larités dans le dichroïsme que dans les roches de l'Ardenne.

En outre, il y a eu ici une compression assez énergique, et celle com-

pression a produit l'aplatissement, Tétirement des cristaux suivant un des

axes, la chlorile étant restée intimement unie aux faces, et du quartz n'ayant

par conséquent pas pu se déposer entre les deux minéraux. Il y a aussi dans

la roche un très grand nombre de petits cristaux de fer aimant, à contours

très nets, disposés sans ordre apparent, non enduits de chlorile, et de quartz

dans la plupart des cas; disposés au contraire au milieu d'un amas de feuillets

de chlorile dans d'autres.

La pâte se compose de séricile et de quartz, la sérielle prédominant légè-

rement. Quelques paillettes sont plus grandes que la moyenne et présentent

des phénomènes de torsion. Quant aux grains de quartz, qui sont fort petits,

ils n'offrent aucune particularité saillante.

La masse fondamentale est parsemée d'éléments accessoires, en quantité

fort considérable; ce sont :

1° De nombreux prismes de tourmaline, dichroïque dans les tons bleus,

avec de nombreuses inclusions solides, caractérisée par la fréquence des

lignes de cassure;

2° Des pailleltes et des accumidalions de chlorile;

3" Des prismes jaunâtres de rutile, fortement réfringents, polarisant très

vivement. Les microlites de rutile manquent absolument.

Il faut rattacher au rutile de petites masses d'un minéral blanc brunâtre,

d'où émergeul de petites pointes, el qui, entre niçois croisés, laissent entrevoir

des tons très élevés;
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4° Quelques sections assez régulièrement hexagonales d'apatile bleue,

pourvue à l'intérieur de nombreuses inclusions liquides ou solides, que l'in-

dice de réfraction de l'apalite empêche de déterminer;

5*> Des fragments de zircon et d'apalile;

6° Des particules noires d'ilménite.

Ce schiste ardoisier Iranche sur les autres roches du Brabanl par sa com-

pacité, dont on peut voir une preuve dans le fait que les altérations sont

limitées entièrement aux parois des lignes de fissure et ne pénètrent pas

dans la masse même.

3. Buysinghen.

Les grains de fer aimant que l'on observe dans ce schiste ardoisier sont

plus abondants, mais aussi bien plus petits que dans les roches de TArdenne.

Leurs contours sont en général réguliers. Les cristaux sont disposés irrégu-

lièrement dans la masse. Un certain nombre d'entre eux sont recouverts de

chlorite, mais cette chlorile est en voie d'altération et sa séparation d'avec

la pâte est peu tranchée; aussi elle est peu dichroïque et verdâtrej d'autres

octaèdres sont entourés de mica blanc, incolore, polarisant vivement

(cf. Geinitz); d'autres encore sont séparés de la masse de la roche par de

petits prismes de quartz ou de calcédoine, ou même cette dernière couche

siliceuse peut entièrement manquer. La dimension des cristaux est très

variable et peut atteindre 10 parfois plusieurs grains sont associés en

chaîne.

Outre la chlorite qui enduit les grains de magnétite, il y a de la chlorite

répandue dans la pâte, où elle se présente en agrégats lamellaires ou fibreux,

d'une teinte brunâtre ou jaunâtre, avec toutes les traces d'une altération

avancée.

La masse fondamentale est un mélange de quartz et de séricite; elle est

verdâtre par suite de l'abondance des feuillets de chlorite interposés. Le

quartz se trouve en grains irréguliers, de dimension moyenne, à contours

plus ou moins anguleux, avec inclusions liquides ou gazeuses, souvent assez

abondantes pour former au centre du cristal comme un noyau opaque. La

séricite se présente en lamelles ou en aiguilles; sa teinte est bleuâire, mais
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passe insensiblement au vert de la chlorite, sans qu'il soit possible de tracer

dans les roches de cette localité une distinction marquée entre les deux

éléments.

Comme minéraux accessoires, nous pouvons signaler :

i" La tourmaline, en prismes toujours entiers;

2" Un peu d'apatite;

3** De petits cristaux et des globules de rutile;

i° De Tépidote en fragments jaunes, à indice de réfraction très élevé,

avec des teintes de polarisation s'élevant au jaune de 2^ ordre pour une

épaisseur de plaque de 0.02 à 0.03 millimètre;

5° Des particules d'iiménite,

i. Hal.

Nous pouvons caractériser les roches de celte localité en disant que ce sont

des roches aimantifères, à éléments magnétiques fort petits et ne présen-

tant pas de traces d'étiremenl.

Les cristaux de fer aimant sont en général de faibles dimensions : les plus

grands n'atteignent pas 70 ^u; leurs sections sont régulières, les contours

assez légèrement arrondis; les agglomérations de cristaux ne sont pas rares.

Les grains sont disposés fort irrégulièrement dans la masse, dont ils ne sont

du reste séparés ni par de la chlorite, ni par du quartz, ni seulement par

l'un ou l'autre de ces deux éléments
;
mais, ce qui est assez remarquable,

c'est que des lamelles de mica, qui sont véritablement du mica blanc, se sont

appliquées contre une ou plusieurs faces de l'octaèdre et remplissent ainsi

l'office de chlorite. Des altérations de la magnétite ne se laissent pas

observer.

A un fort grossissement, la masse fondamentale se décompose en pail-

lettes de séricite, incolores ou bleuâtres, à contours irréguliers ou effacés et

fortement biréfringentes, et en pelils grains de quartz anguleux, plus abon-

dants en général que la sérielle; plusieurs de ces grains permettent l'obser-

vation de nombreuses inclusions liquides. En outre, il y a dans la masse des

lamelles de chlorite, peu dichroïque, restant complètement éteinte entre

Tome LVI. G
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niçois croisés, ef, bien que peu abondante, cependant en quantité suffisante

pour donner une teinte verdâireà la roche.

Les éléments accessoires abondent; il y a :

1" Quelques sections hexagonales, bleuâires, d'apalile;

2° Beaucoup de tourmaline en prismes ou en fragments de prismes;

dichroïque dans les tons bleus; parmi les individus le mieux développés, il

n'est j)as rare d'en observer dont une des extrémités est bleue et Taulre

jaune brunâtre; les inclusions sont fort nombreuses et accumulées vers le

centre des cristaux
;

3° Du rutile qui, au lieu de se présenter sous forme de « Thonschiefer-

nadelchen » , affecte Taspccl de globules, de grains fortement biréfringents,

|)olarisanl vivement, incolores au centre, bruns sur les bords et contenant

assez souvent des poussières et des impuretés;

4" De petits cristaux de zircon;

5" De petites granulations d'ilménite;

C° Des cristaux altérés, légèrement jaunâtres et mats, d'apparence rhom-

boédrique, constitués très probablement par de la dolomie d'origine secon^

daire.

5. Clahecq.

Les schistes provenant de cette localité et que nous avons examinés, sont

assez profondément altérés. Cette altération se traduit de deux manières :

1" Par la disposition du fer aimant;

2° Par la forte prédominance de la chlorite.

Les cristaux de fer aimant sont petits, de dimensions variables; ils sont

disposés irrégulièrement dans la pâte; les contours de leurs sections sont en

général rcctilignes. La plupart sont simplement déposés dans la pâte; les

autres sont enduits de chlorite. Ils sont presque tous altérés et transformés

partiellement ou entièrement en limonite, qui enduit les parties voisines de

la roche; celte altération est surtout sensible dans les cristaux qui sont

pourvus d'un enduit de chlorite.

La séricile de la masse fondamentale se présente sous la forme de petites

paillettes, polarisant vivement, légèrement bleuâtres à la lumière ordinaire
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et plus abondantes que les grains de (juaiiz, qui sont pelils, plulôl arrondis

et elliptiques qu'anguleux et (|ui sont englobés de toutes paris dans le réseau

nfiicacé. Quelques-uns d'enire eux offrent une exlinclion légèrement ondu-

leuse; la plupart contiennent des inclusions liquides el gazeuses. La cblorite,

qui est ici nianifeslemenl le principal produit d'altération, communi(|uerait

à la roche une teinte verte, n'était la (pianlité considérable de particules

noires d'ilménile dont la pâte est parsemée et sur les(|uelles nous aurons à

revenir dans la suite.

Les éléments accessoires sont peu importants : nous n'avons guère observé

que quelques prismes de tourmaline, de rares sections d'apatite el de la

limonite secondaire, résultant d'altérations.

Une chose assez digne de remarque, c'est la persistance de la structure

schistoïde qui s'observe même en lame mince.

6. Oisquercq.

Les roches aimantifères d'Oisquercq sont bigarrées. Les octaèdres

d'aimant qu'elles contiennent sont bien développés et englobés dans la

pâte sans ordre apparent, sans interposition de chlorite ni de quartz; en

outre, ils ne portent pas de traces d'étirement et sont assez abondants.

La masse fondamentale de la préparation tout entière est parfaitement

claire el transparente; elle est composée de paillettes de sérielle el de grains

de quartz criblés d'inclusions. Elle présente cette particularité remarquable

d'être parsemée dans toute son étendue de particules d'ilménile, et ce sont

ces particules qui impriment à la roche ses différentes teintes, la teinte

étant foncée et noirâtre là où ces particules sont le plus abondantes, et

claires là où il y en a moins, la dilTérence entre les quantités respectives

dé ces particules étanl très ditïicile, sinon impossible à remarquer au

microscope. On peut conclure de ce fait que, dans les schistes bigarrés, la

coloration est un caractère secondaire.

Nous avons observé en outre, dans les roches de celte localité, de la

tourmaline bien développée, un peu de chlorite et un peu de limonile, sur-

tout sous forme. d'enduit. La compacité de la roche est grande.
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7. Court-Sainl-Etienne.

Les roches aimantifères de celle localité sont caractérisées par la grande

abondance de clilorile; cette chlorile n'enire pas à proprement parler dans

la conslitution de la pâte, mais se présente sous l'aspect d'agrégats feuilletés;

on peut s'assurer de cetle disposilion par l'examen de plusieurs agrégats,

qui permet de distinguer soit les feuillels posés à plat et restant complèle-

menl éteinis, soit des séries de lamelles sectionnées perpendiculairement ou

obliquement par rapport au feuilletage.

Le quartz, qui constitue, avec la séricite, la masse fondamentale, affecte

la forme de grains, la plupart anguleux, ayant jusqu'à 60 (i. Ils contiennent

quelques inclusions solides, entre autres de l'apatite et du rutile, et de nom-

breuses inclusions liquides fort petites. La séricite est l'élément essentiel

de la roche; elle se présente, suivant la direction des sections, en lamelles

ou en aiguilles.

Comme éléments accessoires, nous avons observé un peu d'apatite avec

les inclusions du centre si caractéristiques, un peu de tourmaline et de rutile,

et des particules d'ilménite.

Les grains de fer aimant sont disposés très irrégulièrement, et souvent

plusieurs cristaux sont agglomérés; ils ne portent pas d'enduit de chlorite,

si ce n'est accidentellement; ils sont séparés de la masse fondamentale par

une légère couche de silice (quartz ou calcédoine), très probablement secon-

daire.

8. Mont-Sainl-Guibert.

Ce sont des roches aimantifères, se rapprochant beaucoup de celles de

Courl-Saint-Étienne ; les cristaux de fer aimant sont ici, comme dans toutes

les roches du Brabant, trop petits pour pouvoir constituer des nœuds sen-

sibles; en outre, ils sont recouverts d'un très léger enduil de chlorite. 11 y a,

comme à Court-Sainl-Élienne, de petits nœuds de chlorile dans la pâte;

pour le reste, quant à la masse fondamentale et aux minéraux accessoires, il
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n'y a aucune particularité saillante, si ce n'est l'abondance des particules

d'ilménite pour une roche aimantifère.

*

* *

Il ressort des descriplions précédentes que les roches airnanlifères du

Brabant sont des schisles simples dans lesquels se sont développés des cris-

taux de fer aimant, fort pelils en général. Ces roches se trouvent dans

toules les parties de l'assise II de Tubize et dans un grand nombre de loca-

lités de l'assise III; elles se trouvent avec les schistes simples dans les mêmes

rapporis que, dans le massif de Rocroi, les schisles aimanlifères de Mon-

thermé avec les schistes ardoisiers de Deville et de Rimogne. Mais, tandis

que dans l'Ardenne les schisles aimantifères constituent une zone et sont

développés là où le métamorphisme est le plus intense, il n'est pas possible

d'établir une telle séparation dans le Brabant, où il semble que le simple

métamorphisme dynamique ne suffit pas pour interpréter la présence de

cristaux d'aimant, et où il faut attribuer une plus forte influence au méta-

morphisme de contact.

SCHISTES NON AIMANTIFÈRES.

Dans cette catégorie, nous considérerons toutes les roches que Dumonl

appelait des schisles simples, sans tenir compte des distinctions entre les

schisles notés Dv 2 et les schistes notés Rv dans la dernière édition de la

légende de la Carte.

d. Hal

Cette roche offre une teinte grisâtre, due à la présence de nombreuses

particules d'ilménite; en de rares endroits, on peut observer des enduits, du

reste assez peu étendus, d'oxydes de fer.

Un caractère assez remarquable, c'est la présence dans la masse d'accu-

mulalions de matière chloriteuse verte; ces accumulations sont lamellaires,

plus grandes qu'aucun autre constituant de la roche, et restent à peu près
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complèlement éteintes entre niçois croisés; là; seulement où les feuillets ne

sont pas disposés enlièrement à plat, on distingue des teintes de polarisation

d'un bleu foncé. Quelques-unes parmi les particules minérales sont transpa-

rentes en rouge cochenille; on peut les considérer comme de Toligisle. La

plupart cependant sont noires, opaques, ont des contours irréguliers, sont

excessivement petites et réparties uniformément dans la masse; les plus

grandes d'entre elles ont une tendance à avoir des contours légèrement

spliériques; nous démontrerons plus loin que Ton a affaire à de Pilménite.

Quant aux enduits d'oxyde de fer, ils semblent résulter de l'altération de la

clilorite, dont on voit de nombreux individus passant du vert brunâtre au

vert pâle, puis au jaune et au rouge.

La séricite de la pâle est bleuâtre; ses lamelles ont des contours irrégu-

liers; les sections transversales polarisent vivement Toutefois la présence de

particules d'ilménite empêche l'examen détaillé de ces deux éléments,

de même que l'observation des minéraux accessoires, parmi lesquels on ne

parvient à distinguer que la tourmaline, en prismes hémimorphes, assez

considérables, dichroïque dans les tons bleus (bleuâtre au bleu verdâtre) et

disposée à plat suivant le feuilletage.

2. Oisquercq.

La pâte des roches d'Oisquercq est composée de sérielle et de quartz, la

quantité de quartz semblant plus considérable que celle de sérielle.

: Le quartz se trouve en individus cristallins, à contours irréguliers et

contenant des inclusions liquides et gazeuses. Au milieu de la masse fonda-

mentale sont disposés de petits nœuds de matière chloriteuse, de couleur

verte ou seulement verdâtre, le plus souvent à dichroïsme net; ces amas

sont constitués par la superposition d'un certain nombre de lamelles et sont

fort abondants dans la plupart des roches d'Oisquercq.

Les éléments accessoires sont relativement rares; on peut découvrir:

i" Quelques prismes de rutile, terminés et intacts, parfois maclés;

2° De la tourmaline; les prismes sont assez grands et bien développés, mais.-

tellemenl remplis d'inclusions que la netteté du dichroïsme en est affaiblie,
;
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ce dichroïsme allant du bleu pâle au bien foncé; la plupart des individus ne

sont pas terminés et présentent des cassures transversales;

3° De l'épidote assez rare (Clabecq);

i° De la limonile, d'origine secondaire;

5'^ Un peu de grenat (vers Tubize et Quenasi).

Quant aux particules noires, que toutes les préparations du Brabant ren-

ferment en quantité plus ou moins considérable, elles ont généralement des

contours irréguliers; quelquefois cependant elles présentent des contours qui

se rapportent à un minéral cubique ou hexagonal; il n'est guère probable

que ces particules soient de l'oligisle, car :

4° Tandis que, aux forts grossissements, Poligiste est transparente en

rouge cochenille, les particules considérées restent noires et opaques;

2" Les roches qui en renferment de grandes quantités, comme c'est le cas

pour les roches de Fumay et de Viel-Salm, ont une teinte violàtre, alors

que les roches du Brabant sont au contraire grises ou noires.

On n'a pas affaire non plus à de la magnélite, du moins pas à de la

magnélile pure, car, même quand les dimensions en sont faibles, les indi-

vidus de magnétite conservent des contours réguliers, ce qui n'est pas le

cas ici.

Il ne peut pas non plus être question de particules charbonneuses, car

comment expliquer, dans ce cas, l'aspect que nous présente une roche

trouvée à Oisquercq, dans le voisinage de la gare, roche d'un rouge brique,

où la teinte est due à la présence de particules rouges, ayant le même aspect,

à part la couleur, et la même disposition que les particules noires, dont elles

proviennent manifestement par altération?

Quant à la pyrite, elle.se laissé toujours aisément distinguer et donne par

altération de la limonite.

Une seule hypothèse reste ouverte : que les particules noires sont de

l'ilménile. Une analyse de la roche (voir ci-dessous) nous a montré l'exis-

tence d'une forte quantité d'acide lilani(|ue, qui ne peut se trouver que

dans ces particules, aucun autre élément de la roche n'étant susceptible d'en

laisser entrer dans sa composition.

Quant aux parlicujes rouges du schiste altéré, ce ne ^leuvent être qu'une

des variétés d'oxyde de fer hydraté, très probablement de la gôlhite.
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Détermination de la nature des particules noires

des schistes du Brabant.

1. Un premier essai de séparation des particules noires fut tenté au

barreau aimanté sous Feau et ne donna pas de résullaL

2. L'électro-aimant ne donna pas non plus de résultat.

11 devenait peu probable que ces particules fussent de la magnélile.

* *

3. 4. L'attaque par les acides chlorbydrique et nitrique n'eut d'autre

résultat que la décomposition de la chlorile avec production de sels ferreux

et ferriques, mais n'eut pas pour effet la disparition des particules noires.

L'hypothèse suivant laquelle on aurait affaire à de Toligiste ou à de la

pyrite se trouvait écartée.

* *

5. On a chauffé d'abord un poids déterminé de la substance, puis une

plaque mince de la roche pendant environ trois quarts d'heure dans un

courant d'oxygène dans le creuset de Rose, sans résultat.

Les particules ne sont donc pas du graphite.

* *

6. Sous l'action prolongée de l'eau régale, les particules disparurent.

* *

7. 32'^,583 de substance chauffée à 110° furent attaqués d'abord par

l'acide fluorhydrique, à l'effet de chasser la silice, puis par l'acide sulfurique

concentré, à l'effet de dissoudre les autres éléments. Le fer, l'alumine et

l'acide tilanique furent précipités ensemble; le fer fut séparé par le sulfure
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d'ammonium; puis Palumine et l'acide tilanique furent dosés suivant la

méthode de Gooch *. Les résullats de l'analyse sont :

FeaOs ...... Oe-,3700.

TiOa 0e%1222.

AI2O3. ...... Oe'-,747<3.

*

* *

8. Des procédés de triage mécanique, entre aulres le procédé de Thoulel -,

avec un lube haut de 4 mètre, furent essayés, mais sans résultat, ce qui est

dû à la ténuité des éléments.

3. Buysingen.

Les roches de Buysingen, considérées par Dumont comme du gedinnien

inférieur, par Malaise comme du devillien, malgré leur position au nord des

quarlziles, diffèrent des roches d'Oisquercq par la pâleur de leur teinte.

Comme on pouvait s'y attendre, cette différence résulte du fait qu'il y a ici

moins de particules d'ilménite. Pour le reste, la structure est la même : la

masse fondamentale se compose de quartz et de séricite; les grains de quartz

sont arrondis et sphériques plutôt que discoïdes, le mica séricileux est fort

abondant.

Quant à la chlorite, élément important dans ces roches, elle se trouve

disposée d'une façon fort remarquable, en petits amas sphériques, nodosi-

formes, tels que nous en avons déjà décrits.

Les éléments accessoires sont peu considérables; il n'y a guère que de la

tourmaline et des produits d'altération, entre autres de la limonite.

1 Fresenius, Zeitschr. f. anal. Chem., 1887, p. 342.

2 Michel Levy et Fouqué, Microgr. des roches éruptives.

10.33 %.

3.407 °lo.

20.865 °/o.
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i. Otlignies-Franquenies.

La masse fondamenlale de ces roches est formée, comme dans les autres,

par l'assemblage du quarlz el de la séricite. Le quarlz est abondant, plus

que le mica;. mais il se trouve en grains tellement petits qu'il est fort diffi-

cile de le distinguer el qu'il est absolument impossible de l'examiner en

détail. Les paillettes de séiicile sont très fortement enchevêtrées et très

minces. En plusieurs endroits, la séricite est remplacée par de la chlorite.

Outre les particules d'ilménite, il y a de l'oligiste en grains ou en pail-

lettes à contours réguliers et hexagonaux, transparents en rouge cochenille;

l'élément accessoire le plus important est l'apatile, qui présente les mêmes

caractères et la même disposition que dans les schistes ardoisiers verts de

l'Ardenne, sans toutefois se rencontrer en quantité aussi forte. La rutile et

la tourmaline semblent manquer absolument.

Les infiltrations ferrugineuses sont abondantes.

5. Courl-Sainl-Étienne el environs.

Ces schistes présentent la même structure (jue les autres schistes du

Brabant; ils n'en dilTèrent que :

i" Parleur altération moins avancée;

2° Par la quantité bien moindre de chlorite et l'étal de fraîcheur de cette

dernière.

Celte chlorite se trouve en petits amas constitués par plusieurs feuillets

et donnant, quand ils sont sectionnés perpendiculairement au plan des feuil-

lets, naissance à un assemblage d'aiguilles vertes. Le dichroïsme va du jaune

au vert pâle; les teintes d'interférence sont légèrement bleues; parfois les

couleurs sont d'un ordre plus élevé, et même on peut, dans certains cas,

observer des couleurs qui se rapprochent de celles de la séricite^ ce qui

semble indiquer une interpénétration de ces deux minéraux.

Les grains de quarlz de la masse fondamentale sont ou bien relativement

volumineux, arrondis ou anguleux, et en quelque sorte englobés dans la
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pâte, ou bien discoïclos el aplatis. La séricilc affocle son aspect ordinaire.

Les éléments accessoires sont rares et peu importants : tourmaline — un

peu d'apalite — très peu de rulile — oligiste — pyrile — un carbonate

spalhique el de la limonile — du zircon fort rare — de lepidole el peut-

être de la cordiérite.

SCHISTE GRENATIFÈRE DE FRANQUENIES.

Cette roche esl à la fois aimantifère et grenatifère, et se rapproche par

conséquent plus des roches aimantiféres que des roches que nous avons

décrites en dernier lieu.

Les cristaux de magnétite sont petits, offrent des sections rhombiques,

hexagonales, triangulaires, etc.; parfois deux ou plusieurs individus sont

enchevêtrés. Les cristaux sont décomposés, soit en totalité, soil seulement

sur les bords, et dans ce dernier cas les contours sont très irréguliers; ils

ne sont séparés de la masse même de la roche ni par de la calcédoine, ni

par du quartz, ni par de la chlorile.

La chlorile est abondante, mais n'est pas fraîche, et plusieurs feuillets

sont transformés intégralement en oxyde de fer; de là une teinte jaune-brune.

Le mica de la masse est de la sérielle, qui, comme le quartz, présente le

même aspect que dans les autres roches el n'offre aucune autre particularité

que d'atteindre des dimensions foi les pour un schiste. Les éléments acces-

soires manquent complètement.

Mais on observe de nombreux cristaux incolores, à bords foncés, à indice

de réfraction fort élevé,— d'où un aspect chagriné,— restant éteints pour une

rotation complète entre niçois croisés, et de sections assez variables : c'est

du grenat.

SCHISTES PAILLETÉS DE JODOIGNE.

Ce sont des roches noires pailletées, à teneur en silice élevée. La pâte

claire est composée de mica incolore el de quartz; examinée à un fort gros-

sissement, elle est parsemée d'une poussière noire très fine, consistant surtout

en particules charbonneuses, excessivement ténues, et de petites microlites
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de rutile, plus abondants que dans aucune autre roche du massif. Ces raicro-

lites se présentent sous la forme de petits prismes jaunes, fortement réfrin-

gents, non maclés. Quant aux paillettes noires, elles offrent des contours

plus ou moins réguliers, qui se rapportent à un minéral hexagonal; elles sont

constituées, pensons-nous, par de l'oligiste.

Il y a dans la roche des fragments assez volumineux d'apatite et des

prismes bleuâtres, très fins de tourmaline, avec un peu d'épidote.

SCHISTE ÉPIDOTIFÈRE DE CLARECQ.

Le schiste examiné porte quelques cristaux de fer aimant, recouverts d'un

léger enduit de chlorite sur toutes leurs faces. Pour le reste, la roche se

rapproche des autres schistes de Clabecq-Oisquercq. Elle s'en dislingue

parce qu'elle contient un nombre fort important d'individus d'épidote; ce

sont des grains à contours émoussés et arrondis, fortement réfringents, ayant

entièrement l'aspect de grenats, avec bords bruns et surface chagrinée, mais

s'en distinguant par leur action sur la lumière polarisée; ils sont légère-

ment jaunâtres et translucides, ne sont pas sensiblement pléochroïques;

nous les avons déterminés comme épidote, par comparaison avec des sections

plus étendues que nous présentait ce minéral dans d'autres roches; aussi

à l'extinction longitudinale des sections parallèles à l'allongement, là où cet

allongement était sensible.

SCHISTE OLIGISTIFÈRE DE CLARECQ ET D'OISQUERCQ.

Ce sont des roches ne différant des schistes simples des mêmes localités

que par le plus grand développement des lamelles de fer oligiste; ce fer

oligisle se trouve aussi en granules, granules et lamelles étant transparents

en rouge cochenille, comme dans les schistes violets de Fumay, dont les

roches considérées dilTèrent par l'absence complète de rutile.

La pâte est de sérielle et de quariz, avec un peu de chlorite; les éléments

accessoires observés sont de l'ilménite, un peu d'apalite, de tourmaline et de

niagnélite. _
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SCHISTE ILMÉNITIFÈRE DE RODENEM ET DE LIMELETTE.

Nous considérons ces roches comme conslitiianl une variété spéciale,

parce que les individus dMIménite qu'elles renferment sont bien autrement

développés que dans les autres roches du massif. Ce sont des cristaux noirs,

présentant des sections parfois fort allongées, entourées de chlorite très

dichroïque (du vert au jaune); quelques sections peuvent avoir des contours

inégaux, et dans le cas où l'altération est profonde, être entourés de leu-

coxène, ou présenter des teintes de polarisation très vives, ou montrer des

implantations de rutile. Pour le reste, le schiste est gris clair. La chlorite

qu'il contient a une tendance à se trouver en petits nœuds dont les contours

sont irréguliers et pouvant présenter des interpositions de séricite et des

inclusions de diverse nature.

Le mica de la masse fondamentale se trouve en lamelles incolores et légè-

rement bleuâtres, à contours très irréguliers, posées entre les grains de

quartz, et en aiguilles ou sections transversales de paillettes; cette séricite

est transparente. Les dimensions des grains de quartz sont en généra! faibles;

il y a des inclusions liquides.

Les éléments accessoires sont peu importants; outre quelques sections de

rutile et d'apatite, il faut signaler la tourmaline, en prismes hémimorphes, le

plus souvent brisés. En quelques endroits aussi, des enduits ferrugineux.

*

* *

Les schistes du Brabant diffèrent, — en laissant à part leur degré d'alté-

ration et les phénomènes qui en résultent (quantité de chlorite, présence de

limonite et probablement d'épidote, altération profonde de l'ilménile, etc.),

—
- des roches du massif de Rocroi par les caractères suivants :

1° Ils ne contiennent qu'une quantité très faible de rutile, alors que les

roches devilliennes et reviniennes de l'Ardenne en renferment des quantités

notables; ...
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2* Les cristaux de magnélile sont bien moins développés et leur produc-

tion doit être attribuée à des causes probablement dilï'érentes dans les deux

massifs
;

3° On n'observe dans l'Ardenne rien qui se rapproche des particules

d'ilménilc du Brabant. Tout au plus pourrait-on dire que dans les schistes

ardoisiers simples devilliens, il y a des paillettes d'ilménite, et dans les autres

roches, du rutile; mais la structure et la disposition diffèrent;

i° Dans le Brabant, la cristallisation est loin d'être aussi parfaite que dans

PArdenne, et les éléments accessoires sont loin d'y présenter la même impor-

tance que dans cette dernière région.

C. ARKOSES.

QUARTZITES ET SCHISTES FELDSPATHIQUES.

Toutes les roches de cette espèce ont été considérées par Malaise comme

du Devillien supérieur. Si l'on pense, comme nous, qu'il n'y a pas lieu

d'appliquer, dans le Brabant, les subdivisions usitées pour le massif de

Rocroi, cette désignation doit disparaître. Dumont ' distinguait deux variétés

d'arkose, qui se distinguent par la grosseur de leurs parties constituantes,

mais qui passent souvent l'une à l'autre. La première est l'arkose pisaire,

l'autre est l'arkose miliaire; elles se montrent principalement dans ce qu'il

considérait comme la partie moyenne de son étage gedinnien, c'est-à-dire

sur les rives de la Senne, entre Hal et Oisquercq (à Hal, au sud de Lembecq,

au nord de Tubize, au sud de Clabecq et vis-à-vis d'Oisquercq). Ces roches

sont subordonnées aux schistes de la partie septentrionale du massif.

Nous distinguerons les arkoses de Clabecq, de Rodenem, de Malheyde-

Lembecq et d'Oisquercq.

1 . Clabecq.

Il entre dans la composition de l'arkose de Clabecq trois éléments,

visibles macroscopiquement : ce sont le quartz, un feldspath et du mica

1 Loc. cit., p- 231.
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blanc. Ces trois éléments sont compris dans un ciment de nature micacée,

renfermant en outre les nombreux éléments accessoires, parmi lesquels il

peut y en avoir d'origine secondaire.

Le quartz se trouve en grains ayant généralement 1-2 millimètres de

diamètre et dépassant rarement ces dimensions. Il frappe avant tout par

son état de fraîcheur; en outre, il porte (ouïes les traces du transport, car

il est pour ainsi dire toujours arrondi, ou du moins ses arêtes sont émous-

sées. Il contient le plus souvent des inclusions, surtout des inclusions

gazeuses et liquides, et parmi ces dernières, il y en a dont la libelle et les

autres particularités sont excessivement nettes; il peut aussi renfermer des

fragments d'apalite, et, dans un cas spécial, un individu de quariz présentait

les inclusions si curieuses d'helminlb, qui n'est, on le sait, qu'une variété

spéciale de cblorite. La roche a été soumise à des mouvements de com-

pression intenses, qui se traduisent de diverses façons : assez souvent les

grains sont simplement fendillés, qu'il y ait eu ou non des infiltrations

ultérieures, de nature ferrugineuse, entre les divers fragments; dans d'autres

cas, on peut observer l'extinction onduleuse, ou ce que Sollas appelle l'ex-

tinction bandée, c'est-à-dire que pour une rotation de la table du microscope

il ne passe pas une ombre, mais plusieurs ombres, séparées par des zones

claires, sur un même cristal, de manière à présenter à un certain moment

l'aspect d'un feldspath maclé entre niçois croisés; enfin il arrive aussi que

des grains, semblant entiers et homogènes à la lumière ordinaire, se

résolvent en un amas d'individus cristallins, s'adaplant parfaitement les uns

aux autres et orientés d'une façon différente au point de vue optique entre

niçois croisés.

Le feldspath des arkoses est en général fort altéré; on observe surtout

des sections prismatiques d'orthose, mais on distingue aussi des lamelles

polysynthétiques. Les macles sont relativement fréquentes, suivant la loi de

Carisbad. Nous avons aussi observé la structure microperthitique, c'est-à-dire

l'enchevêtrement dans un seul individu de deux feldspalhs dilîerents^ l'un

étant de l'orthose, l'autre un plagioclase. Quant aux inclusions, qui paraissent

nombreuses, il est impossible de se prononcer sur leur nature, à cause du

degré d'altération. La plus fréquente de ces altérations est la kaolinisalion,
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le kaolin présentant des teinles excessivemenl brillantes entre niçois croisés;

quand ralléralion est plus avancée et à peu près définitive, l'espace rempli

primitivement par le feldspath est occupé tout entier par de fort petits

grains de quartz, formant une mosaïque à petits éléments. La quantité de

feldspath peut être égale à celle du quartz; elle est rarement supérieure.

Le mica blanc est celui des trois éléments dont les proportions varient le

plus; dans quelques préparations, il manque totalement; dans d'autres, il est

bien développé, il se présente en accumulations de feuillets; parfois des

feuillets de ces accumulations ne sont pas du mica, mais de la chlorite; de

là des différences assez notables dans laspecl des amas, surtout entre niçois

croisés. La chlorite est verte et finement lamellaire; il arrive qu'elle accom-

pagne de la magnétite.

Les éléments accessoires de l'arkose de Clabecq sont abondants et variés.

Citons :

1° De la pyrite, en cristaux opaques, à bords légèrement jaunâtres, bien

terminés, peu ou point altérés;

2° De la magnétite, en sections régulières; parfois en accumulations de

forme irrégulière, entremêlées de chlorite verte, dichroïque; enfin elle se

présente encore en petites particules;

3** De l'helminth (v. plus haut);

4° Du zircon en grains plus ou moins arrondis, avec de nombreuses

lignes de cassure. C'est un élément constant, atteignant ^/^o de millimètre;

5** Très peu de rutile et un peu de leucoxène
;

6° Très peu d'apatite;

7" Des prismes bien développés à une de leurs extrémités, détruits à

l'autre, de tourmaline dichroïque en quantité assez variable, mais toujours

notable;

8" De la hornblende brune et verte;

9" De la limonite épigène sur pyrite;

i G" Quelques rares grains d'épidote;

4 4° Des sections de carbonate spathique.
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2. Rodenem.

Les arkoses et les quariziles feldspalhiques de celle localité sont com-

posés de grains de quartz de dimensions variables et parfois assez différents,

maintenus ensemble par un ciment de mica el de petits grains de quartz,

qui englobe aussi un peu de feldspath.

Les dimensions des grains de quartz sont variables dans d'assez fortes

proportions; les grains les plus volumineux onl été dislinclemenl roulés
;

les autres ont conservé des angles et des arêtes. Ils contiennent, pour la

plupart, de fort belles inclusions liquides, ainsi que des inclusions gazeuses,

rarement sériées. Les phénomènes d'extinction onduleuse ne sont pas rares;

en outre, un nombre assez considérable de grains ont été brisés sur place

après le dépôt, en une multitude de fragments, el le ciment ayant pénélré

entre les fragments, l'ensemble produit l'illusion d'une recristallisation

complète.

Les feldspaths qui entrent dans la composition de ces roches sont assez

peu abondants; ils appartiennent surtout au groupe des plagioclases et se

présentent en grains assez volumineux, portant les traces du transport;

l'orlhose est fortement kaolinisée; sa surface est trouble, blanchâtre. La

kaolinisalion a été accompagnée de la formation de petites pailletles de

mica, qui se trouvent à l'état d'inclusions dans le feldspath; celui-ci contient

en outre des inclusions liquides el surtout un nombre considérable d'inclu-

sions gazeuses. II est assez remarquable que quelques cristaux aient con-

servé des contours réguliers, tout en étant englobés dans la pâle; il y a

aussi lieu de remarquer qu'ils otTrent tous une tendance à être tabulaires

suivant M.

Le ciment est composé de grains de quartz el de mica; le mica a dû

élre primitivement de la séricite; dans la suite, une proportion assez forle

de chlorile s'y est substituée. Le ciment est très abondant et conslilue

environ 30 "/„ de la masse totale. Quelques individus de sérielle atteignent

des dimensions assez considérables pour pouvoir être considérés comme de

la muscovite.

Tome LYL 8
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Les éiémenis accessoires sont forl nombreux, comme dans les autres

arkoses; les principaux sont :

4° Du zircon en grains à contours irréguliers, émoussés, très foncés; le

relief est fort accusé. Les individus contiennent des inclusions abondantes,

dont l'indice de réfraction élevé empêche de reconnaître la nature. Les

lignes de fracture ne sont pas rares;

2° Des prismes de tourmaline bleue, brisée, présentant quelques inclu-

sions liquides et des inclusions de petits fragments de magnélile;

3" Des octaèdres bien développés de magnélile non accompagnés de

chlorile, mais plus ou moins entourés de quartz, relativement abondants

Un peu de pyrite;

5° Un peu d'apatite;

G° Des fragments jaunes d'épidote, irréguliers, polarisant avec des teintes

élevées, sensiblement dichroïques;

7" Chlorile et éléments secondaires.

3. Malheyde-Lembecq.

Le feldspath est assez peu abondant; il y a des grains qui sont anguleux;

d'autres sont arrondis; plusieurs présentent entre niçois croisés les lamelles

polysynthéliques; un grand nombre soril altérés avec production de kaolin,

dont l'abondance semble caractéristique pour les roches de cette localité; les

plus grands n'ont cependant jamais plus de O^^jS de diamètre. Le quartz

est l'élément le plus abondant; il tranche fortement sur les autres par sa

transparence et la fraîcheur de son aspecL Les dimensions des grains

peuvent atteindre l'^'^jô. La forme est généralement variable; les grains les

plus gros sont arrondis; leurs arêtes ne sont pas tranchantes, mais à mesure

que la dimension diminue, l'arrondissement des bords est moins considérable.

Plusieurs individus présentent l'extinction onduleuse; quelques-uns, qui

semblent former à la lumière ordinaire un seul individu, se résolvent entre

niçois croisés en une mosaïque. Dans quelques cristaux, les inclusions sont

particulièrement nombreuses, au point de troubler la transparence; ces

inclusions sont pour la plupart liquides; il y a très peu d'inclusions solides,

par exemple d'apatile, etc.
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Il y a aussi des plaques de mica blanc, interférant vivennent. Le ciment

qui unit les grains de quartz et de feldspalh est micacé; le mica se présente

sous forme de petites paillettes ou de feuillets assez étendus, à teintes de

polarisation fort vives. Très souvent la chlorite entre dans la composition

du ciment et y constitue des accumulations.

Les éléments accessoires sont assez remarquables :

1° Du zircon très abondant, à teintes de polarisation très vives, en

grains volumineux ou en prismes émoussés; lignes de cassure profondes;

2° De la magnétile tilanifère, partiellement décomposée sur les bords

avec leucoxène;

3° De la pyrite, bien cristallisée, jaunâtre sur les bords;

i° Des grains d'épidote, résultant probablement de la destruction du

feldspalh;

5" De la titanile brune, à relief très accusé;

6° Deux ou trois grains arrondis, transparents, dichroïques de l'incolore

au bleu intense, à biréfringence négative et teintes de polarisation peu vives;

probablement de la glaucophane, et une substance lamellaire, fortement

dichroique du bleu à l'incolore, avec teintes de polarisation très vives,

l'angle d'extraction étant de 18" sans axe opti(iue visible : hornblende brune;

7° Un peu de calcite et de limonite.

4. Oisquercq.

L'arkose d'Oisquereq ne diffère pas sensiblement de la précédente; le

quartz, le feldspath, le mica blanc, le ciment, tous les éléments présentent

la même disposition.

Un premier point à noter, c'est que le zircon possède une forte tendance à

la fragmentation; un autre consiste dans l'importance de l'ilménite en cris-

taux gris d'acier, opaques, bruns aux parties en voie d'altération, avec

implanlalions de microlites de rutile et accompagnement de chlorile.

En plusieurs endroits, il y a dans la masse de l'arkose comme des frag-

ments de quartzile, composés d'un assemblage de petits grains de quartz

sans ciment.
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MASSIF DE STAVELOT.

DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE.

Le massif cambrien de Slavelot constitue une bande s'élendant du sud-

ouest au nord-est, renflée au sud-ouest, allongée au nord-est. Il forme le

plateau qui domine le |)ays et dont les parties les plus élevées, fortement

marécageuses, sont les hautes Fanges.

Dumont ' considérait dans ce massif trois étages : l'étage devillien, l'étage

revinien et l'étage salmien. D'après lui, l'étage devillien constitue deux

bandes : la première, vers le milieu de laquelle est situé le village de Grand-

Halleux, a une forme allongée du sud-sud-ouest au nord-nord-est (bande de

Grand-Halleux, coupe de la Salm); la seconde forme un massif allongé de

l'ouest-nord-ouest à l'est-sud-est, qui commence en Belgique au nord de Sla-

velot et se termine en Prusse à l'ouest de Ligneuville : c'est la bande de

Falize. En 1868, Gosselet et Malaise ^ pensèrent que les roches de

Hourt et de Grand-Halleux, que Dumont rangeait dans la première bande,

étaient plus récentes que les schistes noirs (reviniens d'après Dumont) qui

s'étendent de Trois-Ponts à Rogelinval; plus tard, en 1874, von Dechen

prétendit que les roches blanches ne seraient qu'un faciès particulier des

roches noires; mais, comme le fait remarquer Gosselet^, « comment se ferait-il

que les masses décolorées soient nettement séparées des masses de roches

non modifiées, qu'elles soient limitées par des lignes droites, qu'il n'y ait

pas autour d'elles une sorte d'auréole de moindre altération, qu'elles ne con-

tiennent pas quelques parties intactes, etc.? » La Commission de la Carte,

suivant en cela l'avis de Dewalque, reprit la classification de Dumont et

1 Dumont, loc. cit., p. 97.
'

2 Observations sur le terrain diluvien de l'Ardenne (Bull, de l'Acâd. roy. de Belgique,

2« série, t. XXXI, p. 61, 1868).

3 L'Ardenne, p. 129.
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rangea le massif de Hourt dans le devillien inférieur, les roches de Grand-

Halleux (schistes, etc.) dans le devilh'en supérieur.

Le revinien constitue la parlie la plus étendue du massif de Stavelot; il

commence en Prusse près de Wénau et forme, à partir de ce point, une

bande qui s'élargit vers .îaihay et se rétrécit entre Spa et Malmedy, puis

s'élargit en patte d'oie et se divise en plusieurs bandes irrégulières, qui vers

le sud-ouesl prennont un grand développement.

Quant à l'étage salmien, qui ne s'observe que dans ce massif, il forme

autour de l'extrémité sud-ouesl du système revinien une bande irrégulière,

acquérant une grande étendue vers l'ouest et vers le sud. Il se divise en

deux étages : celui de Viel-Salm et celui de Salm-Château. L'étage de

Viel-Salm comprend des quartzophyliades zonaires ou feuilletés et des

schistes ardoisiers gris bleuâtre, avec du psammite et du quartzile pailleté.

L'étage de Salm-Château est constitué par du quartzophyllade feuilleté ou

zonaire, des schistes ardoisiers simples, oligislifères et otlrélitifères, du

colicule et des filons de manganèse.

En 1868, Gosselet et Malaise distinguèrent dans l'étage des schistes

oligistifères de Viel-Salm les zones suivantes :

Si l'on rapproche les massifs de Rocroi et de Stavelot l'un de l'autre, on

voit que le premier correspond au noyau du second, puisque le système

salmien y manque. Les quarizites de Revin répondraient aux quartzites des

Hautes-Fanges; les quartzites et les schistes ardoisiers vert blanchâtre de

Deville, aux roches de même nature des environs de Grand-Halleux, et Gos-

selet signale même une dernière analogie — fort douteuse — qui, avec la

légende actuelle de la Carte, n'a pas de raison d'être : celle des ardoises de

Fumay avec celles de Viel-Salm, c'est-à-dire la partie supérieure du salmien

— cela, toutefois, sous les plus grandes réserves.

Schistes.

de Lierneux.

violets oligistifères.

otlrélitifères.
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A. SYSTÈlME DEVILLIEN.

1. Qmrlzite blanc de Hourl.

Il ne se trouve qu'à HourL II a une texture grenue, subgrenue ou com-

pacle; il est formé de grains de quariz, réunis par un ciment siliceux. Il

est d'un blanc grisâtre, translucide vers les bords. Sa cassure est inégale.

On y remarque quelques veines de quariz. Vers la partie méridionale de la

bande, il forme « un dôme elliptique, allongé du sud-ouest au nord-esl, à

sommet tronqué, dont les pentes s'enfoncent sous les autres roches du sys-

tème devillien et sous celles du système revinien. Ce dôme, profondément

entamé par la vallée de la Salm entre Rencheux et Hourt, présente, surtout

à la rive droite de la rivière, des escarpements considérables, connus sous

le nom de rochers de Hourt, qui mettent l'observateur à même d'en saisir

la structure * »

.

Description microscopique. — La disposition el la structure des éléments

de ce quartzite sont variables; toutefois, rien ne permet de le rapprocher

des roches reviniennes du massif de Rocroi, dont il diffère sous bien des

rapports.

Les grains de quartz se laissent rapporter à deux catégories, au point de

vue tant de la dimension que de l'aspect :

1° Ceux qui sont de grande taille, ayant au moins de millimètre de

diamètre;

2" D'autres, bien plus abondants, qui n'atteignent pas le tiers de celle

dimension.

Parmi les premiers, la plupart sont fracturés; d'autres présentent le

phénomène de l'extinction onduleuse ou de l'extinction par bandes d'une

façon remarquable, celle extinction étant le résultat de phénomènes de

pression ou de torsion très intenses. Bien souvent il s'est déposé entre les

^ Loc. cit., p. 97.



CONSIDÉRÉES COMME CAMBRIENNES DES MASSIFS DE ROCROI, ETC. (m

divers fragments d'un même grain du ciment micacé, ce qui donne à l'en-

semble l'aspect d'une origine non élastique. D'autre part, il peut arriver que

divers individus de quartz, qui à la lumière ordinaire ne semblent former

(|u'un seul cristal, [)résentent entre niçois croisés l'apparence d'une mosaïque.

Les inclusions sont en général rares; parmi elles, il y a lieu de signaler les

inclusions d'apatite. Tous ces grains ont été roulés et ont leurs arêtes

émoussées ou subanguleuses. Quant aux autres grains, ils sont entièrement

anguleux et semblent avoir recristallisé sur place; il est possible toutefois

que seule une zone externe de nature siliceuse se soit déposée autour d'in-

dividus roulés par le transport; ils contiennent des inclusions liquides, le

plus souvent sériées, el présentent comme les premiers, mais d'une façon

moins sensible, l'extinction onduleuse.

La matière micacée constituant le ciment se présente sous la forme de

paillettes incolores ou légèrement bleuâtres, droites ou tordues, de nature

sériciteuse; les proportions respectives des quantités de quartz el de séricite

sont variables; dans certaines préparations, le ciment est peu abondant et ne

constitue que des couches fort minces entre les divers grains de quartz;

dans d'autres, au contraire, il entre pour une proportion notable dans la

composition de la roche. Dans certaines parties des préparations, il peut

même se faire que la matière micacée soit accumulée en amas, dans les-

quels toutes les paillettes constituantes sont orientées dans la même direc-

tion et ressemblent ainsi plus ou moins à un petit nœud de schiste dans la

niasse quartziteuse. C'est le ciment qui englobe tous les minéraux acces-

soires. Dans quelques cas, la chlorile s'est substituée à la séricite, dont elle

se dislingue par sa teinte verte el son dichroïsme.

Les éléments accessoires sont variés et se trouvent en quantité relative-

ment considérable; ce sont :

1° De l'apatite, tant à l'état d'inclusion dans le quartz qu'en grains isolés,

englobés dans le ciment; en général très impure, par suite de la présence à

la surface des grains de petites poussières brunes; les sections sont réguliè-

rement terminées, prismatiques ou hexagonales. Dans quelques individus, il

existe un léger dichroïsme;

2° La tourmaline se trouve en prismes, entiers ou fracturés, dichroïque
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dans les tons bruns, répartie dans toutes les parties des préparations exa-

minées;

3" Une substance grise ou jaune, qui se trouve dans toute la masse de la

roclie, en certains points en accumulations assez considérables, et déterminée

à un fort grossissement comme rutile;

4° Des crislaux de zircon, à contours peu nets, Irès foncés, à surface

chagrinée, à couleurs de polarisation très vives entre niçois croisés, légère-

ment bleuâtres en lumière ordinaire, très abondants;

5° Une section de plusieurs paillettes de biotile, à pléochroïsme très

intense, du brun au noir, à biréfringence forte;

6" Quelques rares sections d'amphibole brune, dichroïque du brun pâle

au brun foncé, biréfringence négative;

7° llménite.

2. Quarlzites clcvillicns supérieurs.

Le quartzite devillien supérieur est gris verdâlre et peut passer au gris

jaunâtre; il est rarement veiné, et quelquefois pailleté; il est subgrenu ou

subcompact. Il ne s'observe guère sans altération que sur la rive droite de

la Sain), entre le moulin de Rogelinval et Grand-Halleux, au sud de Hourt

et au Fait-du-Diable, rocher isolé, de 700 à 800 mètres cubes, situé sur une

montagne à quelques centaines de mètres au sud-sud-est de Wanne. Ordi-

nairement il est transformé par altération en gris verdâtre, rougeâtre,

rosâlre, jaunâtre, blanchâtre ou bigarré, passant au quartzophyllade grenu.

C'est ce qu'on peut observer en nombre d'endroits.

Description microscopique. — Les échantillons que nous avons examinés

proviennent de trois localités : Grand-Halleux, Viel-Salm (Bois-d'Aire) et

Rogelinval. Le quartzite de celle dernière localité s'écarlant trop des deux

autres, sera décrit à part.

Les grains de quartz sont en général petits et à contours irréguliers.

Quelques-uns sont plus grands et déterminent par leur disposition entre les

autres la structure que nous avons déjà observée dans les quartzitcs devil-
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liens du massif de Rocroi. L'extinction est dans quelques cas onduleuse ou

bandée; la disposition en mosaïque peut également s'observer. Les inclu-

sions sont pour la plupart liquides; quelques-unes sont gazeuses; elles sont

disposées en séries, il arrive aussi que de petites aiguilles de séricite ou de

petits individus de rutile ou d'apatite soient inclus dans le quartz.

La matière qui fait office de ciment est chloriteuse, légèrement verdâtre,

faiblement dichroïque. Il y a aussi de la séricite, qui se présente en pail-

lettes de dimensions très faibles. Les altérations sont assez sensibles dans

quelques roches; dans un quartzite de Grand-Halleux, nous avons observé

une accumulation assez considérable de chlorite, dichroïque du vert pâle

au vert brunâtre.

Les éléments accessoires sont :

4° De l'apatite, en sections hexagonales et prismatiques, bleuâtre, les

individus étant pour la plupart traversés par des fissures profondes;

2° De la tourmaline, très peu abondante, en fines lamelles, à contours

peu définis, et dichroïque;

3° Du zircon, peu abondant;

4° Des masses brunes de rutile et d'ilménite en voie d'altération;

5° De l'oligiste et de la limonite;

6° De fines veines de quartz secondaire.

* *

Le quartzite de Rogelinval présente des différences assez notables d'avec

ceux de Grand-Halleux et de Viel-Salm. Les grains de quartz sont dissé-

minés dans une pâte à très petits éléments, de nature schisteuse et au moins

trois fois plus abondante que le quartz. Ces grains sont en général arrondis,

parfois subangulaires; ils présentent l'extinction onduleuse. Ils contiennent

pour la plupart des inclusions gazeuses ou liquides, disposées en séries

régulières, et il peut même se faire qu'une série d'inclusions se continue

dans deux ou trois grains juxtaposés, ce qui indique nettement une cassure

sur place après dépôt.

La partie schisteuse de la roche est très fortement micacée; elle se

Tome LVL 9
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compose d'un assemblage de grains de quartz, de feldspath et de paillettes

de séricite et de chlorite, ces divers éléments étant très intimement unis.

Comme éléments accessoires, nous signalons :

Des cristaux de magnétite et de pyrite;

Des sections d'apatite;

Du rutile et de Tilménile;

Et des produits d'altération (chlorite, limonite, etc.).

Toutes les préparations sont traversées par des zones où le fer aimant a

passé à l'état d'oxyde, en colorant les éléments en brun dans les parties

avoisinant ces zones.

3. Schistes ardoisiers devilliens.

Us sont feuilletés, schisto-compacts ou schisto- terreux, présentent une

teinte gris pâle, verdàtre ou bleuâtre et un aspect mat. Presque toujours

altérés à la surface du sol, ils y montrent plusieurs teintes de rouge, de

jaune, de gris, se désagrègent et se réduisent en terre (Petil-Halleux, entre

le moulin de Rogelinval et Enval, entre Mont et Farnière). Us sont quelque-

fois aimantifères (au sud des rochers de Hourt). On trouve dans ces roches

des filons de quartz. Dans la bande de Falize, le schiste ardoisier est trop

peu feuilleté pour se prêter à la fabrication des ardoises. 11 est quelquefois

coloré en rougeâtre par des infiltrations ferrugineuses (au nord de Stavelol),

et le plus souvent altéré en schiste terreux rouge ou jaune.

Description microscopique. — Ce sont des schistes qui, sauf quelques

particularités d'importance secondaire, rappellent assez bien au microscope

l'aspect des schistes verts qui, dans le massif de Rocroi, sont subordonnés

aux schistes violets de Fumay. La masse fondamentale de la roche se

compose de grains de quartz ou de séricite; les grains de quartz sont petits,

à contours très irréguliers; ils présentent de petites inclusions avec ou sans

libelle, et peuvent avoir englobé dans leur masse de petites paillettes de

mica. Malgré la faiblesse de leurs dimensions, ils montrent l'extinction

onduleuse d'une façon bien nette. Parfois des grains de quartz ayant entre
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40 et 60 (1 sont englobés dans la masse fondamentale; ils contiennent

comme les autres des inclusions, les inclusions sans libelle prédominant;

leurs contours sont irréguliers. De toutes parts, les grains de quartz sont

limités par de la sérielle, qui offre son aspect habituel et se trouve en pail-

lettes d'une très grande ténuité; ses teintes de polarisation sont fort vives.

En général, on peut dire qu'elle est un constituant moins imporlant que le

quartz.

Dans quelques cas, assez rares du reste, la fonction de la séricite est

remplie par de la chlorite; cette chlorite restant à peu près éteinte entre

niçois croisés, est dichroïque et communique aux schistes verts la teinte

qui les caractérise. En outre, la chlorite est un élément constitutif de la

roche sous forme de petites accumulations analogues aux amas observés

dans les schistes verts de Fumay, dont ils ne diffèrent que par la dimension;

ces amas ne sont autre chose que des accumulations de plusieurs feuillets;

ils sont dichroïques du vert au jaune; leur limite avec la masse avoisinante

n'est pas toujours bien nette.

Plusieurs de ces roches sont aimantifères; les cristaux d'aimant qu'on y

observe sont petits, nettement terminés, disposés dans la pâte sans ordre

apparent et n'ont pas subi d'étirement sensible; ils sont pour la plupart

entourés de chlorite. En quelques endroits, ils peuvent se trouver en nombre

très considérable. Les roches qui en contiennent sont pailletées. Assez sou-

vent, les dimensions de ces cristaux d'aimant sont très faibles et n'ont que

quelques //; dans ce cas, les contours sont irréguliers. Ils sont toujours sujets

à altération en limonite.

Les minéraux accessoires des schistes devilliens sont peu variés, mais

abondants et constants; ce sont :

1° Du rutile, tant sous la forme si caractéristique de « Thonschiefer-

nâdelchen », disposés irrégulièrement dans tous les sens et criblant toute la

pâte, que sous la forme de petits prismes jaunâtres, assez épais, de 3 à 4 /^t

de diamètre et de 10 à 12 de longueur, souvent maclés;

2° De la tourmaline en prismes bleuâtres, ou en sections suivant d'autres

directions. Celle tourmaline contient toujours des Inclusions non détermi-

nables;
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3" Un peu de grenat (observé seulement dans une préparation de Grand-

Halleux);

1° De petits amas bruns d'iiménite altérée, d'où émergent des aiguilles

de rutile;

5° De Poligiste en petites paillettes transparentes, d'une teinte rouge

cochenille;

6° Un peu d'apatite.

Quand ces roches sont altérées, elles contiennent en outre de la chlorile,

de la limonile et, dans un cas, de l'épidote. Celte limonite peut enduire tous

les éléments et est alors le pigment; d'autres fois elle se répand suivant le

plan du feuilletage et provoque alors par sa disposition un aspect zonaire.

B. SYSTÈME REVINIEN.

1. Quantités.

Le quarizite est à grains fins, serrés, comme fondus ensemble, presque

toujours plus compact que grenu. Sa cassure est écailleuse ou inégale, son

éclat gras ou cireux; sa teinte varie du gris-bleu au noirâtre. Il est traversé

en tous sens par des veines de quartz blanc et ressemble alors à certains

marbres du carbonifère. On y trouve beaucoup de cubes de pyrite et de

limonile épigène, ou des cavités cubiques qui ont servi de gîte à des cris-

taux semblables. On voit assez souvent, vers deux angles opposés diagonale-

ment d'un cube ou d'une cavité cubique, de petites masses de quartz blanc

fibreux. Ce quartzite forme des bancs puissants, massifs ou schistoïdes, à

feuillets ondulés et pailletés à leur surface; il offre quelquefois sur les

plateaux une couleur gris pâle ou même blanchâtre, résultant des altéra-

tions qu'il a éprouvées.

Description microscopique, — Au point de vue microscopique, ces roches

présentent, quand elles n'ont pas subi d'altérations, une structure des plus

caractéristiques. Elles se distinguent par leur haut degré de crislallinité :

on dirait que tous les cristaux de quartz ont recristallisé et se sont, dans
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leur croissance, engagés les uns dans les autres. En outre des fissures que

l'on observe à l'exanfien microscopique, dans toutes les plaques de cette

roche, on distingue de petits filonnets de quartz secondaire, tantôt peu

distincts, tantôt, au contraire, bien développés.

Les grains de quartz sont unis les uns aux autres pour ainsi dire sans

ciment; les dimensions de ces grains, à peu près égales dans certaines

préparations et reproduisant alors l'aspect des quartzites reviniens du

massif de Rocroi, varient au contraire en d'autres préparations dans les

plus fortes proportions, les grains les plus considérables pouvant atteindre

0""",4, les grains les plus petits étant à peine sensibles; en général, la

dimension est de 50 à 60 ^. Les grains de 0""",3 à 0'""',4- portent encore

toutes les traces du transport et sont entièrement arrondis. Quant aux autres,

il n'est pas possible d'y découvrir de vestige quelconque du transport, tant

est intime leur enchevêtrement; on doit admettre qu'après le dépôt, des

infiltrations siliceuses se sont effectuées dans la roche, infiltrations qui ont

eu pour effet, d'une part, la production de nouveaux cristaux, d'autre part,

l'accroissement des cristaux déjà existants. Après les infiltrations, la roche

a dû subir des phénomènes de compression d'une grande intensité, phéno-

mènes qui se traduisent tant par l'existence de l'extinction onduleuse que

par la présence de fissurations profondes, etc. En général, les inclusions

sont assez abondantes, de nature liquide ou gazeuse, troublant rarement la

transparence du quartz. Dans un quartzite de Trois-Ponts, les grains de

quartz contiennent des microlites de rutile en abondance, ces microlites

donnant aux grains un aspect strié, par suite de leur disposition les uns à

la file des autres, et cela en plusieurs rangées parallèles.

Comme nous l'avons déjà fait remarquer, les préparations de ces quart-

zites reviniens sont sillonnées dans tous les sens de veines de quartz dispo-

sées de façon très irrégulière; les grains de quartz de ces filonnets sont

pour la plupart remarquablement purs et ne contiennent que des inclusions

liquides ou gazeuses, fort petites, visibles seulement à un fort grossissement

et ne diminuant pas la transparence du grain; les grains des filonnets sont

plus volumineux qu'aucun autre grain de la roche; ils n'ont qu'une profon-

deur peu considérable, mais leur diamètre transversal équivaut au diamètre
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de la veinule; eux aussi ont subi des phénomènes de compression intense;

ta plupart présentent l'extinction onduleuse.

Le ciment des roches considérées est siliceux et micacé. On peut regarder

comme ciment siliceux les petits grains de quariz qui ont cristallisé sur

place suivant toute apparence. Le peu de sérielle qui entre dans la consti-

tution de la roche se trouve en fines paillettes qui forment une couche d'une

épaisseur très minime, interposée entre les grains de quartz. Il peut arriver

que ce ciment soit enduit d'oxyde de fer.

Quelques quarlziles présentent ces taches jaunes que Gôtz a déterminées

comme de l'ilménite en voie d'altération.

Les éléments accessoires, peu importants, sont pourtant assez variés :

1° Pyrite;

2° De l'ilménite avec implantations d'aiguilles de rutile
;

3° Des cristaux de zircon, en général bien développés, à contours

arrondis, fissures profondes, inclusions nombreuses, mais non déterminables

à cause de l'indice de réfraction
;

Des prismes de tourmaline, fracturés et brisés dans tous les sens,

terminés à la partie inférieure par plusieurs individus;

5° Un peu d'apatile;

6" De la titanite en petite quantité
;

7° De l'oligiste, de la limonite, etc.

*

* *

Parmi les nombreux quartzites reviniens que nous avons examinés, il y

en a quelques-uns qui s'écartent assez notablement du type général dont

nous avons donné la description ci-dessus. Ce sont :

1" Un quartzite pyritifère de Viel-Salm;

2" Un quartzite qui se trouve sur la route de Trois-Ponts à Rogelinval

et sur celle de Spa à Francorchamps.

Le premier se caractérise par sa structure caverneuse et luflfacée. Les

grains de quartz sont petits et tous à peu près de même dimension; ils sont

maintenus ensemble par un ciment sériciteux peu abondant; ils sont angu-
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leux et irrégiiliers. Les inclusions sont sans importance. L'extinction ondii-

leuse est fréquente. Quant au ciment micacé, bien que peu abondant, il Test

cependant plus que dans les roches appartenant au type général. La pyrite

cubique s'est altérée à plusieurs endroits, et l'oxyde de fer résultant de l'al-

tération a coloré le ciment, en lui donnant un aspect plus ou moins zonaire.

Quant à la séricite elle-même, elle reste bien intacte; elle est bleuâtre et

interfère très vivement; très peu de chlorite s'y est substituée par places.

Comme éléments accessoires, du zircon, un peu de tourmaline, de la pyrite

et des poussières noires d'une ténuité extrême, paraissant être de nature

charbonneuse, peu abondantes du reste.

Le second type aberrant se distingue par l'abondance de la matière fonda-

mentale qui englobe complètement les grains de quartz du quartzite. Les

grains les plus volumineux sont arrondis et roulés; ils présentent à un haut

degré l'extinction onduleuse; ils contiennent des inclusions de nature gazeuse

en petite quantité, parfois disposées en séries régulières. Parfois aussi, il y a

à l'état d'inclusions des microlites de rutile (cheveux de Vénus), de l'apatite

et du mica. La pâte elle-même est composée d'un mélange de séricite et de

petits fragments de quartz; elle est généralement verdâtre ou brunâtre. C'est

elle qui renferme les éléments accessoires, notamment les aiguilles de rutile,

des zircons, de l'apatite, de la tourmaline et de la limonite, qui se trouve

aussi dans la roche sous forme de veinules noires, donnant naissance à l'aspect

zonaire qui s'observe dans ces roches.

2. Schistes ardoisiers reviniens.

Quand il n'a pas éprouvé d'altération, le schiste est feuilleté dans un sens

parallèle ou oblique aux joints de stratification; il est d'un gris bleuâtre ou

d'un noir bleuâtre, faiblement luisant ou mat. Rarement il est subcompact,

pâle et lendre. Mais celui qui a été exposé aux agents atmosphériques offre

une couleur gris pâle ou même blanchâtre, et n'a que peu de dureté et de

cohérence. Il renferme souvent de la pyrite en petits cubes très nombreux,

en cubes isolés ou en dendrites, de la limonite en cubes épigènes et en

enduits brunâtres et irisés à la surface des feuillets (La Gleize).
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Description microscopique. — Les schistes reviniens du massif de Slavelot

sont en général à grain très fin; la masse fondamentale est presque incolore,

parfois très légèrement verdâire; elle se compose de grains de quartz et de

paillettes de séricite. Les grains de quartz peuvent atteindre dans quelques

préparations jusqu'à 22 ^v.; la plupart d'entre eux ont des contours irréguliers

et des arêtes anguleuses; très peu sont discoïdes et arrondis. Les plus volu-

mineux présentent l'extinction onduleuse. Les fissures sont profondes et à

peu près générales, chaque grain restant cependant complètement homogène

au point de vue optique. Quelques grains sont fort purs et ne contiennent

pas d'inclusions; les autres présentent des inclusions de nature diverse, con-

sistant principalement en petites poussières noires, très ténues, peut-être

charbonneuses.

L'autre constituant essentiel de la roche est la séricite; il y a lieu de

remarquer que celte séricite est ici fort généralement altérée et que, dans

un grand nombre de schistes examinés, elle a disparu pour faire place à de

la chlorite. Dans quelques-uns des schistes reviniens, notamment ceux de

Vaux-Chavanne, que Dumont * considérait comme une variété spéciale, la

masse fondamentale contient de grands grains de quartz, qui ne renferment

pas d'inclusions et qui peuvent sur certaines plaques imprimer à la roche

un aspect gréseux par suite de leur abondance. Le mica blanc et la chlorite

peuvent y atteindre des dimensions plus considérables que celles qu'on

observe généralement chez ces minéraux.

Ces roches contiennent en quantité variable du rutile; quelques-unes

d'entre elles se présentent comme parsemées de petits corps bruns, parfois

accumulés par zones; ces corps bruns, examinés à un fort grossissement, se

résolvent en individus bien nettement terminés de rutile, parfois simples,

le plus souvent maclés et soudés les uns aux autres ; ils se distinguent par

l'élévalion de leur indice de réfraction. En outre, le rutile se trouve encore

à l'étal de microliles très aigus; d'autres fois, en individus isolés et plus con-

sidérables (20-30 fx).

Un autre élément accessoire qui a son importance dans cette roche est la

^ Loc. cit., p. 108.
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pyrite; elle se trouve en crislaux presque toujours cubiques, colorant le

schiste : c'est elle qui détermine la teinle noire si prononcée des schistes

reviniens. La pyrite est accompagnée souvent de particules charbonneuses

qui rendent le schiste ardoisier tachant; les particules charbonneuses sont

plus ténues que les plus fines particules de pyrite et sont semées dans toute

la roche.

Signalons encore :

1° La magnétite et l'ilménite;

2° L'apatite, parfois en sections d'une certaine dimension, généralement

criblée d'inclusions à la partie centrale, les inclusions étant solides. Dans un

schiste revinien du Bois-d'Aire, un cristal d'apatite avait ses bords corrodés,

comme s'il s'était trouvé en contact avec un milieu corrosif;

3° De la tourmaline;

De l'oligiste et de la limonite;

5° Dans les schistes qui ont subi des altérations ou qui sont enduits de

limonile, de petits cristaux octaédriques avec des faces de pyramide bien

développées, à axe cassez allongé, dont il est difficile de déterminer le sys-

tème, de couleur gris terne, plus ou moins translucides au centre, mais à

bords foncés, à relief chagriné, à indice de réfraction élevé, les sections res-

tant éteintes entre niçois croisés. Cette dernière particularité exclut la possi-

bilité de les considérer comme étant de l'anatase, qui, même pour une très

faible épaisseur, présente des teintes de polarisation d'ordre élevé entre niçois

croisés.

Une préparation taillée dans un filonnel traversant une des roches nous

présente quelques particularités intéressantes : certaines parties quartzeuses

sont constituées par du quartz laiteux, dont chaque grain se résout au

microscope en une mosaïque; ce sont ces individus de quartz qui consti-

tuent les parties les plus externes du filon ; les parties les plus internes sont

occupées par de la pyrite cubique ou pyritoédrique. Dans ces filons se ren-

contrent en outre des plaques assez étendues de mica blanc.

Enfin, à Coo et à Viel-Salm, le schiste revinien peut être zonaire. Cette

structure est due à une double cause :

1° A une alternance à peu près régulière de couches micacées, constituées

Tome LVL 40
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essentiellement par de la séricite, et des couches de grains de quartz, attei-

gnant jusqu'à 100-150 |u;

2° A la disposition de l'oxyde de fer, limonite, qui s'est répandue suivant

certains feuillets et les a colorés de façon très intense.

Il y a encore à noter que ces schistes zonaires renferment de la pyrite

en proportions variables, et de dimensions plus ou moins considérables, des

particules charbonneuses, et les autres éléments accessoires des schistes

reviniens simples.

C. SYSTÈME SALMIEN.

Quartzites el grès.

Les quartzites et les grès jouent un rôle peu important dans la consti-

tution du système salmien ; ils ne se trouvent guère en masses quelque peu

importantes que vers la partie supérieure du salmien inférieur. Ils y consti-

tuent des bancs massifs ou stratoïdes gris bleuâtre ou gris verdàtre, devenant

rougeâtres ou brunâtres par altération, parfois bigarrés de rouge et veinés

de quartz. Très souvent la surface des bancs est revêtue d'un enduit micacé,

pailleté el luisant, d'une teinte plus foncée que celle de la masse quartzeuse

elle-même. On observe des roches de transition entre le quartzophyllade

feuilleté et le quartzite ou psammile pailleté.

Nous avons considéré trois variétés secondaires de quartzite :

Grès de Viel-Salm; grès de Jalhay; quartzite salmien proprement dit.

Description microscopique, — Le grès salmien qui se trouve à Viel-Salm

présente la même structure que les quartzites devilliens du massif de Rocroi.

Les grains les plus grands sont à contours très irréguliers et sont séparés

les uns des autres par des grains de plus faible dimension. Ils ont subi une

compression intense qui se traduit par la présence fréquente de bandes

d'extinction. Les extinctions sont de nature diverse; les plus caractéristiques

sont des inclusions de paillettes de mica; il y a également des inclusions

gazeuses et des inclusions de poussières diverses, surtout de nature ferrugi-

neuse. Le ciment de la roche est micacé, fort légèrement chlorileux et

fibreux. Comme éléments accessoires, on peut observer du rutile, de l'ilmé-
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nite, de la magnétite, divers oxydes de fer et d'assez grands fragments de

tourmaline.

* *

Le grès salmien de Jalhay el des environs a un aspect zonaire; cet aspect

est dû à la présence de bandes subparallèles d'oxyde de fer très rapprochées

les unes des autres et colorant les zones en brun foncé. Les grains de quariz

qui entrent dans la composition de ce grès sont à peine plus grands que ceux

que Ton peut observer dans un schiste quelconque. Le ciment est abondant.

L'oxyde de fer provient, suivant toute probabilité, de l'altération de la chlo-

rite; en quelques endroits, il se présente en masses; sa forme la plus géné-

rale est cependant celle d'enduit. Quant à la séricite, elle ne se trouve dans

la roche qu'en proportions peu considérables; elle est bleuâtre et se distingue

par ses teintes d'interférence élevées; on en observe des feuillets accumulés

en petites masses et ayant subi des phénomènes de torsion. Dans ce cas, les

teintes d'interférence sont particulièrement brillantes. Les plus grands des

grains de quariz sont arrondis ou subanguleux; les plus petits se sont pro-

bablement formés en place; ils ne contiennent que peu d'inclusions. L'ex-

tinction onduleuse est rare dans celte roche. Les éléments accessoires

observés sont : des microlites de rutile, de l'ilménile et de la magnétite; de

la tourmaline, de la chlorile et de l'apatite. Aussi en grandes quantités,

des poussières brunes, noirâtres, qui, à un fort grossissement, se présentent

en octaèdres allongés, comme dans les schistes reviniens.

* *

Le vrai quartzite salmien se compose de grains de quartz de même

dimension : environ ^lo de millimètre ; ces grains sont réunis par un ciment

micacé peu abondant; ils sont arrondis ou subanguleux; un grand nombre

semble avoir recrislallisé sur les bords. La plupart présentent des inclusions

de sérielle; les inclusions liquides avec libelle sont plus rares. Le ciment

est composé partiellement de chlorile, partiellement de séricite. Enfin,

le seul minéral accessoire important, à part les oxydes de fer, — limonite

et oligiste, — est la tourmaline.
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Schistes.

Nous décrirons successivement :

Salmien inférieur : quartzophyllades.

Salmien supérieur : schiste ardoisier oligistifère, schiste ardoisier oltré-

lilifère, coticule.

1. Quartzophyllades salmiens Sml.

Dumont ' distingue dans l'étage salmien inférieur deux variétés princi-

pales de quartzophyllades. La première, qui domine presque exclusivement

dans la partie nord-ouest de Télage et qu'il désigne sous le nom de quart-

zophyllade feuilleté, est formée de feuillets ondulés de quartzite ou de grès

argileux, compact ou suhgrenu, grisâtre ou gris verdâtre, de 1 millimètre à

1 centimètre d'épaisseur, séparés par du schiste en feuillets minces, divi-

sible suivant un plan parallèle à la stratification. Il se peut aussi que les

feuillets de schiste ne forment qu'un enduit luisant ou pailleté, d'un gris

bleuâtre ou verdâtre, plus foncé que celui des couches quartzeuses. Ce

quartzophyllade offre sur les plateaux, lorsqu'il est altéré, un aspect ter-

reux, une teinte jaunâtre, et plus ou moins de friabilité. La seconde variété

de quartzophyllade, que Dumont nomme quartzophyllade zonaire, règne dans

la partie sud ou sud-est de l'étage. Elle diffère de la première en ce que les

zones de schiste gris bleuâtre qui alternent avec les zones quartzeuses sont

proportionnellement plus épaisses, et divisibles en feuillets non pailletés,

obliques au plan de stratification. Les zones quartzeuses ou quartzophylla-

deuses sont assez minces, droites ou ondulées, grenues ou subgrenues, d'un

gris bleuâtre ou verdâtre, moins foncé que celui des zones schisteuses, et

pailletées sur des plans parallèles à ceux de stratification. On y trouve de la

pyrite. En s'altérant, les zones schisteuses deviennent tendres et prennent

diverses nuances de gris-rose; les zones quartzeuses deviennent friables et

prennent une couleur analogue, mais plus pâle.

^ loc. cit., p. 118.
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Description microscopique. — Au microscope, les quartzophyllades feuil-

letés se différencient à première vue des schistes ardoisiers proprement dits

par la grandeur des éléments qui entrent dans leur composition, et surtout

par le développement de la séricile. Le quartz se trouve en grains de dimen-

sions variables, à contours arrondis ou anguleux, ayant en moyenne 40-60 /^t,

mais pouvant être plus petits; l'extinction onduleuse s'observe chez un cer-

tain nombre d'individus, mais elle est en général peu sensible; il y a des

inclusions gazeuses en proportion variable, des inclusions liquides moins

abondantes, et des inclusions de poussières de nature diverse, brunâtres

pour la plupart et non déterminables. Le ciment micacé qui unit les grains

de quartz était primitivement entièrement sériciteux ; mais dans la suite, en

rapport avec les transformations profondes que ces roches ont subies, de la

chlorite s'est substituée à la séricite sur des parties notables de la prépara-

tion; les paillettes de mica ont des contours irréguliers, fort vaguement hexa-

gonaux.

L'élément accessoire le plus important dans cette roche est l'oxyde de fer;

il se trouve à l'état :

1° De paillettes d'ilménite, décomposées sur leurs bords avec production

de leucoxène, le noyau restant absolument opaque et inaltéré;

2° De limonite brune, qui enduit les feuillets d'une couche à éclat

faiblement métallique;

3° De granules d'oligisle;

4" De petites particules de fer aimant.

On observe comme autres éléments accessoires :

d* Des microlites et de petits prismes de rutile;

2" De la tourmaline bleue;

3» De l'apatîte;

4" Le minéral octaédrique déjà signalé plus haut.

*

* *

Dans les quartzophyllades de Viel-Salm et des environs, on observe des

zones alternativement claires et obscures, les zones claires étant en général
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plus larges que les zones obscures. La teinte foncée de ces dernières est

due à la proportion plus forte de particules noires qu'elles contiennent, ainsi

qu'au grand développement de nœuds de chlorite fortement altérables. Les

zones claires sont les plus quartzeuses; elles renferment des grains de

quartz assez volumineux, à contours fort irréguliers, avec peu d'inclusions.

Ces grains sont cimentés par de la séricite assez abondante.

Les zones obscures rappellent assez bien la structure et l'aspect des

schistes de Grand-Halleux.

Comme éléments accessoires, nous avons observé :

1° De petits fragments de feldspath;

2° De l'apalite, de la tourmaline (rare);

3° Des microlites de rutile et un peu de zircon;

De la pyrite et de la magnétite;

5" De la limonite et de l'épidote.

2. Schistes ardoisiers oligisteux et oligistifère.

On a réuni sous cette dénomination des roches que Dumont rangeait sous

le nom de phyllade simple et de phyllade oligistifère ^

Le schiste ardoisier simple est en couches divisibles en feuillets très

minces, plans, quelquefois ondulés; sa teinte est d'un rouge violet ou d'un

rouge lie de vin ; souvent les feuillets présentent à leur surface un enduit

noir d'oxyde de manganèse. Par altération, il prend une couleur rouge

brique, un aspect terreux et se désagrège au point de se délayer dans l'eau.

Quant au schiste oligistifère, Toligiste y apparaît en grains brun violàtre,

visibles macroscopiquement. Rarement ces grains atteignent la grosseur d'un

petit pois; ils n'ont souvent que celle d'un grain de millet, et sont plus sou-

vent encore imperceptibles à l'œil. Lorsque ces grains sont volumineux, le

schiste ardoisier est moins fissile que lorsqu'ils sont très fins, et suivant

qu'ils sont orientés, la surface des feuillets est grenue ou fibro-grenue. Dans

ce dernier cas, le schiste se laisse très aisément diviser suivant un plan paral-

^ Loc. cit., p. 127.
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lèle aux fibres, formant avec le plan du feuillet un angle assez ouvert, et

d'où il résulte des parallélipidèdes dans le sens des fibres. La couleur est

d'un rouge violet.

Description microscopique. — La masse fondamentale de ces roches se

compose de grains de quartz et de paillettes de séricite, les paillettes de

séricite prédominant en général assez sensiblement sur l'autre élément consti-

tutif. Les grains de quartz sont pour la plupart fort petils; leurs contours

sont irréguliers ou noyés dans la masse micacée; ils sont remplis d'inclu-

sions gazeuses; dans des cas très rares, ils renferment aussi des paillettes de

chlorite. Quant à la sérielle, elle se présente ici comme dans les autres

schistes ardoisiers; parfois elle peut atteindre des dimensions relativement

considérables pour de la séricite de schiste, et présenter dans ce cas des

phénomènes de torsion très intenses.

Dans la plupart des schistes salmiens, la chlorite est tout à fait accessoire.

Dans quelques-uns cependant, elle se substitue en grande quantité à la séri-

cite, dont elle remplit alors les fonctions. Elle est verte ou verdâtre,

dichroïque; son aspect est frais; toujours elle est nettement délimitée; la

seule altération est celle en limonite jaunâtre.

Dans une des préparations examinées, nous avons observé un filon dont

les salbandes étaient tapissées par du mica blanc et dont la partie centrale

était occupée par de la chlorite, accompagnée de particules noires, proba-

blement de magnélile.

Un élément accessoire à peu près constant dans tous ces schistes oligisli-

fères, c'est le grenat; il se trouve tantôt en petits grains arrondis, jaunâtres,

à surface chagrinée comme dans le coticule, tantôt en individus plus grands,

de forme irrégulière, pouvant présenter des inclusions en nombre considé-

rable et des altérations progressant à partir du centre; ou encore en petites

accumulations de plusieurs individus, accolés les uns aux autres, ayant

chacun ses contours propres et terminés du côté externe, et renfermant vers

la partie centrale de nombreuses inclusions, non déterminables par suite de

l'élévation de l'indice de réfraction de cet élément.

La teinte rouge de la roche est due à de l'oligiste; Toligiste se présente
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sous divers étals; elle peut affecter la forme de paillettes — c'est le cas le

plus rare — ayant parfois des contours assez régulièrement hexagonaux,

le plus souvent irréguliers, transparents en rouge cochenille, la partie cen-

trale restant opaque. L'oligiste peut aussi se trouver en granules de très

faibles dimensions, transparents en rouge à un fort grossissement et répartis

uniformément dans toute la roche. Ce n'est que dans les schistes ardoisiers

zonaires que l'oligiste peut manquer dans certaines zones, qui en ce cas

sont vertes ou à peu près incolores et ne renferment d'autre élément carac-

téristique que le grenat. A la lumière réfléchie, les granules ne présentent

pas de reflets métalliques, tandis que les paillettes nous ofi'renl parfois, au

contraire, des reflets extrêmement brillants; l'explication de ce fait est des

plus simples : la surface des granules n'a pas été entamée par le polissage,

tandis que celle des paillettes qui sont plus épaisses et par conséquent aussi

moins transparentes, a été soigneusement polie avec la préparation.

Un élément normal dans la plupart de ces roches est l'ottrélite, sauf dans

les zones les plus claires. Les paillettes ont des dimensions variables, mais

moindres que dans le schiste ardoisier ottrélilifère proprement dit; au lieu

d'être bleues ou verles, elles sont entièrement noires; leurs contours sont

irréguliers; elles ont presque toujours subi un éliremenL La matière micacée

de la roche rayonne à partir des individus d'otlrélite, de la même façon que

dans le coticule autour des taches (voir plus loin). L'ottrélite reste éteinte

entre niçois croisés; sa teinte propre en lumière ordinaire semble être à un

fort grossissement un ton gris-brun; ce ton est peut-être dù à la présence

de très nombreuses inclusions d'oxyde de fer à un état de ténuité extrême;

outre ces inclusions de poussières, il y a des inclusions abondantes de gra-

nules analogues à ceux qui se trouvent dans la masse du schiste ardoisier, et

que nous avons considérés comme étant de l'oligiste. On peut se demander

à quel phénomène est due la concentration de ces particules à l'intérieur des

individus d'oltrélite; il est possible que l'ottrélite ail, à un moment où la

roche était sous l'effel de l'une ou de l'autre cause légèrement plastique, agi

comme un centre d'attraction sur les particules d'oligiste qui se trouvaient

dans son voisinage immédiat, et les ail englobées dans sa masse : cette

manière de voir expliquerait parfaitement le fait que l'ottrélite se trouve en
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général au milieu d'une zone plus claire que le reste de la roche. D'aulre

part, M. Gosselet ^ a suggéré l'idée que, dans certaines de ces roches du

moins, ces grains, qu'il considère à tort comme de la limonite, provien-

draient d'infiltrations ultérieures. Nous pensons que la première hypothèse

est la plus plausible et explique aussi mieux la présence dans le voisinage

de l'ottrélile de plus grands grains de quartz et de paillettes de mica en

quantité plus considérable. Notons encore que les cristaux d'ottrélite ont dû

subir des phénomènes d'étirement et de dislocation intenses, décrits en détail

par M. Gosselet. Notons aussi que, dans certaines parties de ces rôches, il

y a des taches noires entre niçois croisés, entièrement analogues à celles

que nous décrirons dans le coticule et ne se signalant en lumière ordinaire

que par une accumulation pins grande des particules noires.

Signalons, pour terminer, les divers éléments accessoires observés, outre

ceux que nous avons déjà décrits (chlorite, grenat, oligisle, otlrélite) :

1° De la magnétite en petits octaèdres et de l'ilménite;

2" Du rutile, en prismes bien développés, assez souvent maclés, rare-

ment en Thonschiefernàdelchen ;

3° De la tourmaline (rare);

-i" Des sections diverses d'apatite bleuâtre, en quantité variable;

5° Du zircon;

6" De la limonite.

Ces éléments accessoires, quoique constants, sont peu importants, sauf

la magnétite et le rutile.

3. Schiste ardoisier ottrelitifère.

Il est en général moins feuilleté que le schiste salmien oligistifère, mais

il est cependant encore assez fissile pour pouvoir, dans un grand nombre

de cas, se prêter à la fabrication des ardoises. Parfois les feuillets sont épais

et ne sont pas susceptibles de division régulière. Les feuillets sont droits et

se laissent rompre avec plus ou moins de facilité suivant un plan déterminé.

^ Noie sur l'otlrélite (Bull. Soc. géol. Nord, XV, p. 197).

Tome LVI.
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le plan de longaine. Les pailletles d'otlrélite y sont petites, presque imper-

ceplibles, font saillie à la surface de la roche qu'elles rendent rude au toucher,

et présentent souvent une sorte d'orientation qui donne à la roche un aspect

fibreux ou réticulé. Dans les schistes où la division est grossièrement feuil-

letée, les paillettes d'ottrélile atteignent i millimètre de diamètre, quelquefois

plus encore, et sont irrégulièrement disséminées. Les couleurs que présentent

ordinairement ces roches sont le gris bleuâtre passant au gris verdâtre, et

quelquefois au rougeâtre, ces couleurs variant par altération.

Description microscopique. — D'après von Lasaulx, « la masse principale

du schiste ardoisier ottrélitifère est un mélange composé de lamelles jau-

nâtres et soyeuses, et de fibres tordues d'un minéral talqueux ou micacé.

Entre le réseau apparaît nettement, en lumière polarisée, une masse mono-

réfringente constituant le ciment du schiste. Les éléments élastiques ne se

laissent que rarement déterminer. » Von Lasaulx décrivit aussi les micro-

lites que Zirkel, Credner et Umlauft considérèrent comme de la hornblende

et de l'augite, Kalkowsky comme de la staurolide, Renard comme du chry-

sobéryl, Cathrein, Gôtz et Van Werveke comme du rutile. Quant aux stries

différemment colorées de l'ottrélite,— entre niçois croisés, — elles furent

attribuées à une structure lamellaire. Rosenbusch et Renard reconnurent

dans la roche la présence de grenats.

Les éléments constitutifs des schistes à ottrélite sont l'ottrélite, le quartz,

la séricite, la chlorite, le grenat spessartine, la magnétite, un mica ferrifère,

du rutile, de la tourmaline, de l'apatite et du zircon, — aucun de ces

minéraux n'ayant, suivant toute probabilité, une origine élastique.

Van Werveke, qui a fait une étude détaillée de ces roches, en considère

quatre variétés principales :

1° Le schiste à ottrélite proprement dit, composé essentiellement de

quartz, d'ottrélite, de séricite et de chlorite;

2° Le schiste à ottrélite grenatifère;

3° Le schiste à ottrélite aimanlifère;

4" La brèche quartzeuse à ottrélite.

Ce qui caractérise surtout l'ottrélite, c'est que, tandis que la séricite est
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toujours disposée parallèlement à la schistosité, les lames d'ottrélite occupent

des positions très variables par rapport au feuilletage. Elle contient des

inclusions liquides à libelle nette, et en outre elle renferme de petits

granules noirs d'ilménite ou de magnétite; très fréquemment les lamelles

sont brisées ou fendillées profondément dans diverses directions. En outre,

elles peuvent être altérées sur les bords et avoir donné naissance à de la

limonite. Autour de ce minéral s'observe un groupement des autres miné-

raux de la pâte, surtout de la sérielle; les paillettes de séricite se rangent

en couches parallèles, en partie dans la direction des sections d'ottrélite et

en partie sous des angles très variables par rapport à cette direction.

Les deux variétés, grenatifère et aimantifère, sont caractérisées par la

présence d'un de ces deux éléments, qui se traduit macroscopiquement par

des différences de coloration, le schiste à grenat étant gris clair, le schiste

à magnétite de couleur foncée, presque noire.

Quant à la quatrième variété de Van Werveke, la brèche quartzeuse à

oltrélite, Gosselet lui reproche d'être trop locale et de manquer de précision;

il semble qu'il faille se rallier à l'avis de Gosselet, qui, lui aussi, a fourni

de ces roches une étude très détaillée.

Coticule,

Le coticule ou pierre à rasoir forme dans le schiste ardoisier violet ou

oligistifère des couches nombreuses, d'un ou plusieurs centimètres d'épais-

seur, parallèles entre elles et au plan de stratification, et assez rapprochées

l'une de l'autre. Ces couches sont à feuillets droits ou ondulés, comme dans

certaines agates, assez souvent divisibles en prismes et en fragments à

surface droite ou subconchoïde.

En général, cette pierre est d'un jaune clair, quelquefois gris verdâtre

pâle, rarement violâtre, d'un éclat mat ou cireux et d'apparence talqueuse

lorsqu'on l'observe à la loupe. On y voit aussi quelquefois des lamelles

brillantes de même couleur, ou légèrement rosâtres, qui se laissent aisé-

ment rayer. Les feuillets ont ordinairement une même couleur; le coticule

est rayé par l'acier, mais il est plus dur que le. schiste; quelquefois on
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observe un passage minéralogiqiie entre les deux roches. On trouve parfois

dans le coticule des veines de quartz.

Description microscopique. — Une étude microscopique de cette roche

a été faite d'une façon très approfondie par M. Renard \

La masse fondamentale est constituée en grande partie par de la sub-

stance micacée; les paillettes de mica sont peu étendues et forment un

réseau serré, qui englobe tous les autres éléments et qui interfère très

vivement entre niçois croisés. Dans certaines parties des préparations

examinées, on n'observe que cette sérielle accompagnée d'un peu de quartz;

dans d'autres zones, au contraire, la séricite est associée à divers minéraux.

Les grains de quartz n'ont que des contours peu nets et renferment géné-

ralement des inclusions gazeuses.

Les deux autres éléments constituants de la roche ont été déterminés l'un

comme du grenat spessartine 2, l'autre comme du rutile. Les grenats se

trouvent en petits granules, en individus globulaires, tantôt agglomérés en

quantité considérable, tantôt assez épars dans la pâte. Leurs contours sont

plus ou moins réguliers et sont ceux des différentes sections de rhombodo-

décaèdre à arêtes courbes; ils sont jaunâtres; leurs bords sont très foncés;

leur indice de réfraction est très élevé; leurs dimensions varient entre 2 et

5 ix; ce n'est que fort rarement que l'on en observe des individus atteignant

10 à 15 et exceptionnellement des individus de 0.1 millimètre.

Le troisième élément important est le rutile; il se trouve dans ces roches

en petits prismes jaunâtres simples ou maclés, présentant toutes les formes

de macles observées, la macle en cœur étant de beaucoup la plus rare. Les

individus les plus volumineux n'atteignent guère plus de 20 ft.

Parmi les minéraux accessoires, il en est un qui acquiert dans le coticule

un développement considérable : c'est la tourmaline, en petits prismes

bleuâtres, fréquemment brisés, rarement terminés à leurs deux extrémités.

1 Mémoire sur la structure et la composition minéralogique du coticule (Mém. cour, de

l'Acad. ROY. DE Belgique, t. XLI, 1877).

2 Renard, loc» cit., p. 22.
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Quant à Tapatite, elle s'observe aussi clans ces roches, en sections pris-

matiques, parfois hexagonales, avec ses inclusions si constantes.

Entre niçois croisés, le coticule interfère vivement; cela est dû à la quan-

tité de séricite qui entre dans sa constitution. Mais dans la plupart des

préparations, il y a des zones, des plages qui restent entièrement éteintes

pour une rotation complète entre niçois croisés; de ces taches rayonnent

des paillettes de séricite et de nombreux petits prismes de quartz. Le

diamètre de ces taches est de '/g à Yio de millimètre; elles sont parfois

accumulées en certaines parties de la préparation. W. Maynard Hutchings^

rapporte ces taches à un phénomène de contact, tout en reconnaissant que

l'on ne signale pas de roche éruptive dans le voisinage des gîtes de coti-

cule. Gosselel^ les a également observées dans ses préparations de coticule

et les a décrites d'une façon très complète; il les appelle noyaux et les

rapproche, sans insister cependant sur le rapprochement, des nœuds de

Knotenthonschiefer de Rosenbusch. Dans ces nœuds nous avons pu con-

stater l'absence à peu près complète de prismes de rutile et la présence de

rutile à l'état de Thonschieferncidelchen, à diamètre à peine sensible. Ce

qui y abonde, ce sont de fort petits cristaux de grenat, n'atteignant pas

même les dimensions déjà si minimes des grenats de la roche même; en

outre, il y a une masse fondamentale entièrement isotrope. Alors que, dans

la grande majorité des cas, rien ne trahit en lumière ordinaire la présence

de ces taches, nous avons cependant eu une préparation où chaque partie

isotrope était jaunâtre en lumière ordinaire, la coloration jaunâtre ne sem-

blant pas être due à un enduit de limonite, mais provenir plutôt d'une

altération de la masse fondamentale, ce qui semblerait indiquer une compo-

sition chimique différente dans les deux cas.

1 Geol. Magaz., avril 1895.

2 Ann. Soc. géol. Nord, XV, 1888, p. 205.
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CONCLUSION.

Résumons maintenant les observations que nous avons faites.

Pour les quartziles verts et blanchâtres (Dvl et Dv2) du massif de Rocroi,

nous n'avons pas maintenu dans la description microscopique la distinction

établie par Dumonl, ces deux séries de roches présentant les mêmes parti-

cularités de structure. Toutes deux sont constituées par des grains de quartz

anguleux de dimension moyenne qui englobent des grains plus volumineux

et roulés, autour desquels ils forment, avec le mica, comme une pâte,

comme une masse fondamentale; de là cette structure qui rappelle la

structure microporphyrique de certaines roches éruptives. Les quartzites

reviniens s'en différencient nettement : ils sont constitués par des grains de

quartz, mais ayant tous à peu près la même dimension, et également

enserrés dans un réseau micacé. Quant aux éléments accessoires de ces

deux roches, ce sont à peu près les mêmes, sauf que la pyrite est plus

importante dans le revinien que dans le devillien.

La particularité de structure la plus importante des schistes ardoisiers

simples devilliens du massif de Rocroi, c'est la présence de paillettes noires,

fusiformes d'ilménite, atteignant parfois i millimètre de longueur, mais ne

dépassant guère 0""",i 5 de largeur et ayant certainement une épaisseur encore

moindre. La masse fondamentale se compose de quartz et de séricite, de chlo-

rile et accessoirement d'apalite, de tourmaline, de rutile et de zircon. Dans

les roches de même étage de la bande de Fumay, l'élément principal est la

séricite; ensuite viennent le quartz et des nœuds de chlorite, toute la roche

étant parsemée de particules de fer oligiste, en paillettes ou en globules en

déterminant la coloration ; un caractère important consiste dans la présence

d'une grande quantité de microlites de rutile; accessoirement, tourmaline,

apatite et calcite ; les schistes verts de la même bande diffèrent assez nota-

blement des schistes verts de Monthermé-Rimogne : le grain est beaucoup

plus fin, l'ilménile est bien moins abondante et peut être absente, et la

chlorite forme des nœuds, dont nous avons donné la description détaillée;
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les microlites de rutile sont caractéristiques par leur abondance; en outre,

on observe de la tournnaline (abondante), de Tapatile, de la limonite, de la

calcile, de Poligiste, du zircon et de la nnagnétite (peu).

Les schistes ainiantifères de Monthermé offrent les nœuds de fer aimant

dont la structure a déjà fait Tobjet de nombreuses études et est bien connue.

La pâte se compose de quartz et de séricile; Tapatite, la tourmaline et le rutile

sont trois éléments importants; accessoirement on y trouve de la chlorite,

du graphite et des particules charbonneuses, de Tilménite, de Poligiste, de

la calcite, plus rarement du zircon.

Quant aux schistes reviniens, dans lesquels le quartz et la séricife jouent

encore le rôle principal, ils se distinguent très nettement de tous les autres

par leur teinte noire, qui est due à la présence tant de particules charbon-

neuses que de pyrite et d'ilménite; le rutile se trouve en accumulations de

microlites prodigieuses. Très souvent la structure est légèrement zonaire, ce

qui est dû à des variations dans les proportions de pigment. Accessoirement

il y a de la tourmaline, de l'oligiste et de Tapatite. Ce schiste ardoisier est,

avec celui de Fumay, le plus aphanitique de tous les schistes du massif

de Rocroi.
*

* *

Dans la description microscopique des roches du Brabant, il nous a été

impossible de tenir compte des divisions établies par la Commission de la

Carte, et nous avons décrit Tune après l'autre, tant pour les schistes que

pour les quartzites et les arkoses, les roches de ce massif. La seule division

que nous ayons maintenue est celle des schistes en schistes aimantifères et

schistes non aimantifères, mais celte division, nous l'avons maintenue

plutôt pour la facilité des descriptions que parce qu'il y aurait eu lieu de le

faire par suite de différences profondes qui auraient séparé ces deux caté-

gories de roches.

Pour les quartzites, il est fort difficile de résumer leur structure générale

en quelques mots : notons qu'ils sont fortement siliceux
;
l'analyse a donné

pour celui que nous pouvons considérer comme un type de quartzite

important, celui de Nil-Saint-Vincent, 98 "/« de SiO^. Quant à la structure
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de la roche, aux dimensions respectives et à la forme des grains, il n'est

guère possible de formuler une conclusion générale : parmi les quartzites,

un grand nombre se rapprochent de ceux du devillien, un nombre moins

considérable de ceux du revinien de TArdenne. Le ciment est micacé ou

siliceux ; de la chlorite peut également entrer dans sa composition. Les

éléments accessoires observés sont le rutile, Tapatile, la tourmaline, le

zircon, la biolite, Tilménile, la pyrite, des poussières charbonneuses, le

mispickel et de la limonite.

Les schistes du Brabant contiennent tous des particules noires, que

l'analyse chimique a permis de déterminer comme ilménite; ces particules

sont très ténues et se trouvent en quantité variable tant dans les schistes

aimantifères que dans les schistes non aimantifères, et c'est cet élément qui,

dans la plupart des cas, détermine la coloration de la roche, un des deux

caractères sur lesquels est basée la division de ces roches d'après la légende

de la Carte; nous sommes en droit de prétendre que c'est là un caractère

accessoire, dont on ne doit plus tenir compte dans la classification. L'autre

caractère est la présence ou l'absence de fer aimant : notons d'abord que

les schistes aimantifères se présentent ici d'une façon toute différente de

celle dont ils se présentent dans le massif de Rocroi. Tandis que, dans ce

dernier, ils constituent une zone entière et que leur présence ne contredit

pas l'hypothèse de Dumont sur la zone métamorphique, ils se trouvent,

dans le Brabant, dans un grand nombre de localités, où ils accompagnent

des schistes non aimantifères et ne permettent donc pas l'interprétation

de leur origine par le métamorphisme dynamique seul. Pour le reste, les

roches offrent une cristallinité bien moins parfaite; les éléments accessoires,

tels que tourmaline, apatite et rutile, jouent un rôle plus effacé, et l'ensemble

du dépôt a été l'objet de modifications profondes à la suite des altérations

produites par les eaux et par l'atmosphère ; la chlorite s'est substituée très

souvent, du moins partiellement, à la séricite dans la constitution du ciment,

et des minéraux tels que la limonite et l'épidote se sont bien développés.

Remarquons, pour terminer, que la composition de ces roches ne doit pas

être un obstacle dans la classification, et que si des découvertes ultérieures

viennent prouver, pour des raisons stratigraphiques ou paléontologiques,
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qu'il y a lieu soil de les rapprocher, soil de les séparer de celles de

FArdenne, l'élude que nous en avons faite nous permet de dire que la

structure lilhologique ne sera ni une preuve ni un argument dans l'un ou

l'autre sens.

La composition des arkoses ne peut être d'aucune utilité dans la déter-

mination des relations entre les trois massifs, puisque ce genre de roches

ne se trouve ni dans celui de Rocroi ni dans celui de Stavelot. Les trois

éléments macroscopiques sont le quartz, le feldspath et le mica blanc, dont

l'étude confirme en tous points l'origine sédimenlaire; autour d'eux vient

se grouper le ciment séricileux ou chloriteux ; les éléments accessoires sont :

la pyrite, la magnétite, le zircon, le rutile, l'ilménite, l'apalite, la tourmaline,

la hornblende, la litanite, la glaucophane (?), et la limonite, l'épidote et la

calcite, produits d'altération.

* *

L'étude du quarlzite de Hourt nous a fourni la preuve qu'il n'y a pas

lieu de le considérer comme revinien; il se rapproche bien plus du

quartzite devillien de Rocroi; le ciment est micacé, plus ou moins abondant;

les éléments accessoires sont l'apatite, la tourmaline, le rutile, le zircon,

la biotite (rare), l'amphibole et l'ilménite. Les quartzites de Grand-Halleux

sont fort semblables au précédent et présentent la structure pseudo-micro-

porphyrique : ciment sériciteux; accessoirement : apalite, tourmaline, zircon

(rare), rutile, ilménite, oligisle ; secondairement de la limonite; de la

magnétite, très rare.

Les schistes devilliens du massif de Stavelot rappellent, sauf quelques

particularités d'importance secondaire, l'aspect des schistes verts qui, dans

le massif de Rocroi, sont subordonnés aux schistes violets de Fumay;

quelques-uns d'entre eux sont aimantiteres; comme éléments accessoires, de

grandes quantités de Thonschiefernàdelclien, de la tourmaline, du grenat,

de l'ilménite, de l'oligiste et de l'apatite; en cas d'altération, de la chlorite,

de la limonite et de l'épidote.

Les quartzites reviniens présentent une structure des plus caractéristiques;

on dirait que tous les grains de quartz ont recristallisé et se sont, dans leur

ÏOME LVI. 12
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croissance, engagés les uns dans les aulres; de plus, la structure veinée

que la roche offre à l'examen macroscopique, se retrouve sous le micro-

scope; le ciment est siliceux ou micacé, les éléments accessoires sont peu

importants. Les schistes reviniens se composent de grains de quartz, avec

de la séricite et un peu de chlorite, la séricile étant le constituant essentiel

de la roche; le rutile s'y trouve en quantité très variable, parfois très con-

sidérable; parmi les autres éléments accessoires, la pyrite est le plus impor-

tant et colore la roche en noir, comme dans le massif de Rocroi; on observe

en outre de la magnétite, de l'ilménite, de l'apatite, de la tourmaline, de

l'oligiste, de la limonite et un autre minéral non déterminé, résultant pro-

bablement d'altération. La structure peut être zonaire.

De même que les arkoses dans le Brabant, les roches salmiennes dans le

massif de Stavelot ne sont d'aucune utilité pour la détermination des

relations entre les trois massifs. Nous avons donné une description litho-

logique détaillée :

1" Des quartzites et des grès qui sont composés de grains de quartz de

même dimension, d'un ciment chloriteux ou sériciteux, et accessoirement

de tourmaline;

2" Des schistes et quartzophyllades. La structure des quartzophyllades

est fort compliquée; outre le quartz et la séricite dont nous avons indiqué

la disposition, on y observe de l'ilménite, de l'oligiste, du fer aimant, du

rutile, de la tourmaline et de l'apatite. Les schistes oligisteux et oligistifères

sont caractérisés par l'oligiste qu'ils contiennent; la masse fondamentale est

constituée par du quartz et de la séricite; la chlorite peut ne jouer qu'un

rôle secondaire; un élément accessoire important est l'ottrélile, qui renferme

de nombreuses inclusions d'oligisle; une particularité de structure réside

dans la présence, entre niçois croisés, de taches noires. Quant au schiste

ottrélitifère, il se distingue du précédent par la dimension des paillettes

d'oltrélite et par leur importance; il peut être grenatifère ou aimantifère;

le coticule présente, outre la pâte essentiellement sériciteuse, du grenat et

du rutile; il offre, lui aussi, entre niçois croisés, les taches déjà observées

dans le schiste oligistifère.

On peut regretter que l'étude du massif de Slavelot, au point de vue
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straligraphique, ne soit pas plus complète; bien des poinis doivent encore

être éclaircis, d'abord quant aux relations entre le devillien et le revinien,

puis quant à la délimitation nette du revinien et du salmien.

*

* *

La quantité d'oxyde lilanique qui se trouve dans toutes les roches

cambriennes est peut-être un indice sur la nature des roches éruptives qui

leur ont donné naissance par leur désagrégation; on peut admettre qu'elles

proviennent de roches ayant contenu beaucoup d'ilménite, telles que des

diabases ou des dioriles. Des recherches ultérieures pourront peut-être

élucider la question. Pour le moment, il importe surtout de compléter les

notions slratigraphiques et d'étudier la nature des phénomènes de méta-

morphisme qui ont transformé les dépôts primitifs.





EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE I.

FiG. 1. — Quartzite devillien, en lumière polarisée. Cette figure montre les deux espèces

de grains qui^composent la roche et lui impriment par leur juxtaposition la

texture microporphyroïde.

FiG. 2, — Schiste grisâtre de Rimogne, taillé perpendiculairement à la schistosité. Cette

figure montre le feuilletage parfait de la roche et l'intercalation de petites

paillettes d'ilménite entre les sections.

FiG. 3. — Schiste ardoisier violet d'Haybes. La préparation a été photographiée avec un

grossissement relativement considérable et montre les fragments d'oligiste

caractéristiques pour les roches de cette localité.

FiG. 4. — Schiste ardoisier aimantifère de Monthermé. Cette figure sert à illustrer la

texture de la masse fondamentale, telle qu'elle se présente dans une section

faite parallèlement à la schistosité; elle montre en outre des sections de tour-

maline et de rutile.

FiG. 5. — Schiste ardoisier vert de Fumay. Belle-Joyeuse. Cette figure montre surtout

l'aspect sous lequel se présentent les petits cristaux de rutile qui abondent

dans cette roche.

FiG. 6. — Quartzite revinien. Revin. La masse est constituée par des grains de quartz,

à peu près tous de même dimension et cimentés par la séricite très abondante.

PLANCHE IL

FiG. 1. — Schiste de Revin. Revin. La photographie nous présente une portion de bande

claire et une portion de bande obscure. On voit aussi les particules charbon-

neuses et l'abondance des petits cristaux de nature diverse.

FiG. 2. — Quartzite de Blanmont. Un de ces quartzites du Brabant caractérisés par l'absence

presque complète de ciment micacé; la photographie montre en outre la dis-

position des grains de quartz.
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FiG. 3-4. — Quartzite rougeâtre de Nil-Saint-Vincent, en lumière ordinaire et en lumière

polarisée. Le grain volumineux se résout, en lumière polarisée, en un grand

nombre de parties orientées différemment. Dans la plage photographiée se

trouve un fragment de filon quartzeux.

FiG. S. — Quartzite de Thorembais-Saint-Trond. Le type de quartzite du Brabant où la

structure microporphyroïde des grains de quartz est le plus développée.

FiG. 6. — Schiste aimantifère de Rodenem : le schiste aimantifère du Brabant où le fer

aimant atteint la dimension la plus considérable et forme des nœuds avec la

chlorite, mais coexiste toutefois avec des particules d'ilménite.

PLANCHE IlL

FiG. 1. — Schiste bigarré d'Oisquercq. La pâte se compose d'un mélange de séricite et de

quartz, peu distinct dans la photographie, qui sert à montrer la disposition

des particules d'ilménite,

FiG. 2. — Schiste ardoisier devillien de Wanne. La figure montre de nombreuses aiguilles

de rutile, sous la forme si caractéristique de Thonschiefernàdelchen, réparties

abondamment dans la masse fondamentale.

FiG. 3. — Schiste ardoisier revinien de Coo-Trois-Ponts. La figure nous représente une

plage d'un schiste où les petits cristaux de rutile sont accumulés d'une façon

remarquable.

FiG. 4. — Quartzophyllade salmien. La figure sert à montrer la grandeur des grains de

quartz et le développement exceptionnel de la séricite caractéristique de cette

espèce de roches.

FiG. 3. — Schiste ardoisier oligistifère salmien. Outre l'oligiste en granules fort petits, on

voit sur la figure des sections d'ottrélite, moindres toutefois que dans le

schiste otlrélitifère proprement dit, le ton brun de cette ottrélite étant dû

à l'abondance des inclusions d'oxyde de fer.

FiG. 6. — Coticule de Salm-Ghâteau, en lumière polarisée. La photographie montre les

« noyaux » déjà signalés par Maynard Hutchings et décrits page 85 du travail.
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PRIX JEAN-SERVAIS STAS

DÉTERMINATION

uu

POIDS ATOMIQIJE DU MOLYBDÈNE

l'AR

le Adolphe VANDENBERGHE
PHÉPAKATEIIK A l.'UXIVERSITÉ DE GANLl

Il Celui qui observe ou expérimente à

l'aventure nVsi qu'un empirique, du

travail duquel il n y a rien à attendre. •>

J.-S. Stas.

(Couronné par !a Classe des sciences dans la séance du 15 décembre 1897.)



La (Classe des sciences avait proposé comme sujet de ce concours spécial de :

« Déterminer, par des recherches nouvelles, le poids atomique d'un ou de plusieurs éléments

pour lesquels cette constante physique est encore incertaine aujourd'hui. »



DÉTERMINATION

DU

POIDS ATOMIQUE DU MOLYBDÈNE

PREMIÈRE PARTIE

I. — Introduction.

La détermination des poids atomiques est un problème fort important

dont la résolution doit intéresser tous les chimistes, ne fût-ce qu'au point de

vue abstrait de la recherche de la vérité scientitique.

Ceux qui se placent sur le terrain de la pratique attachent une grande

importance à la connaissance du poids atomique exact des éléments usuels,

de ces éléments qu'on a à doser tous les jours. Les plus illustres chimistes
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de ce siècle se sont consacrés à ce gigantesque travail. On attachera

une importance tout aussi grande à la fixation rigoureuse de l'équivalent

de certains éléments qu'on est plus rarement dans le cas de devoir doser,

mais qui, comme le platine dans les chloroplalinates, servent à amener

sous une forme convenable des corps simples dont le dosage doit être

effectué.

Si l'on se place à un point de vue plus théorique, on applaudira

aux efforts faits pour déterminer rigoureusement le poids atomique de

quelques éléments moins importants en apparence, le tellure, par exemple,

mais auxquels il s'agit d'assigner une place exacte dans le système de

Mendelejeff.

Mais en dehors de ces deux catégories de corps simples, il en est quelques-

uns que l'on n'a à doser que fort exceptionnellement et dont la place dans la

classification du célèbre chimiste russe ne paraît pas être en discussion. De

ce nombre est le molybdène. Jusqu'ici les composés de ce métal n'ont servi

qu'à préparer le phosphomolybdate d'ammonium, qui n'est qu'une forme

transitoire par laquelle on fait passer l'acide phosphorique dans l'analyse

quantitative. Mais on vient de préconiser une méthode d'après laquelle le

phosphomolybdate d'ammonium acquerrait une composition constante, ce

qui permettrait de le peser directement (*). Rien qu'à ce point de vue, la

détermination rigoureuse du poids atomique du molybdène paraîtrait dési-

rable.

La détermination du poids atomique du molybdène (0 = i5.96) a fait

l'objet de nombreux travaux, dont je donne le résumé dans le tableau

synoptique suivant (**) :

(*) ViLLERS et BoRG, BuU. de la Soc. chimique de Paris, 1893, t. IX, p. 486.

(**) F. W. Clarke, The constants of nature. A recalculation of the atome weights. (Smith-

SONIAN MiSCELLANEOUS COLLECTIONS, VOl. XXVII.)

L. Meyer und K. Seubert, Atomgewichte.

OsTWALD, Lehrbuch der allgememen Chemie, t. I.
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SUBSTANCE
MOLYBDÈNE

POIDS
AUTEUR. PUBLICATION. DOSÉ

SOUS FORME
DE

/

ANALYSÉE. ATOMIQUE.

Berzélius .... Pogg. Ann., 8, 23. Pb Mo Oi Pb (NOsla 95.21

Journ. f. prakt. Ch., 49, 444. (iNHj)4Mo5 0,7,3H20 Mo O3 91.98

V. D. Pfordten . . Zeit.
f.

anal. Chemie, 23, 6U. (NHJ3M07 02„4H20 Mo 95.84

BUCHOLZ .... Pogg. Ann., 8, 23. Mo Sa Ba SOi 95.31

SVANBERG et StRUVE. Journ. f. prakt. Ch., 44, 301. Mo S2 Mo O3 94.7 et 92.9

Rose Pogg. Ann., 40, 400. Mo S2 Ag Cl 93.0

Liechti et Kempe Lieb. Ann.. 169, 344. Mo S2 Ag Cl 95.73; 95.98;
95.93

Pogg. Ann., 40, 400. Mo O2 CI2 Ag Cl 99.4

SVANBERG etSlRUVE Journ. f. prakt. Ch., 44, 301. Mo O2 CI2 » 101.6

LiECHTi et Kempe. . Lieb. Ann., 169, 344. Mo Cis n 96.04

» » Mo GI5 Mo Sa 95.79

Mo Cli AgCl 95.60

» . » » Mo S2 96.11

>> a M0CI2 95.73

» » AgCl 96.23

Debray Comptes rendus, 66, 732. Mo O3 Ag2 Mo Oi 95.78

Syanberg et Struve. Journ. f. prakt. Ch., 44, 301. Mo O3 K 91.66

» )) MoOî MoSo 91.2

» » Mo O3 M02O5 90.5

» M0O3 Mo O2 88.8

Delafontaine . . Journ. f. prakt. Ch., 95, 137. Calculé d'après les travaux de
Svanberg et Struve.

91.72

Lieb. Ann., 113, 32. Mo O3 Mo 95.65

Comptes rendus, 66, 732. » » 95.3

Rammellsberg . . Monatsheft Berl. Akademie,
1877, 573.

» il yo.io

SeUBERT etPOLLARD. Zeit. f. anal. Chemie, 8, 434. X> AgCl 95.73

» Mo 95.74

Smith et Maas . . Zeit. f. anal. Chemie,-ï>, 280. Na2 Mo Oi Na Cl 95.84

» . . » AgCl 95.86
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Un coup d'œil jeté sur ce résumé montre aisément que de nouvelles

recherches sont nécessaires. Si je fais abstraction des travaux de Rose, de

Berlin et de ceux de Svanberg et Slruve, dont les résultats paraissent fort

inexacts, je trouve que le poids atomique assigné à cet élément par Ber-

zélius, Dumas, Debray, Rammelsberg, Lothar Meyer, v. d. Pfordten oscille

entre 95.21 et 96.18 (0=15.96). On n'est donc pas même sûr de la pre-

mière décimale. La cause en gît dans la difficulté d'obtenir ce métal ou la

plupart de ses combinaisons à un degré de pureté suffisant pour ce genre de

déterminations. Il faut ajouter que souvent les méthodes analytiques em-

ployées présentent des imperfections nombreuses et que leur complexité

multiplie les causes d'erreur. Seubert et Pollard (*) en ont fait une excel-

lente critique dans leur travail sur le poids atomique du molybdène. Je

crois devoir dire dès à présent que ce travail a paru quand j'avais déjà

entrepris les expériences qui font l'objet du présent mémoire.

Les recherches sur le poids atomique du molybdène peuvent se diviser

en deux catégories. Les unes ont pour but de déterminer directement l'équi-

valent de ce métal par rapport à nn élément de poids atomique connu et

pris comme terme de comparaison; les autres, qu'on peut appeler méthodes

indirectes, ont cherché à établir l'équivalence d'une combinaison du molyb-

dène par rapport à une autre combinaison chimique de poids moléculaire

connu. Toutes les méthodes de la première catégorie reviennent à établir

l'équivalent du molybdène en fonction de l'oxygène dans l'anhydride molyb-

dique (M0O3), dont la constitution paraît bien établie et qu'on peut obtenir

à un haut degré de pureté. Seulement, au lieu d'unir le molybdène à

l'oxygène, on a réduit l'anhydride molybdique par l'hydrogène. Or rien ne

garantit que la réduction fût complète même aux plus hautes températures;

en outre, la volatilisation inévitable d'une partie de l'anhydride molybdique

au début de l'opération entraîne toujours des pertes, ce qui. conduit fatale-

ment à des erreurs. Je n'en veux d'autre preuve que les résultats obtenus

par Dumas : entre les mains de cet illustre opérateur, cette méthode a donné

des écarts allant de 95.41 à 96.32 (0 = 16).

(*) Seubert et Pollard, Zeitschrift f. anorg. Chem., 8, p. 434
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Inversement, l'oxydation directe du molybdène n'a pu être faite jusqu'ici,

parce que le métal nécessaire à cette opération ne pouvait s'obtenir que par

réduction de l'anhydride molybdique. Or ce procédé donne un produit

impur : à la température très élevée où s'opère cette réduction, il se forme

soit des siliciures, soit des plalinures de molybdène, selon la nature des

vases mis en œuvre.

La réduction du sulfure est tout aussi peu pratique. Comme je l'ai

montré (*), le molybdène obtenu par réduction du sulfure, suivant la

méthode de v. d. Pfordten, ne présente aucune £;arantie de pureté.

Quant au molybdène de M. Moissan (**), il renferme toujours des traces de

scories.

Les méthodes indirectes, quoique théoriquement moins rigoureuses que

la méthode directe (***), ont été beaucoup plus fréquemment utilisées pour la

détermination du poids atomique du molybdène. Signalons d'abord les

travaux de Liechli et Kempe qui ont opéré sur les chlorures de molyb-

dène et fourni à Lolhar Meyer (") des données à l'aide desquelles il a

calculé l'équivalence de ces composés par rapport au chlorure d'argent et au

bisulfure de molybdène. Ces résultats sont fort sujets à caution, car l'obten-

tion des chlorures de molybdène exempts d'oxychlorures est à peu près

impossible. Le dosage du molybdène sous forme de bisulfure, obtenu lui-

même en réduisant le polysulfure par l'hydrogène, ne paraît pas devoir

inspirer beaucoup de confiance. Il est en effet impossible de garantir que

dans ces réductions on s'arrête juste au bisulfure, et qu'à son tour celui-ci

n'est pas réduit plus profondément. Aussi L. Meyer arrive-t-il à des résultats

qui oscillent entre 95.16 et 97.03.

Le procédé de Smith et Maas(^') consiste à transformer l'orthomolybdate

de sodium en chlorure de sodium et en dihydroxychlorure de molybdène

{*) Vandenberghe, Bull, de l'Acad. roy. de Belgique, 3« série, t. XXX, n"' 9-10.

(**) H. Moissan, Comptes rendus, Paris, t. CXX, p. 1320.

(***) W. OsTWALD, loc. cit., p. 24.

LiECHTi et Kempe, Liebig's Aiin. d. Chem., 169, p. 344.

n L. Meyer, Idem, p. 360.

("') Smith et Maas, Zeitsch. /. anorg. Chemie, 5, p. 280.
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suivant la réaction décrite d'abord par M. Pêchard (*), et à établir l'équi-

valence entre l'anhydride molybdique et le chlorure de sodium el le chlorure

d'argent. Cette méthode tombe sous la critique qui s'adresse à toute méthode

indirecte, quoique les résultats obtenus par les auteurs semblent indiquer un

travail soigné, fait avec des produits aussi purs que possible. Ces chimistes

obtiennent 96.43 maximum et 96.03 minimum (0 = 16).

Seubert et Pollard (**) neutralisent l'anhydride molybdique par un excès

de soude titrée et dosent l'excès de soude par un acide chlorhydrique dont

le titre est établi en fonction du chlorure d'argent. Tout en admirant le

soin avec lequel ils ont exécuté leur important travail, on ne peut s'em-

pêcher de se demander jusqu'à quel point une détermination de poids

atomique basée sur des essais alcalimélriques échappe à toute critique, étant

donnée l'extrême altérabilité des solutions alcalines tant par le verre des

récipients que par l'acide carbonique de l'air.

Ces auteurs obtiennent un minimum de 95.686 el un maximum

de 95.757.

Ces deux dernières séries de recherches, celles de MM. Smith el Maas

d'une part, celles de MM. Seubert el Pollard d'autre part, n'ont pas donné des

résultats identiques. Et cependant ces habiles expérimentateurs semblent

s'êlre entourés de tant de précautions qu'on ne peul qu'admirer le soin qu'ils

onl apporté à leurs travaux. Les premiers arrivent aux nombres moyens

95.84 (NaijMo04:2NaCl) et 95.86 (Na2Mo04: 2 AgCl); les seconds, à

95.73 (M0O3: 2AgCI) el 95.74- (M0O3: Mo) (***).

J'ai pensé que cette divergence tient à quelque imperfection des méthodes

employées et j'ai cru pouvoir continuer les recherches que j'avais entreprises

de mon côté, en réponse à la question posée par l'Académie royale des

sciences de Belgique.

Je m'y suis cru d'autant plus autorisé que ma méthode est totalement

différente de celles qui onl été mises en œuvre jusqu'à ce jour. Elle est basée

(*) E. Péchard, Comptes rendus, t. CXIV, p. 173.

(•*) Seubert et Pollard, Zeitsch. f. anorg. Chemie, 8, p. 434.

(***) 0= 15.96. Voir Seubert et Pollard, loc. cit.
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sur l'oxydalion directe du molybdène pur, et sa transformation en anhy-

dride molybdique.

Pour l'intelligence des détails qui vont suivre, je dirai dès à présent que

je prépare le molybdène pur en réduisant son bibromure par l'hydrogène,

et que j'oxyde ensuite par l'acide nitrique le mêlai obtenu, en vue de déter-

miner la quantité d'oxygène qu'il fixe en se transformant en anhydride

molybdique.

II. — Préparation du brome pur.

(Figures 1, 2 et 3.)

L'illustre Stas (*) nous a fait connaître une excellente méthode de puri-

fication du brome, qui permet de le dépouiller des traces de chlore et d'iode

qu'il peut contenir, mais qui ne le débarrasse pas des matières organiques

et notamment du bromoforme qu'il contient d'ordinaire. Ce détail n'avait

pas d'importance pour le grand savant, puisque son brome devait servir à

la préparation de l'acide bromhydrique, dont il éliminait facilement les

matières organiques par simple ébullition (**).

Pour me débarrasser des composés organiques qui souillent le brome du

commerce, je le transforme en bromure et en bromate de baryum par la

baryte. Ce mélange est fondu et le bromure résultant est décomposé par un

excès d'anhydride chromique, qui remet le brome en liberté. Â cet effet, je

dissous le brome du commerce dans de l'eau de baryte maintenue en léger

excès, c'est-à-dire jusqu'à disparition de toute coloration jaune. Cette

solution est évaporée à sec et le résidu calciné dans un creuset en

porcelaine dans le four de Perrot. La masse fondue est coulée dans une

capsule d'argent (***) et, après refroidissement, dissoute dans l'eau distillée

(*) J.-S. Stas, OEuvres complètes, t. I, p. 839.

{**) Idem, Ibid., p. 844,

(***) On peut également employer une plaque de fer. Il se formera bien un peu de

bromure de fer, mais comme le produit est franchement alcalin, le fer s'en sépare aisément

à l'état d'hydroxyde, dès qu'on dissout la masse dans l'eau.

Tome LVL 2
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pure (*). A cette dissolution concentrée, j'ajoute une solution également con-

centrée d'anhydride chromique. Ce dernier est préparé en décomposant le

dichromate de potassium pur par de l'acide sulfurique également pur (**).

Les cristaux d'anhydride chromique sont essorés, fondus jusqu'à commen-

cement de décomposition pour détruire les traces de matières organiques

qu'ils pourraient encore contenir, et, après refroidissement, dissous dans un

minimum d'eau.

La décomposition du bromure de baryum par l'acide chromique se fait

au bain-marie, dans un appareil entièrement en verre et représenté par la

figure 2 f**).

Le brome ainsi obtenu est exempt de matières organiques, mais peut

renfermer encore du chlore et de l'iode. Pour enlever ces derniers, j'ai

suivi le procédé de Stas qui consiste à distiller le brome en présence d'une

dissolution de bromure de potassium tenant de l'oxyde de zinc en suspen-

sion. J'ai remplacé toutefois le bromure de potassium par du bromure de

baryum préparé comme précédemment. La distillation s'est faite dans l'ap-

pareil figure 3. Le ballon est en verre de Schott et le col en est rodé sur

un tube en verre de Bohême, servant de réfrigérant. Le liquide condensé

est recueilli dans un petit ballon également en verre de Schott et muni d'un

bouchon à l'émeri. La distillation est faite au bain-marie.

Le mode de préparation du brome par l'anhydride chromique et le bro-

mure de baryum présente deux avantages. II évite l'emploi de l'acide sulfu-

rique et donne par conséquent un brome exempt de cet acide. Les traces

(*) I^eau distillée a été préparée en redistillant l'eau distillée du laboratoire d'abord

avec du permanganate de potassium acide et puis sur de la chaux pure, fraîchement pré-

parée. L'appareil distillatoire était formé d'une cucurbite en cuivre étamé et d'un tube

réfrigérant en verre de Bohême. Le joint était en feuille d'étain (fig. 1).

(**) Zettnow, Pogg. Aim., n'SlQ, p. 471.

(***) Dans les différents appareils distillatoires que j'ai dû employer, je me suis servi

d'un déflegmateur d'une forme spéciale, présentant le grand avantage de pouvoir être

construit facilement. A la sortie du ballon distillatoire, le tube à condensation est plié en

courbes successives. Si une projection se produit, elle est brisée plusieurs fois et jamais je

n'ai observé le moindre entraînement. Dans l'appareil représenté par la figure 2, j'ai muni

le déflegmateur d'une boule (p) renfermant des perles, parce que la réaction qui produit le

brome est parfois un peu vive.
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d'acide sulfurique qui peuvent se Irouver dans l'anhydride chromique

restent dans le ballon à l'étal de sulfate de baryum.

L'attaque du bromure de baryum par Tacide chromique se fait facilement

et rapidement, et l'on n'a pas à lutter contre les difficultés auxquelles s'est

heurté M. Brauner (*). Ce dernier, dans ses recherches sur la délermina-

tion du poids atomique du tellure, avait essayé d'employer l'acide chromique

et le bromure de potassium; mais le rendement était trop faible et il s'est

vu obligé de remplacer l'acide chromique par un mélange de dichromale

de potassium et d'acide sulfurique.

III. — Purification de l'anhydride phosphorique.

(Figure 4.)

Le brome pur dont la préparation vient d'être décrite doit encore être

rigoureusement desséché. On y parvient en le redistillanl en présence de

l'anhydride phosphorique pur. Ce dernier, dont je vais décrire le mode

de purification, servira également à dessécher tous les gaz dont il sera fait

mention au cours de ce travail.

L'anhydride phosphorique réputé pur du commerce contient toujours de

l'anhydride phosphoreux et des grains de phosphore résultant d'une com-

bustion incomplète ou d'un entraînement. Parfois même j'y ai irouvé des

fragments de papier ou de toile plus ou moins carbonisés.

Tous les auteurs qui ont dû utiliser cette substance disent qu'il faut

resublimer l'anhydride commercial dans un courant d'oxygène, mais ils ont

omis d'indiquer l'appareil qu'ils ont employé à cette fin.

Après bien des essais infructueux, je me suis arrêté au procédé suivant

(fig. 4).

Un tube en verre de Bohême, long d'environ l'",50, est relié d'un côté à

un gazomètre rempli d'oxygène, d'autre part à un ballon R servant à rece-

voir le produit sublimé. Le tube est rempli aux quatre cinquièmes de sa

(*) B. Brauner, Monatsiiefle fur Chemie, t. X, 1889, p. 431.
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longueur d'anhydride à purifier. Après s'être assuré que l'appareil ferme

bien el que le courant d'oxygène passe facilement, on chauffe fortement

l'espace libre du tube situé en A. Puis on commence la sublimation en

allumant successivement les flammes de A en b et en ne chauffant le tube

que sur une longueur de 5 centimètres à la fois. L'anhydride phosphorique

se sublime el est entraîné dans le ballon R. Une tringle en verre permet de

dégager le tube coudé dans le cas où il se formerait un tampon de substance

sublimée.

Le produit ainsi obtenu se dissout intégralement dans l'eau en donnant

une dissolution absolument incolore el dénuée de tout pouvoir réducteur.

IV. — Préparation du bibromure de molybdène.

(Figure 5.)

Les bromures de molybdène ont été étudiés par Atterberg (*). Pour les

obtenir, cet auteur met le molybdène dans une nacelle disposée dans un

tube en verre de Bohême; il chauffe fortement et fait arriver en même

temps des vapeurs de brome entraînées par un courant d'anhydride carbo-

nique. Il se produit de l'oxybromure très volatil, du télrabromure et du

tribromure moins volatils, et enfin du bibromure fixe qui reste dans les

nacelles où l'on a placé le métal.

La formation de l'oxybromure est facile à comprendre. Dans un travail

récent (**), j'ai montré que le molybdène, à chaud, décompose le gaz

carbonique en donnant des oxydes de molybdène et de l'oxyde de car-

bone. Il en résulte qu'en entraînant le brome par l'anhydride carbonique,

il doit se produire pendant toute l'opération des oxydes de molybdène, et

partant, de l'oxybromure qui viendra constamment souiller les bromures

(*) Al. Atterberg, Nagra bidrag till Kannedonnen om Molybden. Akademisch afhandling.

Stockholm, 1872.

(**) A. Vandenrergiie, loc. cit. Ce fait se confirme par une expérience toute récente de

M. MoissAN [Comptes rendus, 6 juillet 1896) qui prouve que le tungstène se laisse égale-

ment oxyder par l'anhydride carbonique.
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volatilisés. On peut éviter cet inconvénient en remplaçant le gaz carbonique

par un courant d'azote, puisque j'ai fait voir que ce gaz est sans action sur

cet élément (*).

Mon appareil à bromuration se compose d'un tube en verre de Bohème

renfermant les nacelles à molybdène. Ce tube porte à l'enirée un bouchon

en liège percé de deux trous. Dans l'une des ouvertures vient affleurer le

tube amenant l'azoîe
;
par l'autre passe le tube d'amenée du brome. Ce tube

dépasse le bouchon de 30 centimètres. Celle disposition a pour but d'éviter

tout contact entre le liège et le brome. Pour ce même motif, j'incline forte-

ment le tube à bromuration; le brome étant très dense remonte difficilement

le tube dans le cas où un arrêt se produirait dans le courant d'azote.

L'appareil qui doit fournir les vapeurs de brome est une sorte de gros tube

en U, muni de deux bouchons à robinet. Sa branche horizontale contient

le brome mélangé d'anhydride phosphorique et peut être chauffée. Sa

branche verticale, par où les vapeurs de brome doivent passer pour pénétrer

ensuite dans le tube à bromuration, porte un étranglement destiné à soutenir

une colonne de perles d'environ 20 centimètres de haut, el dont le rôle est

d'empêcher tout entraînement mécanique de traces d'anhydride phospho-

rique.

Tout l'air contenu dans ce tube est déplacé par un courant d'azote, il en

est de même pour toutes les autres pièces de Tappareil ; le passage de l'azote

y a été maintenu pendant six heures, et le vide y a été fait à plusieurs

reprises, pour bien éliminer les dernières traces d'air condensées à la sur-

face des corps solides mis en œuvre.

Le molybdène que j'ai bromuré a été préparé en réduisant par l'hydro-

gène pur (**) de l'anhydride molybdique sublimé. Ce molybdène renferme

des traces de fer et de siliciures de molybdène que j'ai éliminées en traitant

(*) J'ai préparé l'azote par l'action réciproque du nitrite de soude et du sulfate

d'ammonium. Pour le débarrasser de toute trace d'oxygène et des matières organiques

provenant des aminés du sulfate d'ammoniaque, je le dirige dans un tube chauffé au rouge

et renfermant du cuivre réduit et de l'oxyde de cuivre. Le gaz carbonique résultant de cette

combustion est absorbé par une colonne de potasse caustique et l'azote est enfin desséché

par l'anhydride phosphorique.

(**) La préparation de l'hydrogène sera décrite plus loin.
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successivement le métal par l'acide chlorhydrique et le fluorhj'drique (*).

L'excès de ces acides a été enlevé par un lavage très soigné, puis le molyb-

dène a été rapidement séché à l'étuve. A la suile de ces opérations, il ren-

ferme des traces d'oxydes, car j'ai constaté toujours qu'au contact de l'eau il

colore lentement celle-ci en bleu. La formation d'une trace d'oxybromure est

donc inévitable. Mais comme ce composé, de même que le létrabromure, est

très volatil, je l'écarte par sublimation et il me reste un sublimé bien moins

volatil de tribromure qui, sous l'action d'une température plus élevée, se con-

vertit en bibromure fixe. C'est le bibromure ainsi obtenu qui doit servir de

point de départ à la préparation du molybdène pur. Voici le détail de ces

opérations :

La bromuralion du molybdène demande beaucoup de soin et de précau-

tion, si l'on veut éviter l'obstruction du tube par les bromures volatilisés.

On commence par chauffer fortement le tube en verre de Bohême à l'en-

droit où se trouvent les nacelles en porcelaine renfermant le métal. Puis on

distille une petite quantité de brome, et lorsque deux ou trois gouttes de ce

liquide tombent dans le tube à bromuration, on retire la flamme de l'appa-

reil dislillaloire. Une grande quantité de bromures volatils se produit et

tend à obstruer le tube, mais les petites flammes que l'on entretient sous le

tube au delà des nacelles permettent de maintenir un canal libre à sa par-

tie inférieure. Puis on fait distiller quelques nouvelles gouttes de brome et

ainsi de suite. L'opération dure de quatre à cinq heures pour bromurer

10 grammes de molybdène répartis en quatre nacelles. Lorsqu'on veut

arrêter la bromuration, il suffit d'enlever l'appareil à brome et de fermer

l'ouverture b par un bouchon, après avoir fait passer le courant d'azote pen-

dant quelques instants, afin de balayer les traces de brome que le tube /

pourrait contenir encore.

Les produits de cette opération sont des polybromures volatils ainsi que

du bibromure fixe et encore mélangé de molybdène inaltéré, bibromure qui

(*) Ces acides ont été obtenus en distillant les acides les plus purs du commerce dans un

appareil entièrement en platine et en ne récoltant que le deuxième tiers de l'acide employé.

L'acide chlorhydrique était conservé dans une bouteille en verre d'Iéna et l'acide fluorhy-

drique dans une bouteille en platine.
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reste dans les nacelles et dont je n'ai évidemment pu me servir. Dans le

tube se sont sublimés, suivant l'ordre décroissant de leur volatilité, le tri-

bromure, le télrabromure et l'oxybromure de molybdène. Le Iribromure

affecte la forme d'un lissu feutré d'aiguilles cristallines vertes et peut facile-

ment retenir des traces des deux autres, et surtout du télrabromure. Or la

présence de ce dernier pourrait devenir fort gênante, car il s'altère rapide-

ment par l'humidité atmosphérique en engendrant de l'oxybromure. On ne

peut donc pas employer le iribromure tel quel : il faut, pour obtenir un

produit inaltérable à l'air, le chauffer fortement, ce qui le convertit en bibro-

mure, tout en éliminant les produits volatils qui lui communiqueraient des

propriétés fâcheuses.

Il est difficile, sinon impossible, d'achever cette calcination dans le tube

même où le mélange des bromures s'est formé, car le mélange occupe la

voûte supérieure du tube et reçoit ainsi moins directement l'action de la

flamme.

Pour me débarrasser de l'oxybromure et du télrabromure très volatils,

je chauffe fortement pendant une heure et dans un courant lent d'azote, le

mélange des bromures dans le tube même où la bromu ration s'est accom-

plie. L'oxybromure va se condenser dans les parties froides de l'appareil;

le télrabromure est en partie décomposé, en partie entraîné avec l'oxybro-

mure. Quant au Iribromure, qui n'est volatil que dans une atmosphère de

brome, il commence déjà à se détruire, ce qu'on reconnaît à la teinte jau-

nâtre que prend le sublimé. Â ce moment, on laisse refroidir l'appareil, on

coupe l'extrémité du tube pour rejeter les produits les plus volatils qui s'y

sont condensés, on l'ouvre à l'autre extrémité pour en retirer prudemment

les nacelles et on en détache le tribromure par de petites secousses. Ce tri-

bromure, qui contient déjà un peu de bibromure, est placé dans des

nacelles de porcelaine qu'on engage dans un nouveau tube en verre de

Bohême, pour les chauffer fortement pendant deux heures dans un courant

lent d'azote.

J'obtiens ainsi une masse spongieuse, orangée, de bibromure, ne pouvant

plus renfermer que des traces de tribromure et absolument inaltérable à

l'ail". C'est ce composé qui m'a servi à préparer le molybdène pur.
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V. — Préparation du molybdène pur.

Le bibromure de molybdène, préparé comme je viens de l'indiquer, a élé

introduit dans des nacelles en porcelaine placées dans un lube en plaline

communiquant avec un appareil d'où sorlait un courant d'bydrogène pur (*).

Le courant d'hydrogène a été maintenu à blanc pendant douze heures, afin

de balayer autant que possible tout l'air de l'appareil, dans lequel j'ai

d'ailleurs fait le vide à différentes reprises avant de commencer la réduction.

Pour opérer celte réduction, il suffit de chauffer doucement le tube de pla-

line dans un petit fourneau de Wiesnegg : elle est terminée en une demi-

heure quand on opère avec deux nacelles contenant chacune environ

1 gramme de bibromure.

On reconnaît que la réaction est terminée quand le tube ne laisse plus

échapper d'acide bromhydrique. On pourrait reconnaître les dernières

traces de ce gaz par son action sur les sels d'argent; mais il arrive mélangé

de beaucoup d'hydrogène, et plusieurs observateurs ont constaté qu'un cou-

rant prolongé d'hydrogène réduit les solutions argentiques (**) en produisant

un trouble qui rend les constatations difficiles. J'ai préféré recourir à la réac-

tion si sensible de la phénolphtaléine, dans les conditions que je vais dire.

Chacun sait que le verre ordinaire est attaqué quelque peu par l'eau dis-

tillée et qu'il se produit ainsi une solution légèrement alcaline. Et pourtant

cette eau ne se colore pas en rouge par la phénolphtaléine : c'est parce que

la soude s'y trouve à l'étal de bicarbonate. Mais qu'on y fasse barboter un

gaz inerte, au bout de cinq minutes, la dissociation du bicarbonate permet

le départ de l'anhydride carbonique et la liqueur se colore en rouge. La

moindre trace d'acide volatil empêchera celle coloration de se manifester.

(*) L'hydrogène a été préparé par l'action réciproque du zinc pur du commerce et de

l'acide sulfurique pur dilué dans de l'eau où j'avais mis une trace de sulfate de cuivre. Le

gaz se purifie d'abord dans un long tube de Thôrner contenant du permanganate de potas-

sium acidulé; il est chauffé ensuite dans un tube contenant du cuivre réduit ainsi que de la

mousse de platine, à l'effet de le débarrasser des traces d'oxygène qu'il pourrait contenir, il

traverse enfin deux tubes en U remplis l'un de potasse caustique, l'autre d'anhydride phos-

phorique.

(**} Dammer, Handbuch der anorganische Chemie, t. I, p. .375.
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Une dizaine de minutes après que les vapeurs d'acide bromhydrique ont

cessé de se montrer et d'exercer une action sensible sur le papier de tour-

nesol, je dirige le gaz hydrogène sortant du tube de platine dans un petit

appareil à boules de Geissier contenant de Peau distillée ordinaire addition-

née d'une trace de phénolphtaléine. Ce liquide, primitivement incolore,

rougit après quelques minutes, preuve certaine qu'il ne reçoit pas d'acide

bromhydrique et que la réduction est totale.

Quand le tube s'est complètement refroidi dans le courant d'hydrogène,

j'en relire les nacelles. Celles-ci renferment un beau métal gris, spongieux,

mais se transformant sous le laminoir en un ruban compact, doué de l'éclat

de l'acier. Il est remarquable par sa grande activité chimique : l'acide

nitrique concentré l'attaque avec une violence extrême. Pour peu qu'on le

chauffe dans une atmosphère de brome, il s'y combine avec incandescence,

même à une température peu élevée, tandis que le molybdène de Debray

exige une chaleur beaucoup plus forte et ne devient jamais incandescent.

Quand on l'oxyde, en le chauffant sur une feuille de platine, il brûle vive-

ment et se transforme en un anhydride molybdique qui se volatilise com-

plètement sans laisser la moindre trace de résidu. L'anhydride molybdique

obtenu par l'oxydation de ce molybdène à l'aide de l'acide nitrique se

dissout intégralement dans l'ammoniaque.

La basse température à laquelle s'est effectuée la réduction du bibro-

mure fait que les nacelles en porcelaine, même après dix opérations,

n'avaient pas subi la moindre altération.

Le molybdène préparé comme je viens de le dire ne se modifie pas au

contact de l'air. Il n'en est pas de même du métal contenant encore des

traces d'oxygène et qu'on voit bleuir progressivement.

VI. — Détermination du poids atomique du molybdène.

(Figures 6 et 7.)

Ainsi que je l'ai annoncé au début de ce travail, j'ai déterminé le poids

atomique du molybdène en transformant ce métal en anhydride molybdique

(Mo O3). J'ai renoncé dès l'abord à faire celte oxydation par l'air ou par

Tome LVI. 3
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l'oxygène^ parce qu'il est impossible d'éviter la volatilisation d'un peu d'an-

hydride molybdicjue, quelques précautions qu'on prenne. Cette oxydation se

fait aisément et sans perle par l'acide nitrique, en opérant de la manière

suivante :

Je pèse le molybdène dans une éprouvetle pèse-filtre de 8 centimètres de

haut et 3 cenlimèires de large (fig. 6). Je remplace alors le bouchon par

un petit entonnoir et je recouvre le métal d'une couche d'eau distillée

pure (*) d'environ 1 centimètre de haut. Je verse alors par l'entonnoir

quelques gouttes d'acide nitrique concentré et absolument pur (**). La réac-

lion commence aussilôt, sans qu'il soit nécessaire de chauffer. Quand elle

semble vouloir s'arrèler, il suffît d'ajouter quelques gouttes d'acide, et l'on

répèle celle addition jusqu'à ce que tout le molybdène ait disparu.

Pour achever l'oxydation des oxydes de molybdène formés, je chauffe

I éprouvetle, tout en y maintenant l'entonnoir, dans un bain-marie de porce-

laine, alimenté à l'eau distillée. J'obtiens ainsi un beau produit blanc, pré-

sentant parfois à la surface supérieure un reflet légèrement rosé. J'enlève

alors l'entonnoir, ce qui permet une évaporation plus rapide de l'eau et

d'une partie de l'acide nitrique. La dessiccation au bain-marie laisse un résidu

tout à fait blanc. Pour le dessécher complètement et le débarrasser de tout

produit nilreux, je le chautïe dans un courant d'oxygène pur. A cet effet,

j'adapte sur le pèse-filtre une pièce façonnée comme un bouchon de Drech-

sel et je place l'appareil ainsi disposé sur un anneau de porcelaine placé au

fond d'un gobelet de verre [Becherglas) (fig. 7). Tout ce système est chauffé

entre 350° et 4-00° C. au sein d'un bain de limaille de fer. A cette tempé-

rature, la dessiccation est complète et aucune volatilisation n'est à redouter,

comme je m'en suis assuré d'ailleurs par des pesées réitérées. J'ai remarqué

qu'enire 200° et 300° C. le produit prenait une nuance légèrement bleuâtre,

qui disparaissait entre 350° et 400" C, en faisant place à la teinte jaunâtre

de l'anhydride molybdique chauffé. J'ai laissé refroidir l'appareil en main-

(*) Cette eau a été redistillée dans un appareil de platine et était volatile sans résidu.

(**) Cet acide nitrique a été obtenu en distillant, dans un appareil entièrement en platine,

de l'acide nitrique pur du commerce et en n'en recueillant que le deuxième tiers de la

quantité employée. CtiaufiFé dans une capsule en platine, il se volatilisait sans résidu.
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tenant le courant d'oxygène. Quand la température élait descendue à dOO" G.

eiiviron, j'ai fermé l'éprouvelle par son bouchon à l'émeri et je l'ai placée

dans un exsiccaleur; je l'ai ouverte ensuite avant les pesées, pour permellre

à l'air de remplacer l'oxygène.

Les pesées ont élé faites sur une excellente balance de Richler, avec des

poids en platine du même constructeur. Cetle balance a figuré à l'Exposition

de Bruxelles de 1888 et peut porter 250 grammes sur chacun de ses pla-

teaux. Sous cette charge, elle accuse parfaitement le dixième de milligrannne.

Sur le plateau qui portait les poids était placée une éprouvetle-tare, exacte-

ment semblable à celle qui contenait les substances à peser.

Le poids atomique du molybdène a été calculé d'après la formule

. Mo X 15.96x3~ ô

(A = poids atomique du molybdène; Mo = quantité de molybdène

employée; 0 = quantité d'oxygène fixée.)

Voici les résultats obtenus :

Molybdène

employé.

Anhydride

molybdique

obtenu.

Oxygène fixé.

Poids atomique

déduit.

1 0.7143 1.0711 0.3568 95.851

2 0.3453 0.5177 0.1724 95.899

3 0.9693 1.4533 0.4840 95.889

i 0.5089 0.7631 0.2542 95.854

0 1.7219 2.5820 0.8601 95.855

1-5 4.2597 6.3872 2.1275 95.869

Mes pesées ont été faites à une température moyenne de 20" C. et à une

pression barométrique voisine de 760 millimètres. Si je fais la réduction
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des pesées au vide en tenant compte de ces constantes, les densités de l'an-

hydride moiybdique, du molybdène el du platine étant respectivement 4..39,

8.6, 24.48, les 6§'',3872 d'anhydride molybdique deviennent :

68%3872 + 0«5^00138 = 6s%38859
;

les 4^^,2597 de molybdène,

48%2S97 + 0?%00036 = 48S26006.

La quantité d'oxygène fixée est donc exactement

6e%388S9 - 4e%26006 = 2g%12853.

Le poids atomique du molybdène sera donc

4.26006X 18.96X3^^^3
2.12853

si je prends pour poids atomique de l'oxygène le nombre 15.96, générale-

ment admis.

D'après des recherches récentes de MM. Julius Thomsen, Rayleich et

d'autres savants, le poids atomique de l'oxygène serait notablement inférieur

à cette valeur 15.96, adoptée dans la plupart des calculs. Si, eu égard à la

haute précision des travaux de MM. Thomsen el Rayleich, on admet avec

eux que le poids atomique de l'oxygène est 15.869, on arriverait, d'après

mes expériences, à assigner au molybdène le poids atomique de 96.283.



SECOINDE PARTIE

RECHERCHES PHYSIQUES

I. — Introduction

Les travaux décrits dans la première partie de ce mémoire m'ont permis

d'établir la quantité d'oxygène que fixe un poids donné de molybdène, lors-

qu'il se transforme en anhydride molybdique. Je pourrais déduire de là la

grandeur atomique de cet élément en admettant, avec tous les théoriciens

qui se sont occupés de son élude, que l'anhydride molybdique a pour con-

stitution MoO;^ (Mo = 96). Mais la grandeur moléculaire de cet anhydride

n'a jamais été déterminée directement, Et cependant il semble à première

vue que sa densité de vapeur ne doive pas être bien diflficile à établir, puis-

que celle substance se volatilise déjà vers 800" C. C'est là un travail que

j'ai entrepris et que je décrirai plus loin.

Ce n'est évidemment pas à la légère que les chimistes ont assigné à l'an-

hydride molybdique la formule Mo O3. Ce corps a des propriétés chimiques

comparables à celles de l'anhydride sulfurique. Comme lui, il peut s'unir à

l'eau pour former un acide orthomolybdique H^Mo O4 (*), dont le sel de

potassium est isomorphe avec le sulfate correspondant; comme lui, il donne

avec les métaux alcalino-terreux et avec le plomb des sels dont l'insolubilité

(*) Vivier, Comptes rendus, Paris, t. CVI, p. 601.
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est comparable à celle des sulfates de même nom. Ces analogies dans les

propriétés, cet isomorphisme des dérivés salins permettent déjà d'admettre

une analogie dans la constitution. Or, si tout concourt à démontrer que l'an-

hydride sulfurique a pour formule SO^ (S = 32), on sera amené à donnera

l'anhydride molybdique la formule M0O3 (Mo étant 96 et O3 étant 48). On

pourrait, à la vérité, se demander si, dans les composés isomorphes avec les

sulfates, le molybdène ne figure pas avec deux ou plusieurs atomes rempla-

çant ensemble un seul atome de soufre. Mais cette hypothèse, qui ne s'ap-

puie sur aucun fait, est bien peu probable. Horstmann dit avec raison dans

son Lelirbuch der Chemie : « Man kennl eine grosse Zabi analoger isomor-

pher Verbindingen in welchen verschiedene Elemente mit gleicher Funclion

im Verhàltnisse ihrer Atomgewichte erscheinen. Dagegen kennt man kein

sicheres Beispiel, wo eine solche Vertretung nach anderen nicht mit dem

Atomgewicht verlrâglichen Verhâltnissen statt fânde. »

Aussi la place que Mendelejeff a assignée au molybdène dans son système

de classification n'a-t-elle jamais soulevé la moindre objection.

Mais ce n'est pas uniquement par l'analogie qu'on doit noter l'anhydride

molybdique : M0O3. Quelques dérivés de ce corps ont fait l'objet de déter-

minations directes. Walden (*) a étudié la conductibilité électrique du

molybdate de sodium et lui a trouvé une conductibilité moléculaire qui

correspond à Na2Mo04. Moi-même (**) j'ai trouvé par ébullioscopie

que le dihydroxychlorure de molybdène a pour grandeur moléculaire

21 7 (0 = Mo (OH).2Cl2). Enfin la densité de vapeur du pentachlorure de

molybdène, déterminée par Debray (***), conduit à la formule M0CI3, où

Mo = 96. On connaît bien des pentachlorures de la formule RCIg, mais je

ne pense pas qu'il existe des composés de la forme R2CI5.

11 résulte de la détermination de ces grandeurs moléculaires que dans ses

combinaisons, le molybdène forme un groupement atomique dont le poids

est de 96, celui de l'oxygène étant 16, Mais ces déterminations ne peuvent

(*) Walden, Zeitsch. f. phys. Chemie, 1, 529.

(**) Vandenberghe, Bull, de l'Acad. roy. de Belgique, t. XXIX, 3» série, p. 281.

(***) Debray, Comptes rendus, t. LXVI, p. 732.
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nous donner que des poids atomiques nfiaxima ; il reste à élablir que ce

groupement molybdénique est uniatomique, et que 96 est bien le poids

atomique du molybdène. Or il est généralement admis qu'il existe une rela-

tion constante entre la chaleur spécifique et le poids atomique, relation

établie par Dulong et Petit. Les travaux des auteurs qui se sont occupés de

la chaleur spécifique du molybdène ou de ses dérivés ont, comme je vais le

montrer, permis de fixer à environ 96 le poids atomique de cet élément.

De la Rive et Marcet (*) Irouvenl pour la chaleur spécifique du molyb-

dène, obtenue en réduisant l'anhydride molybdique par l'hydrogène, le

nombre 0.0659, ce qui correspond au poids atomique 95.5. Ces

auteurs ont employé la méthode du refroidissement.

Regnaull (**), par la méthode des mélanges et en se servant d'un molyb-

dène légèrement carburé, arrive au nombre 0.07218, ce qui donne le poids

atomique
q q^^^^

= 88.7. La chaleur spécifique élevée, trouvée par Regnault,

peut s'expliquer par la présence du carbone dans le mêlai mis en œuvre.

On voit par ces deux travaux que le molybdène obéit à la loi du Dulong

et Petit : le léger écart obtenu par Regnault n'est pas de nature à faire

considérer le molybdène comme faisant exception à cette loi, puisque nous

voyons l'aluminium, dont on a déterminé le poids atomique par les méthodes

gazométriques, posséder une chaleur spécifique atomique (5.4) qui s'écarte

beaucoup plus de la moyenne 6.4 généralement admise que celle du molyb-

dène, qui serait 6.9 (Regnault) ou 6.3 (De la Rive et Marcet).

Ropp (***) et Regnault ('^) ont déterminé la chaleur spécifique de l'an-

hydride molybdique. Le premier, en opérant sur un produit impur, obtint

comme chaleur spécifique de cet anhydride 0.154. Regnault trouva pour le

même corps 0.1324. Ces deux nombres conduisent à une chaleur spécifique

moléculaire de

144(Mo03)X 0.154 = 22.176 (K),

144 (Mo 03)X 0.1324= 19.06 (R).

(*) De la Rive et Marcet, Ann. de chim. et dephys., 1840, 75, 113.

(**) Regnault, Ann. de chim. et dephys., 1840, 73, 5.

(***) Kopp, Lieè. i4nn., 111. Supplementband.

('") Regnault, Ann. de chim. et de phys., 1841, 1, 89.



24 DÉTERMINATION DU POIDS ATOMIQUE

La chaleur spécifique moléculaire calculée d'après la loi de Woestyn et

Kopp serail

6.4-f-4.oX3= 19.9 (0 = 4.S),

6.4 + 4.0X3 = 18.4 (0-4.0).

En résumé, il résulte de tous les faits cités dans celte iniroduclion que

le molybdène, soit à Pétai isolé, soit à Télat de combinaison, a un poids

atomique qui se rapproche du nombre 96, autour duquel viennent se

grouper tous les poids atomiques obtenus par les différents auteurs qui

se sont occupés de celle élude. C'est ce que j'ai exposé dans la première

parlie de ce travail.

Il résulte encore de cet ensemble de faits que la place du molybdène

dans le système de Mendelejeff ne saurait faire l'objet d'un doute. Si l'on

voulait assigner à cet élément un poids atomique multiple ou sous-mulliple

de 96, il serait fort ditïicile de lui trouver une nouvelle place dans ce

système.

Quoi qu'il en soil, j'ai pensé qu'il pourrait être intéressant de compléter

l'état de nos connaissances sur les constantes physiques du molybdène ou

de ses dérivés, soil en répétant certaines expériences en opérant sur des

produits rigoureusement purs, soil en instiluant des recherches nouvelles

dont l'exposé constitue la seconde partie de mes travaux sur le poids ato-

mique du molybdène.

II. — Essais de détermination de densité de vapeur
des composés molybdiques.

1. Densité de vapeur du DmYDROxvcHLORURE de molybdène.

Il n'y a que fort peu de composés molybdiques qui se prêtent à une

détermination de densité de vapeur.

Parmi les dérivés halogènes, nous ne trouvons que le pentachlorure de
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molybdène. Sa densité de vapeur correspond, d'après Debray (*), à 9.35

et 9.4-0. Ces nombres s'écartenl peu du chiffre théorique 9.47, correspon-

dant à M0CI3 = 2 volumes.

Dans un travail récent (**) sur le dihydroxychlorure de molybdène de

Debray, j'ai fait voir, en employant la méthode ébullioscopique, que ce

composé, qui prend naissance entre 150° et 200° C, et paraît se sublimer

dans un courant de gaz chlorhydrique, a pour grandeur moléculaire

217 (0= Mo (0H)2 Cl^). J'ai pensé qu'il serait possible de déterminer la

densité de vapeur de cette combinaison et j'ai institué dans ce but quelques

expériences que je vais décrire.

Si les résultats n'ont pas répondu à mon attente, ils ne me paraissent

néanmoins pas dénués d'intérêt.

La détermination de la densité de vapeur du dihydroxychlorure de

molybdène a été effectuée dans l'appareil bien connu de Victor Meyer (fig. 8),

auquel j'ai ajouté un tube à robinet a permettant d'y lancer un courant

d'acide chlorhydrique gazeux. L'appareil se termine par un eudiomèlre E

entouré d'eau et muni d'un thermomètre /. Pour être bien cerlain d'opérer

dans une atmosphère aussi pure que possible, j'ai supprimé tous les joints

en liège ou en caoutchouc : tous les raccords sont en verre rodé, sauf pour

la baguette de soutien b. Après avoir introduit en P une quantilé pesée de

substance, je fais passer dans le système un courant d'acide chlorhydrique

qui suit le chemin indiqué par les flèches de la figure 8. Ce courant est

maintenu jusqu'à ce que le gaz soit complèlemenl absorbable par l'eau du

flacon F. J'ai soin aussi de balayer complètement l'air contenu dans le tube

capillaire C. Une fois l'appareil plein de gaz chlorhydrique, je ferme les

robinets r et r', je chauffe l'ampoule A de l'appareil et j'établis l'équilibre

dans les deux branches de l'eudiomèlre. Lorsque cet équilibre est atteint, je

laisse tomber la substance par la manœuvre de la baguette b.

(*) Debray, loc. cit.

(**) Vandenberghe, loc. cit.

Tome LYl. 4
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Première détermination.

(B) Bain de diphénylamine : 310» C.

(E) Dans l'eudiomètre, acide sulfurique pur et saturé d'acide chlorhydrique.

(S) Substance employée : 0.0627 gr.|

(H) Hauteur barométrique : 760.8 mm.

{t) Température de l'eudiomètre : 19" C.

(Vt) Dilatation observée : 11.7 cm3,

(Vo) Réduction |du volume observé à 0» C. et à la pression barométrique normale :

10.9 cm3.

Si l'on attribue au dihydroxychlorure de molybdène le poids molé-

culaire^217, son volume spécifique à 0" C. et à la pression barométrique

normale serait de 102.9, et le volume Vo, à obtenir dans celte expérience,

devrait donc se rapprocher sensiblement de

(V) 102.9 X 0.0627 = 6.4S cm3.

Deuxième détermination.

B Naphtaline : 210° C.

E Mercure.

S 0.1570 gr.

H 751.9 mm.

t 19.5° C.

Vt 30.9 cm3.

Vo 28.5 cm3.

V 16.16 cm3.

Troisième détermination.

B Aniline : 180° C.

E Mercure.

S 0.0767 gr.

H 771.65 mm.

t 21° C.

Vt 16.0 cm3.

Vo lo.O cm3.

V 7.89 cm3.
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Quatrième détermination.

B Aniline : 180» C.

E

S

H

Mercure.

0.053S gr.

761,1 mm.

19.5» C.

Vt 11.0 cm3.

V

Vo . 10.2 cm3.

5.41 cm3.

Il résulte de ces quatre déterminations que la densité de vapeur observée

est de moitié trop faible pour un poids moléculaire 217 attribué au dihy-

droxychlorure de molybdène. Et cependant ce poids moléculaire doit être

au moins égal à 217, car l'analyse de Debray assigne à ce corps la formule

brute Mo O3, 2H Cl, dont tous les termes sont premiers entre eux. Il n'y a

pas lieu de douter de l'exactitude de l'analyse faite par Debray : j'ai refait

cette analyse en opérant sur un produit préparé avec beaucoup de soin et

je suis arrivé au même résultat que l'illustre chimiste français. Cette gran-

deur moléculaire découle d'ailleurs des observations que j'ai faites en me

servant de la méthode ébullioscopique.

On ne peut interpréter les résultats des expériences que je viens de

décrire, qu'en admettant qu'à l'état de vapeur, la molécule de dihydroxy-

chlorure de molybdène occupe quatre unités de volume au lieu de deux,

c'est-à-dire qu'elle s'est dédoublée.

La supposition que la molécule serait décomposée en anhydride molyb-

dique solide et en deux molécules d'acide chlorhydrique doit être immé-

diatement rejetée, puisque la substance s'est complètement volatilisée. J'ai

en outre observé qu'à la fin de l'expérience, des cristaux venaient se déposer

sur les parties froides du tube de Victor Meyer, et qu'à partir de ce moment

une contraction graduelle se manifestait.

Si la substance s'était décomposée en acide chlorhydrique gazeux et en

anhydride molybdique, qui serait devenu gazeux dans cette atmosphère

de gaz chlorhydrique, j'aurais dû obtenir six unités de volume au lieu de
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quatre. Et ii serait difficile d'admettre que l'anhydride molybdique pût se

gazéifier à 180° C.

Deux interprétations restent en présence :

On pourrait croire que la dissociation a donné naissance à du chlorure

de molybdényle §^Mo<^} et à de l'eau, ce qui formerait aussi quatre unités

de volume. Mais il serait peu rationnel d'admettre l'existence d'un chlorure

acide restant inaltéré à haute température dans une atmosphère de vapeur

d'eau.

On pourrait admettre aussi que la vapeur est formée d'un mélange d'acide

chlorhydrique et de chlorhydrate molybdénique §^m<2j^, analogue au

chlorhydrate sulfurique, et qui n'a pas été isolé jusqu'ici. Ce chlorhydrate

aurait la propriété de s'unir à froid à l'acide chlorhydrique pour former la

combinaison cristalline, étudiée par Debray, et que la chaleur dissocierait.

Ce n'est là qu'une hypolhèse, mais c'est une hypothèse que je ne crois pas

dénuée de fondement, étant données les nombreuses analogies qui relient

les composés molybdéniques aux composés sulfuriques. Sa vérification exi-

gera une étude nouvelle.

2. Détermination de la densité de vapeur de l'anhydride molybdique.

(Figure 9.)

Pour procéder à cette détermination, j'ai employé de l'anhydride molyb-

dique provenant de l'oxydation du molybdène métallique pur. J'ai opéré

dans un appareil en porcelaine de Bayeux, analogue à celui dont se sont

servis V. Meyer, Nilson et Petlerson (*). Il est représenté par la figure 9.

L'ampoule A, qui devait être chauffée dans un four de Perrot, avait

22 centimètres de haut et 4 centimètres de diamètre. Pour la garantir contre

l'action directe de la flamme, je l'ai entourée d'une large éprouvette en

porcelaine dure, représentée en E. Cette ampoule se termine par un tube

en porcelaine T, ayant une hauteur de 70 centimètres. A ce tube est fixé

un ensemble de pièces destiné à mesurer le volume d'air déplacé par la

(*) Nilson et Petterson, Journ. f. pr. Chemie, 1886, 33, 1.
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vapeur d'anhydride molybdique, et identique à celui que j'ai déjà décrit plus

haut à propos de la densité de vapeur du dihydroxychlorure de molybdène.

En P se trouvait une petite éprouvelte en platine contenant l'anhydride

molybdique mis en expérience.

Je me suis efforcé d'abord de faire régner dans mon appareil une tempé-

rature constante. J'ai maintenu le feu pendant vingl-quaire heures dans le

four Perrot : celui-ci était alimenté par un courant de gaz d'éclairage, qui

traversait au préalable un régulateur de pression très sensible. Je suis

parvenu à maintenir une température très constante et en même temps très

élevée, car l'émail de l'éprouvette E montrait des traces manifestes de fusion.

J'ai fait tomber alors l'anhydride molybdique dans l'ampoule, et au bout

d'une demi-heure il était entièrement volatilisé.

Résultats.

Première détermination {*).

SlMoOg) 0.091 gr.

H 765 mm.

t 25° C.

Vt 12 05 cm3.

Vo 10.8 cm3.

V 14.1 cm3.

Do (Densité observée) 6.52.

D (Densité théorique pour Mo O3 = 2 vol.) 5.00.

Deuxième détermination.

S 0.097 gr.

H 763 mm.

t 31" C.

Vt 13.3.

Vo 11.4 cm3.

V 14.9 cm3.

D (observée) 6.63.

D (calculée) 3.00.

(*) Pour la signification des lettres, je renvoie aux résultats obtenus dans la détermination

de la densité de vapeur du dihydroxychlorure de molybdène, page 26.
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Ces résultais montrent que l'anhydride molybdique, réduit en vapeur

dans les conditions où j'ai opéré, prend une densité très forte, car il occupe

un volume très faible. Il n'est pas à supposer qu'une partie de la substance

mise en œuvre eût échappé à la volatilisation, car l'éprouvette en platine

était absolument vide et propre. On pourrait admettre que l'anhydride

molybdique, analogue en ceci à l'anhydride arsénieux, formerait des molé-

cules de la composition Mo^Og dont le groupement di-moléculaire ne se

serait pas encore complètement dissocié à la haute température à laquelle

j'ai opéré. Mais on pourrait aussi admettre qu'un peu de la substance a été

fixée par la porcelaine. Quoi qu'il en soil, les résultats que je viens d'indiquer

se rapprochent de ceux qu'exige la formule M0O3, bien plus que de ceux

qu'exigerait toute autre formule.

III. — Essais de détermination cryoscopique et ébulliosco-

pique de la grandeur moléculaire du pentachlorure de

molybdène.

D'après sa densité de vapeur, le pentachlorure de molybdène a pour

formule 3I0CI5. Comme ce corps est soluble dans le benzol, j'avais espéré

pouvoir me servir de ce dernier comme dissolvant dans mes essais cryosco-

piques. Malheureusement, j'ai constaté qu'à l'ébullition le benzol est attaqué

par le molybdène penlachloré : j'ai pu reconnaître un léger dégagement

d'acide chlorhydrique. El quand j'ai voulu procéder aux observations cryo-

scopiques, j'ai observé une élévation de la température du benzol au moment

où j'y laissais tomber la substance. J'ai alors renoncé à l'emploi du benzol,

et j'ai trouvé dans le tétrachlorure de carbone un excellent dissolvant du

pentachlorure de molybdène, dissolvant d'autant plus précieux dans le cas

actuel que toute action chlorurante de la part du molybdène chloré est

impossible. A ce propos, je crois pouvoir signaler que le tétrachlorure de

carboné mériterait de prendre rang dans la liste des dissolvants pour

ébullioscopie : il pourra souvent remplacer avec avantage tous ceux qu'on a

préconisés jusqu'ici. Le tétrachlorure de carbone se vend actuellement très
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pur à un prix raisonnable el, chose précieuse, Téiévalion spécifique molé-

culaire du point d'ébullition de ce dissolvant est irés élevée. Afin d établir

celle-ci par Texpérience, j'ai déterminé la grandeur moléculaire de la

naphtaline. J'ai employé une naphtaline sublimée à plusieurs reprises, puis

purifiée encore par des cristallisations successives dans Télher. Voici les

résultais obtenus en introduisant dans les calculs la constante théo-

rique 52.68 :

Première détermination.

Dissolvant (C CI4) 2S.91 gr.

Naphtaline 0.2685 gr.

Élévation du point d'ébullition 0.39° G.,

d'où M (poids moléculaire) = 141.1.

Deuxième détermination.

Dissolvant (C CI4) 25.91 gr.

Naphtaline 0.27 gr.

Élévation du point d'ébullition ....... 0.402oC.,

d'où M = 137.7.

Ces nombres 141.1 et 137.7 se rapprochent sensiblement du nombt^e

théorique 428. J'ai donc cru pouvoir maintenir la constante théorique 52.68

pour les recherches ultérieures.

Toutes les opérations ont été faites dans l'appareil de Bechmann, avec

les perfectionnements que j'y ai apportés (**).

(*) Traube, Physikalische-chemische Methoden, p. 99.

(**) Vandenberghe, Zeitsch. f.
anovg. Chemie, 10, 50.
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GRANDEUR MOLÉCULAIRE DU PENTACHLORURE DE MOLYBDÈNE.

Première détermination.

Dissolvant 31.45 gr.

Pentachlorure de molybdène 0 401o gr.

Élévation du point d'ébullition 0.237» C,

d'où M = 288.

Deuxième détermination.

Dissolvant 31.45 gr.

Pentachlorure de molybdène • . • 0.3825 gr.

Élévation du point d'ébullition 0.195» C,

d'où M = 300.

Troisième détermination.

Dissolvant 30.23 gr.

Substance 0.257 gr.

Élévation du point d'ébullition 0.1» C,

d'où M= 296.

Quatrième déterm,ination.

Dissolvant 30.23 gr.

Substance ... 0.375 gr.

Élévation du point d'ébullition 0.234» C,

d'où M = 280.

Toutes ces valeurs de M concordent avec le nombre théorique 273.5.

Avant de terminer ce chapitre, je désire attirer l'attention sur deux pro-

priétés du pentachlorure de molybdène que j'ai observées au cours de ces

recherches. Lorsqu'on évapore la solution de pentachlorure de molybdène

dans le tétrachlorure de carbone, on obtient de magnifiques cristaux roses.
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formés probablement par une combinaison additionnelle des deux subslances

mises en présence.

Ces cristaux fument à Pair el s'altèrent rapidement au contact de Thumi-

dilé. Ils feront Tobjet d'une étude spéciale.

Le penlachlorure de molybdène dissous dans le benzol ou le tétrachlorure

de carbone donne des dissolutions fortement colorées en rouge-sang. Mais

quand on ajoute à cette liqueur de Téther ou de l'alcool renfermant la

moindre trace d'humidité, on le voit se colorer en vert, tandis que Télher

pur, fraîchement distillé sur du sodium, conserve à la solution sa couleur

rouge primitive. Il y aura là peut-être un réactif permellanl de déceler des

traces d'humidité dans les dissolvants organiques.

IV. — Détermination de la chaleur spécifique

du molybdène.

(Figures 10, 10^^% 11, 11''" et 11^)

Jusqu'ici, trois physiciens se sont occupés de la détermination de la

chaleur spécifique du molybdène.

De la Rive et iMarcet (*), les premiers, ont étudié le molybdène préparé

par la réduction de l'anhydride molybdique par l'hydrogène. Ils se sont

servis de la méthode du refroidissement et ont obtenu pour la chaleur

spécifique de cet élément

0.0659,

ce qui correspond à une chaleur spécifique atomique

6.31 (Mo = 95.8).

Presque en même temps, Regnaull (**) publia ses remarquables travaux

(*) De la Rive et Marcet, loc. cit.

(**) Regnault, loc. cit.

ToMB LVL 3
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sur les chaleurs spécifiques obtenues par la mélhode des mélanges et trouva

pour la chaleur spécifique du molybdène

0.07218,

ce qui donne le nombre 6.9 pour la chaleur spécifique atomique (Mo= 95.8).

S'il faut choisir enire ces travaux, c'est évidemmen! au dernier qu'il y a

lieu d'accorder la préférence et il faut admettre qu'il a conduit aux résullats

les plus rapprochés de la vérilé, élanl donnée la grande exactitude de la

méthode.

Comme j'ai eu l'occasion de le dire dans l'introduction de ce mémoire, on

pourrait jusqu'à un cerlain point expliquer la valeur un peu trop forte

obtenue par Regnaull, puisqu'il déclare lui-même que son inétal renfermait

des traces de carbone.

Gomme je suis parvenu à préparer un molybdène pur, il était intéressant

de l'employer à une nouvelle détermination de cette constante physique.

Malheureusement, je ne dispose que de quelques grammes de substance : il

m'a donc été impossible d'employer le procédé de Regnault, modifié depuis

par Ropp et Wiillner (voir plus loin), et je me suis vu dans la nécessité de

recourir à la mélhode du calorimètre à glace de Bunsen.

Tous ceux qui, dans ces derniers temps, se sont occupés de déterminations

de chaleur spécifique, sont unanimes à vanter la grande exactitude de cette

méthode; mais que de difficultés d'exécution ! Non seulement la construction

de l'appareil demande beaucoup de soin, mais encore il faut éviter le

rayonnement qui doit fatalement être considérable à certaines époques de

l'année où la température s'écarte de 10". Heureusement, MM. Donny fils,

qui portent un nom vénéré par tout homme de science, ont bien voulu

me permettre de travailler dans leur immense glacière, où j'opérais dans

une vaste salle et sur une couche de glace de 6 mètres d'épaisseur,

accusant une température de quelques dixièmes de degré au-dessous de

zéro.

Une fois en possession d'un local convenable, j'ai disposé mon calori-

mètre de la façon suivante, dont j'ai pu constater les avantages en faisant
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au préalable quelques délerminalions de contrôle sur de Targcnl mélallique

préparé par Slas et dans lesquelles j'ai trouvé 0.0575
;

Hegnault avait

trouvé 0.05701.

L'appareil de Bunsen A est placé dans une éprouvelte cylindrique E

rcFifermant de l'eau distillée pure. Afin d'empêcher que la température de

celte eau ne s'élève au-dessus de zéro, j'ai provoqué sur les parois internes

de ce vase la formalion d'une couche de glace de 1 centimètre d'épaisseur,

ce que j'obtiens en le maintenant dans un mélange de glace pilée et de sel

marin. S'il se forme dans le liquide des lamelles de glace, je les détache et

les laisse flotter à la surface de l'eau. J'ai toujours eu soin d'y maintenir

quelques morceaux de glace bien pure, et ce afin d'empêcher qu'aucune

source de chaleur ne vint modifier la température du système.

L'éprouvetle E est placée dans un bac en bois rempli de petits morceaux

de glace, qui sont remplacés au fur et à mesure de leur fusion.

Pour produire autour du tube central e le culot de glace indispensable,

j'ai opéré de la façon suivante : Lorsque tout le calorimètre est à zéro,

j'introduis en e de l'alcool jusqu'à la soudure et j'y projette de petits mor-

ceaux d'anhydride carbonique solide. Au bout d'une minute, un anneau de

glace apparaît autour de la partie supérieure de l'éprouvette centrale. J'enlève

alors la moitié de l'alcool en me servant du dispositif indiqué dans la

figure 10'^'^

Après l'introduction d'une nouvelle quantité d'anhydride carbonique

solide, l'anneau de glace grandit et augmente surtout en épaisseur au niveau

de la surface de l'alcool. Lorsque je juge cette épaisseur suffisante, j'élimine

la majeure partie de l'alcool de façon à n'avoir plus que quelques centimètres

cubes de ce liquide dans le fond de l'éprouvette, et je continue à ajouter de

l'anhydride carbonique jusqu'à ce que le culot de glace soit suffisamment

épais à la partie inférieure de e. Pour détacher tout le culot de glace de

l'éprouvelle, je remplis celte dernière d'eau distillée ayant la température

ordinaire, et en quelques instants on voit ce culot flotter autour du tube e.

A ce moment, j'expulse celte eau au moyen de l'appareil figure 10'*'' et la

remplace par de l'eau distillée glacée. Toutes ces opérations durent à peine

cinq minutes. Je pense que ce mode opératoire pourra remplacer a van-
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tageusemenl l'emploi de l'alcool à — 20** C, recommandé par Bunsen, ce qui

exige trois heures de travail, ou l'emploi assez incommode du chlorure de

mélhyle.

Les dilatations ont été observées dans un tube capillaire garni d'une

règle de bois exactement divisée en millimètres. Le calibrage du tube a été

effectué avec une colonne de mercure de 0^',126 et occupant dans le tube

une longueur variant de 83 à 94 millimètres. Après chaque expérience, le

mercure fut ramené approximativement à sa position première par le jeu

du robinet R.

La plupart des auleurs calculent la valeur moyenne de chaque division

de tube capillaire. 11 y a là évidemment une cause d'erreur que j'ai cherché

à écarter, en prenant comme base de mes calculs les volumes occupés

successivement par la colonne de mercure qui m'avait servi au calibrage

du tube capillaire. Je donne ici le tableau des divisions en millimètres

occupées par la colonne de mercure pesant 0='^,i26 et dont le volume

absolu à 20" C. était de 9.3014 mm"^ :

De 96 millimètres à 87.7 . . . . . 8.30 millimètres.

» 87.5 » à 79.1 . . . . 8.40

» 79 » à 70.55 . . . . 8.45 »

» 70 » à 61.45 . . . . 8.55

» 62 » à 53.4 . . . . . 8.60 »

52 » à 43.38 . . . . . 8.62

» 43 » à 34.30 . . . . 8.70 »

» 34 » à 25.00 . . . . 9.00 »

25 » à 15.75 . . . . 9.25 »

» 15 » à 5.70 . . . . 9.3 »

» 11 » à 1.60 . . . . . 9.4 »

Supposons que la contraction du mercure amène le retrait de la colonne

de mercure dans le tube capillaire entre les divisions 43 et 59. De 13 à 59,

la colonne de mercure, avec son volume absolu 9.3014, se déplace cinq

fois et correspond à

92.0, 90.0, 87.0, 86.2, 86.0 = 441.7 mm.
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Le volume absolu occupé par le mercure enire les divisions 13 et 59

sera de

9.3014 X (59— 13)
77— mm3.
441.7

Comme le molybdène est attaqué par Peau, j'ai pris les dispositions

suivantes pour éviter celte altération. Après avoir vainement cherché à

obtenir un tube pèse-substance fermant suffisamment pour ne pas laisser

échapper, lorsqu'on le chaufTe à 100°, une partie de l'air qu'il renferme

et pour ne pas permettre l'entrée de l'eau lorsqu'on le plonge brusquement

dans ce liquide froid, j'ai imaginé le petit appareil représenté en grandeur

naturelle par la figure H*"''. Il est formé d'un élui à plumes (b) en laiton

très mince, à l'intérieur duquel en est placé un second plus petit («). Ils

sont disposés de manière que le joint de fermeture de l'étui intérieur se

trouve en haut, tandis que celui de l'étui extérieur se trouve vers le bas.

Si, par suite de la contraction de l'air due au refroidissement, une goulte

d'eau pénètre dans le système, elle prend la position représentée en E dans

la figure 11^'^, sans jamais arriver à atteindre la substance M.

J'ai déterminé d'abord la valeur en eau de ce petit appareil
;
j'ai opéré

ensuite après y avoir introduit le molybdène.

Le chaulïage a été fait dans une étuve à vapeur d'eau, figure 11. Afin

d'éviter tout refroidissement pendant le transfert de l'appareil de l'étuve au

calorimètre, et pour assurer en même temps un maniement rapide, j'ai pris

les dispositions suivantes :

A l'intérieur de la chambre à air de l'étuve se trouve suspendu un large

tube ouvert par-dessous. Un grand bouchon B, dont les détails sont repré-

sentés dans la figure 11*, est perforé sur la moitié de sa hauteur pour

recevoir ce cylindre. Ce bouchon porte en outre un tube / par lequel passe

un thermomètre et un tube /' pour soutenir le fil de cocon auquel est

suspendu l'appareil porte-substance. Le fil est maintenu par un petit bou-

chon b. Il suffit de soulever légèrement ce dernier pour permettre à la

substance de tomber dans l'éprouvette du calorimètre, au-dessus duquel on

place vivement le cylindre.
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Les calculs onl élé effectués d'après la formule

PCT = VX 882.1.

P = Poids de la substance.

C Chaleur spécifique,

T = Température du bain d'air. J'ai fait la correction du thermomètre en tenant
compte du nombre des degrés émergents et en observant la température
de la colonne de mercure émergée. Cette dernière était de 15» C.

V Volume absolu du retrait de mercure calculé comme il est indiqué plus haut.

Résultats.

DÉTKIÎMINATION DE LA CHALEUR SPÉCIFIQUE DE l'aPPAREIL PORTE-SUBSTANCE EN LAITON.

Première expérience.

4.484 gr.

99°. 1 C. (corrigéo).

46.37 mm3,

d'où C = 0.0919.

P

T

V

Deuxième expérience.

P
. 4.484 gr.

T 98°.l C. (corrigée).

V 46.108 mm3,

d'où C = 0.0924.

Moyenne des deux résultats : 0.09215.

RÉSULTATS OBTENUS AVEC LE PORTE-SUBSTANCE CONTENANT LE MOLYBDÈNE.

Première détermination.

P (molybdène) 1.271 gr.

p (laiton) 4,484 gr.

T 99".6 C. (corrigée).

V 50.182669 mm3,

d'où C (molybdène) = 0.07130
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Deuxième détermination.

P . 1.271 gr.

p 4.484 gr.

T 99°. 6 C. (corrigée).

V 49.938039 mm3,

d'où C 0.07143.

Si je prends la moyenne de ces deux résultais, 0,074365, la chaleur

spécifique atomique du molybdène sera C X 95.8 = 6.8. Ce nombre se

rapproche sensiblement de celui qu'a obtenu Regnaull.

Si de la chaleur spécifique atomique 6.4- (nombre moyen) je déduis le

poids alomique, j'obtiens ^-^^^ 89.7, nombre qui se rapproche plus du

résullal 95.8 obtenu par voie chimique qu'aucun des multiples ou sous-

multiples de ce dernier.

V. — Détermination de la chaleur spécifique

du bibromure de molybdène.

(FiGUKES 12 et 13.)

Il n'y a jusqu'ici que Irois dérivés du molybdène dont on ait déterminé

la chaleur spécifique. Ce sont l'anhydride molybdique, le molybdale de

plomb et le sulfure de molybdène.

J'ai déjà signalé les résultats obtenus par Kopp et Kegnault dans l'élude

de la chaleur spécifique de l'anhydride molybdique. La chaleur spécifique

trouvée par Ropp est certainement entachée d'erreur. Le produit élait impur;

aussi l'auteur déclare-t-il « die Resullale nicht zuverlassig ». La chaleur

spécifique moléculaire déterminée par Regnaull est de 19.06 (M0O3 = 144.).

En attribuant à l'oxygène la chaleur spécifique atomique de 4.5 ou 4.0, la

chaleur spécifique atomique du molybdène serait de

19.06 — 13.0 = 5.56

ou de

19.06 — 12.0 = 7.06.
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Ni l'un ni l'autre de ces nombres ne s'écarte suffisamment de la

moyenne 6.4 généralement adoptée pour qu'on puisse admettre la présence

de deux atomes de molybdène dans l'anhydride molybdique, à moins qu'on

ne veuille supposer que le molybdène ait une chaleur spécifique anormale,

comme c'est le cas pour le silicium, par exemple. Mais mes observations

directes faites sur le molybdène libre n'autorisent pas une pareille suppo-

sition. La chaleur spécifique du molybdate de plomb a été étudiée par

Ropp (*). Elle est de 0.0827, ce qui correspond à une chaleur spécifique

moléculaire (PbMoOi= 367) de 30.3. L'auteur a opéré sur la molyb-

dénite (PbMo O4) de Bleiberg. La pureté de ce minéral est fort douteuse,

et le résultat obtenu ne prête guère à discussion.

Regnault (**), de même que De la Rive et Marcel (***), ont aussi déter-

miné la chaleur spécifique du sulfure de molybdène (Mo S^). Le premier

obtient 0.12334, ce qui conduit à une chaleur spécifique moléculaire

de 19.98. Les seconds obtiennent 0.1097, ce qui donne une chaleur

spécifique moléculaire de 17.7. Ici encore la discussion de ces résultats

paraît impossible, attendu que nous n'avons aucune garantie quant à la

pureté des produits employés. Regnault lui-même dit qu'il a employé un

sulfure naturel bien trié, mais que cependant il n'a pu l'obtenir complètement

exempt de gangue.

J'ai été amené, au cours de mes recherches sur le molybdène, à préparer

du bibromure molybdique qui a été obtenu à un très grand degré de pureté,

et dont une partie a servi à la préparation du molybdène pur. J'ai cru

devoir faire une détermination de la chaleur spécifique de ce composé. Cette

détermination me paraissait d'autant plus indiquée que jusqu'ici le brome

a figuré avec une constante thermique toujours la même dans tous les com-

posés que l'on en a étudiés au point de vue de la capacité calorifique

Comme je disposais pour ce travail d'une quantité de matière suffisante,

j'ai eu recours à la méthode des mélanges. C'est la méthode de Ropp et

(*) Kopp, loc. cit.

(**) Regnault, loc. cil.

(***) De la Rive et Mahcet, loc. cit.

('") Rerthelot, Thermochimie. Données et lois numériques, 1897, 1, 122.
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Wiillner, décrite dans le Lehrbuch der expérimental Physik de Wiillner

(1896), que j'ai suivie. Celle méthode a été modifiée depuis dans sa partie

expérimentale au laboratoire de M. van Aubel, où j'ai lait celle détermination.

Le bibromure de molybdène renfermé dans une éprouvelle en verre, dont

j'ai déterminé au préalable la valeur en eau, fut plongé dans un bain de

mercure chauffé à l'aide d'une étuve à acétone, et dont les détails sonl

représentés par la figure 12. Lorsque je jugeai que l'équilibre de température

était obtenu, je plongeai rapidement l'éprouvelte dans un calorimètre

entouré d'une couche d'air protégée contre un trop grand rayonnement par

un double cylindre rempli d'eau (figure 13). Je me suis servi pour l'indi-

cation des temps d'un compteur ballant la seconde.

Les calculs ont été faits d'après la formule

fv"— v' i t. L\
tn-lo+

[
f. + + ^5. . . ï,,-.+ + nv' .

p Poids de la substance.

X Chaleur spécifique à trouver.

p' Valeur en eau de l'éprouvette.

T Température corrigée du bain de mercure.

t„ Température du calorimètre.

t' Moyenne des températures observées toutes les vingt secondes avant la période

principale.

t Températures observées toutes les vingt secondes pendant la période principale.

t" Moyenne des températures observées toutes les vingt secondes après la période

principale.

t'i
— 1'„

v' Différences entre t[ — tl, h — h, etc., = j^——^'

v" Différences entre t'î — t'i, h— h. etc., =-^^^—j-*

t„ Température du calorimètre à la fin de la période principale.

n Nombre de mesures de la température t.

P Valeur en eau du calorimètre, du thermomètre et de l'eau.

J'ai placé dans le calorimètre un thermomètre de Bechmann que j'avais

au préalable comparé à un thermomètre normal vérifié à l'Institut physico-

technique de l'Empire allemand.

Tome LVI. (>
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VALEUR EN EAU DE l'ÉPROUVETTE DEVANT CONTENIR LE BROMURE DE MOLYBDÈNE.

Pour déterminer la valeur en eau de la partie de l'éprouvette qui plonge

dans le calorimètre, j'ai introduit au préalable dans Téprouvette porte-

substance une certaine quantité d'essence de térébenthine.

Première série de résultats.

Expérience I. Expérience II. Expérience III. Expérience IV. Expérience V.

p 90.79 88 0876 88.0876 88.0876 88 0876

T 58.692 58.665 58.687 58.752 58.704

t' 19.878 19.80 19.929 20.19 20 565

v' 0.0013 0 0 0 0

t 19 8757 19.80 19 929 20. 19 20.565

t ..... 21.500 21.53 21.64 21.899 22.267

t" 21.445 21.504 21 499 21.867 22.228

0.0086 0.0055 0.007 0.007 0.008

t 192.181 192 33 171.025 196 034 176.713

10 10 9 10 9

px+p('). . 4.22 4.22 4 20 4 23 4.24

Moyenne de px + p' = 4.225

(*) p Poids d'essence de térébenthine : 8.249 grammes.

X Chaleur spécifique de l'essence de férébenihine.

p' Valeur en eau de l'éprouvette porte-substance.
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Deuxième série de résultats.

45

Expérience I. Expérience II. Expérience III. Expérience IV.

p 87.9297 87.9297 87.9297 87.9297

59.52 59.47 59.478 59.589

f 20.36 20.32 21.075 20.455

v' • 0 0 0.005

20.36 20.32 21.038 20.455

t 21.301 21 248 21.93 21.375

21.277 20.563 21.903 21.346

U.005 0.0037 0.008 0.005

T 148.722 123.83 109.27 106.3

8 7 . 6 6

2.24 2.22 2.20 2.21

Moyenne de px + p' = 2.2175

Des moyennes des deux séries de déterminations, je puis déduire la chaleur

spécifique de l'essence de térébenthine employée

4.225 — 2.2175 ^^-
8.349 - 3.783

d'où la valeur en eau de l'éprouvette

p' = 2.2175 — 3.783 X 0.4495 = 0.517.
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DÉTERMINATION DE LA CHALEUR SPÉCIFIQUE DU BROMURE DE MOLYBDÈNE.

Résultats.

p 7.221 gr. de bromure de molybdène.

p' Valeur en eau de l'éprouvette porte-substance : 0.517.

X Chaleur spécifique du bromure de molybdène.

Expérience I. Expérience II. Expérience III. Expérience IV.

p 88.0872 88.0872 88.0872 88.0872

T r39.59 59.00 59.524 59.29

t' 22.94 22.397 22.591 22.855

v' 0 0.001 0.002 0

t 22.94 22.394 22.5838 22.855

t 23.335 22 792 22.975 23.235

23.320 22.740 22.965 23.241

0 005 0.005 0.005 0.004

209 812 181.971 137.698 209.058

10 9 7 10

1.073 1.0378 1.028 1.069

0.0769 0.0721 0.0707 0.0764

19.9 18.5 18.1 19.6

Moyenne des chaleurs spécifiques moléculaires : 19.03

Chaleur spécifique moléculaire calculée pour Mo Bra : 6.4 + 64x2 = 19.2

Ce résultat nous donne une nouvelle confirmation de l'existence d'un

atome unique de molybdène dans le bibromure de ce métal.

Université de Gand, Laboratoire de chimie générale, le IS juillet 1897.

—rrcuT"
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FiG. 12.

Légende.

R Réfrigérant.

T Thermomclre.

llg Mercure.

M Éprouvcttc porte-substance.

A Acétone.

FiG. 13.

Légende.

T Thermomètre Bechmann.

M Éprouvctte porte-substance.

E Eau.

i Ivoire.

/ Thermomètre.





SUR

LES DiïORMiTKINS PERMAINTIS

L'HYSTERESIS
PAR

P. DUHEM,
PROFESSEUR DE PHYSIQUE THÉOIIIQUE A LA FACULTÉ DES SCIENCES DE BORDEAUX.

QUATRIÈME MÉMOIRE :

Étude de divers systèmes dépendant d'une seule variable.

CINQUIÈME MÉMOIRE :

Étude de divers systèmes dépendant de deux variables.

(Présentés à la Classe des sciences dans la séance du 7 août 1897.)



I



SUR

LES DÉFORMATIONS PER14NENTES
ET

L'HYSTERESIS

QUATRIÈME MÉMOIRE

ÉTUDE DE DIVERS MÈIES DÉPENDAtiT D'Uffl SEULE VARIABLE

INTRODUCTION

Dans notre troisième mémoire Sur les déformations permanentes et

l'hysteresis (*), nous avons posé les principes généraux qui doivent, selon

nous, diriger le physicien dans Texpiication de cette catégorie si étendue et

si complexe de phénomènes, il nous semble maintenant désirable que

l'application de ces principes soit faite dans des cas nombreux et divers,

afin que l'on puisse se rendre un compte exact de leur valeur.

Le présent mémoire a pour but de démêler, au moyen de ces principes,

les propriétés de certains systèmes dépendant d'une seule variable normale,

(*) Mémoires couronnés et mémoires présentés par divers savants étrangers à l'Académie de

Belgique, tome LIV.
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hors la température. L'aimantation rémanente, les changements allotropiques

du soufre nous ont déjà fourni, au cours de nos précédents mémoires,

d'importants exemples de semblables systèmes. Ces deux exemples rentraient

d'ailleurs dans une même caté£;orie de modifications permanentes : les

modifications dans lesquelles les états naturels sont toujours stables.

Dans le présent mémoire, nous nous adressons surtout à des systèmes

qui peuvent présenter, selon les circonstances dans lesquelles ils sont placés,

tantôt des états naturels stables, tantôt des étals naturels instables. C'est par

la considération de ces deux sortes d'états naturels que nous parvenons à

donner des théories de la déformation et de la rupture des corps élastiques,

de la trempe et de Técrouissage des métaux. Nous n'avions pas ici, pour

soumettre nos théories au contrôle de l'expérience, une suite systématique

et complète de minutieuses expériences, comparable à la précieuse série de

renseignements que nous ont fournie les recherches de M. Cernez sur la

transformation du soufre soluble en soufre insoluble; les données de l'obser-

vation s'offraient à nous sous forme d'un amas immense et confus de

renseignements vagues, incomplets, contradictoires, entassés dans les traités

et les mémoires de métallurgie et de résistance des matériaux. Entre ces

données et nos théorèmes, il n'était pas possible d'établir un rapprochement

détaillé, comme nous l'avions fait pour les modifications du soufre; tout ce

que nous pouvions espérer, c'est que nos déductions apportent un peu

d'ordre et de lumière dans cet ensemble eff'rayant de faits accumulés, depuis

près d'un siècle, par les physiciens et les ingénieurs; le lecteur jugera peut-

être que les principes posés dans nos précédents mémoires ont permis de

pousser ce travail de déblaiement et de première classification plus loin

qu'on n'aurait pu l'espérer.

Le mémoire suivant est consacré à l'étude, beaucoup plus difficile, de

certains systèmes définis par deux variables privilégiées, hors la tempéra-

ture. Malgré sa complexité, cette étude jette quelque jour sur les relations

qui existent entre l'aimantation et les modifications élastiques, et aussi sur

l'influence mutuelle des déformations élastiques el de la trempe.
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Dans l'Introduction de notre premier mémoire Sur les déformations

permanentes et l'hystérésis, nous avons exposé une théorie antérieure de

M. Marcel Brillouin et nous avons cru démontrer que l'application du second

principe de la thermodynamique à cette théorie conduisait à une contra-

diction logique. M. Brillouin nous a fait observer que la théorie que nous

lui avons prêtée, et qui se heurterait, en effet, à cette contradiction, est

essentiellement différente de celle qu'il a réellement développée et pour

laquelle cette contradiction s'évanouit ; le lecteur pourra s'assurer, effective-

ment, que la relation entre x, X, T, dont nous démontrions l'existence pour

tout état d'équilibre du système, se réduit, lorsqu'on suit exactement la

théorie de M. Brillouin, à une pure identité littérale, découlant de la défini-

lion de la fonction S(x, X, T) donnée par M. Brillouin.

Ce n'est pas sans raison que nous avions fait subir à la théorie de

M. Brillouin la modification à la suite de laquelle elle devient, comme nous

l'avons montré, incompatible avec le principe de Carnot-Clausius; il nous

semblait, en efïet, que, faute de cette correction, celte théorie n'était pas

compatible avec le principe de la conservation de l'énergie, du moins tel que

nous le comprenons et tel que le comprennent beaucoup d'auteurs.

Reprenons les notations employées dans le travail de M. Brillouin et dans

la discussion que nous en avons faite : le système étudié est dans un état

complètement déterminé par la température T et par une variable normale a?;

X est l'action extérieure correspondant à la variable x. Nous avons admis

que l'énergie interne du système était une simple fonction de la tempéra-

ture T et de la variable normale x, l](x, T). M. Brillouin admet, au con-

traire (*), que l'énergie interne est une fonction des trois variables x, X, T.

En d'autres termes, selon nous, et, nous semble-t-il, selon l'avis général

des auteurs qui ont écrit sur le principe de l'équivalence de la chaleur et du

travail, pour que le travail effectué par les forces extérieures à un système

durant une modification de ce système, soit équivalent à la chaleur dégagée

par ce système, il suffit que les deux variables x et T aient respectivement la

même valeur au début et à la fin de la modification, ou, en d'autres termes,

(*) M. Brillouin, Déformations permanentes et thermodynamique. (Journal de physique,

2« sér., t. VII, p. 335; 1888.)



6 LES DÉFORMATIONS PERMANENTES ET L'HYSTERESIS.

que l'état final du système soit identique à son état initial; mais il n'est

pas besoin de rien supposer sur la valeur initiale et la valeur finale de

l'action X, c'est-à-dire sur l'état initial et l'élat final des corps étrangers au

système.

Selon M. Brillouin, au contraire, pour que l'équivalence en question ait

lieu, il ne suffit pas que a; elT aient respectivement la même valeur au

commencement et à la fin de la modification, que l'état initial du système

soit identique à son état final; il faut encore que la valeur finale de l'action

extérieure X soit identique à sa valeur initiale; il faut donc que les corps

extérieurs au système soient, au commencement et à la fin de la modifica-

tion, sinon dans le même état, du moins dans des états où ils agissent de

même sur le système étudié.

Il est bien vrai que, dans notre manière de voir, où l'énergie interne est

essentiellement une fonction U(a?, T) des deux seules variables x et T, s'il

s'agit d'un système en équilibre et que cet équilibre soit régi par une équa-

tion en termes finis :

on pourra, de cette équation, déduire l'expression de x en fonction de X, T,

et substituer celle expression à x soit dans la fonction l](x, T), — cas auquel

l'énergie interne deviendra une fonction des deux variables X, T, — soit

dans une partie des termes qui composent la fonction l](x, T),— cas auquel

l'énergie interne deviendra une fonction des trois variables x, X, T. Mais

l'expression de l'énergie interne d'un système soit en fonction des deux

variables X, T, soit en fonction des trois variables x, X, T, n'a pour nous

de sens que s'il s'agit d'un système en équilibre el sous la condition

que cet équilibre est régi par une équation d'équilibre exprimable en

termes finis.

Si l'on veut traiter d'un système qui n'est pas en équilibre, ou bien

encore si l'on ne veut pas que la condition d'équilibre s'exprime par une

équation en termes finis, — et c'est précisément l'objet de la théorie de

M. Brillouin, — on doit, dans notre manière de voir, exprimer l'énergie

interne en fonction des deux seules variables x et T. Le lecteur pourra, en
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se reportant à la première partie de noire Commentaire aux principes de

la thermodynamique (*), reconnaître que celle affirmation de notre pari

prend sa source au cœur même de notre conception des notions d'action et

de quantité de chaleur.

Il nous paraît donc que la théorie de M. Brillouin, telle que son auteur

Ta exposée, exige que l'on présente la notion d'énergie interne sous une

forme incompatible avec nos idées personnelles sur les fondements mêmes

de la science physique, idées qui ne sont d'ailleurs, croyons-nous, qu'une

forme plus précise et plus détaillée des conceptions admises par la plupart

des physiciens. Il serait, nous semble-t-il, d'un haut intérêt scientifique

que M. Brillouin, exposant à son point de vue les principes fondamentaux

de la théorie de la chaleur, les relie à la forme généralisée de la loi de

l'équivalence, qui joue un rôle essentiel dans sa théorie des déformations

permanentes.

(*) Journal de mathématiques pures et appliquées, 4« sér., t. VIII, p, 269 ; 1892.



CHAPITRE PREMIER.

DE LA STABILITÉ DES CYCLES FERMÉS.

§ 1. — Cycle isotherme décrit entre deux valeurs de l'action extérieure.

Nous allons revenir, tout d'abord, sur quelques propriétés d'un système

défini par la température absolue T et une seule variable normale x] nous

continuerons à désigner par X l'action extérieure qui correspond à la

variable x.

Etudions, tout d'abord, les modifications isolhermiques de ce système et

supposons que, dans la région envisagée, le système possède les propriétés

suivantes :

On peut trouver un cycle fermé simple (formé d'une seule ligne ascen-

dante et d'une seule ligne descendante) dont le sommet inférieur et le sommet

supérieur aient pour abscisses respectives deux valeurs données Xq, X^ t/e X.

On n'en peut trouver qu'un seul.

Ce sont certaines particularités de ce cycle fermé qui vont nous occuper.

Toute notre déduction sera fondée sur la proposition suivante, conséquence

de l'inégalité de Clausius, et que nous rappelons ici :

Tout cycle isotherme est sinistrorsùm.

Soient : Xq, X^ deux valeurs données de l'action extérieure; SqS^ le cycle

fermé dont le sommet inférieur Sq a pour abscisse Xq et le sommet supé-

rieur Si a pour abscisse X4.

Sur l'ordonnée X^S^, prenons un point de départ différent du point S^;

faisons décroître l'action extérieure de X4 à Xq, et faisons-la croître ensuite

de Xo à X|; nous suivrons un chemin, composé d'une ligne descendante et
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d'une ligne ascendante, qui nous amènera sur la ligne XiS,, en un point

différent du point de départ; sinon, deux cycles fermés distincts pourraient

être décrits entre les mêmes limites Xq, X^, de Taclion extérieure. Cherchons

quelle sera la situation du point de départ par rapport au point d'arrivée.

Supposons d'abord le point de départ a situé au-dessous du point S^. La

ligne descendante ao^, que nous suivons tout d'abord, ne pouvant couper la

ligne descendante SiSq, est tout entière située au-dessous de celle-ci; en

particulier, le point est au-dessous du point

Sq sur la ligne XqSo. La ligne ascendante a^h,

que nous suivons ensuite, est tout entière

située au-dessous de la ligne ascendante SySi.

Le point d'arrivée h est donc, comme te point

de dépari a, au-dessous du sommet supé-

rieur S-i du cycle fermé.

Le point b peut être soit au-dessous du

point a, soit au-dessus du point a, cas auquel

il se trouve entre le point a et le point S,.

Deux cas sont à distinguer, selon que la

ligne des étals naturels rencontre ou non la

ligne XqSo entre et Sq :

FlG. 1.

Premier cas. — La ligne des états naturels

ne rencontre pas la ligne XqSq entre les

points ctq et Sq.

Au point cTy, le coefficient angulaire de la

tangente à la ligne aa^) est supérieur au coeffi-

cient angulaire de la tangente à la ligne a^b.

Pour que le point h soit entre le point a

et le point S|, il faut et il suffit que la ligne

^ descendante a^o et la ligne ascendante crob se

coupent entre l'abscisse Xq et l'abscisse Xj

(fig. i). Si elles se coupent au delà de l'abscisse X„ ou bien encore si elles

ne se coupent pas, le point b sera au-dessous du point a (fig. 2).

Fig. 2.

Tome LVL
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Second cas. — La ligne des états naturels rencontre la ligne XoSq en un

point N situé entre les points et Sq.

Dans ce cas (fig. 3), au point gq, le coefficient angulaire de la tangente

X à la ligne est inférieur au coefficient angu-

laire de la tangente à la ligne o^b. D'ailleurs, ces

lignes ne peuvent se couper en un point dont

l'abscisse surpasserait Xq, car elles engendre-

raient un cycle dextrorsim. Donc, dans ce cas,

le point b est assurément entre les points a

et S4.

Supposons maintenant le point de départ A

silué au-dessus du point S,. La ligne descen-

^ danle AIq est tout entière située au-dessus de la

ligne descendante SiSq; en particulier, le point

1q se trouve, sur la ligne XqSo, au-dessus du point Sq. La ligne ascen-

dante 2oB, que nous suivons alors, est tout entière située au-dessus de la

ligne ascendante SoSi. Le point d'arrivée B est donc, comme le point de

départ A, au-dessus du sommet supérieur Si du cycle fermé.

Le point B peut être soit au-dessus du point A, soit au-dessous du point A,

cas auquel il est compris entre le point A et le point S^

Deux cas sont à distinguer selon que la ligne des états naturels rencontre

ou non la ligne XqSo entre le point So et le point 2q :

Fig. 3.

Premier cas. — La ligne des états naturels ne rencontre pas la ligne XqSq

entre les points Sq et 1q.

Dans ce cas, au point 1^, le coefficient angulaire de la tangente à la

ligne A2o est supérieur au coefficient angulaire de la tangente à la

ligne 2,B.

Pour que le point B soit au-dessus du point A, il faut et il suffit que la

ligne descendante A2j et la ligne ascendante 2oB se coupent entre l'abscisse Xq

et l'abscisse Xi (fig. 2). Si elles ne se coupent pas dans cet intervalle (fig. 1),

le point B se trouve entre le point A et le point Sj.
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1

s,

y
y

X
FiG. 4.

Second cas. — La ligne des états naturels rencontre la ligne XqSq en un

point N, situé entre les points 2q et Sq.

Dans ce cas (fig. i), au point \, le coefficient angulaire de la tangente

xi _ à la ligne descendante A2q est plus petit que

le coefficient angulaire de la tangente à la

ligne ascendante SgB. D'ailleurs, ces deux

lignes ne peuvent se couper en un point dont

l'abscisse surpasse Xq, car elles circonscri-

raient un cycle dextrorsim. Donc, dans ce

cas, le point B est certainement au-dessus du

point A.

Partons d'un pointa, situé sur la ligne X^Si,

au-dessous du point S^; imaginons que nous

abaissions l'action extérieure de X| à Xq, que

nous la fassions revenir ensuite de Xoà X, et que nous renouvelions un certain

nombre de fois de suite cette opération; nous obtiendrons successivement,

sur la ligne X,S|, les points b, c, d, /, m, Nous savons déjà que tous

ces points seront au-dessous du point Sj. Nous nous proposons maintenant

de démontrer que si le point b est au-dessus du point a, chacun des points

h, c, d, 1, m, est au-dessus de celai qui le précède ; tandis que si le

point h est au-dessous du point a, chacun

des points b, c, d, 1, m, est au-

dessous de celui qui le précède.

Démontrons, par exemple, la première

proposition.

L'hypothèse est que le point b se trouve,

sur la ligne XiS^, au-dessus du point a; peut-

il arriver que les points consécutifs a, b,

/ étant placés de telle sorte que l'ordonnée

de chacun d'eux surpasse l'ordonnée du pré-

cédent, le point m ne soit pas au-dessus du

point /, qui le précède immédiatement?

Soit l^^^m le chemin suivi par le point figuratif entre les points / et m (fig. 5).

.S,

\^

^?

an \i

iau

X,

Fig. 5.
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Le point m ne peut coïncider avec le point /; en effet, le cycle Idoin serait

alors un cycle isotherme simple, décrit entre les valeurs Xq, X^, de X; les

points"/, m, étant forcément au-dessous du point Si, ce cycle serait distinct

du cycle SqSi, ce qui est impossible, puisque, d'après nos hypothèses, le

cycle SqSi est le seul cycle isotherme simple décrit entre les valeurs Xq, X,

de l'action extérieure X.

Si donc le point m n'est pas au-dessus du point /, il est au-dessous.

Cela étant, prenons sur l'ordonnée XqSq un point nrQ, variable d'une manière

continue. Considérons la ligne ascendante et la ligne descendante qui se

coupent en ce point; elles coupent la ligne X^S^ en deux points; soient «

l'intersection de la ligne ascendante avec la ligne X^Si et (3 l'intersection de

la ligne descendante avec la même ligne; pendant que le point décrit la

ligne XqSq, de gq en 9q, toujours dans le même sens, le point « décrit d'un

mouvement continu le segment 6m, tandis que le point /3 décrit d'un mouve-

ment continu le segment al, entre les extrémités duquel est compris le

segment bm; le point (3 coïncide donc au moins une fois avec le point a. Soit

p le lieu d'une telle coïncidence, forcément situé entre 6 et m; soit tuy la

position correspondante du point w^; le cjcle wq/î serait un cycle isotherme

simple décrit entre les valeurs Xo et X^ de X; d'ailleurs, les points b et m,

étant tous deux au-dessous du point Si, il en serait de même du point p, et

le cycle wop serait distinct du cycle SqS^, ce qui est impossible.

Notre première proposition est ainsi établie. On démontrerait de même la

seconde.

Considérons le cas où le point b est au-dessus du point a et où, par consé-

quent, chacun des points c, d, /, m, est au-dessus du précédent. Tous ces

points sont assujettis à demeurer au-dessous du point S^. Il existe donc un

point limite n, coïncidant avec Si ou situé au-dessous de Si, vers lequel ils

tendent, et dont ils s'approchent autant que l'on veut.

Un tel point n ne peut être dilTérenl de Si.

Supposons, en effet, qu'il en soit différent. Partons du point n, faisons

décroître la valeur de X de X^ à Xq et faisons-la croîire de nouveau de Xq

à X^. Nous revenons en un point n', différent du point n, sans quoi nous

pourrions décrire entre les valeurs Xq, X„ de X un cycle isotherme simple

dilîérent du cycle SoS^.
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Si le point n était le point limite vers lequel tendent les points a, b, c,

d, l, m, l'intervalle im de deux points consécutifs devrait tendre vers o

lorsque l'un et l'autre tendraient vers le point ii; mais, d'autre part, il est

clair que, les lignes ascendantes el les lignes descendantes variant d'une

manière continue, ce même intervalle devrait tendre vers un'. Nous abouli-

rions donc à une contradiction si nous supposions que les points a, b, c,

d, /, m tendent vers une limite autre que Nous pouvons énoncer la

proposition suivante :

Si le point b est situé au-dessus du point a sur la ligne XiSi, les points

a, b, c, d, 1, m tendent, sans Jamais l'atteindre, vers le point

Partons maintenant d'un point A situé au-dessus du point S, sur la ligne

X,Si. Faisons osciller l'action extérieure X entre Xi el Xq et désignons par

B, C, D, L, M les points figuratifs que nous obtenons lorsque l'action

extérieure reprend la valeur Xi- Nous pourrons énoncer les propositions

suivantes :

Si le point B est au-dessus du point A sur la ligne X^S^, chacun des points

B, C, D, L, M est au-dessus de celui qui le précède, sur la même ligne.

Si le point B est au-dessous du point A, chacun des points B, C, D,

L, M est au-dessous de celui qui le précède; ces points tendent vers le

point S|, sans jamais l'atteindre.

Prenons une valeur initiale fixe Xo de l'aclion extérieure et une valeur

variable X, supérieure à Xq, de cette action. Par hypothèse, il existe un

cycle isotherme simple el un seul dont le sommet inférieur Sq ait pour

abscisse Xq et dont le sommet supérieur S ait pour abscisse X. Faisons croître

X d'une manière continue à partir de Xq el traçons le lieu du point S.

Si Ton observe qu'autour de tout point de la ligne des états naturels on

peut tracer un cycle fermé infiniment petit, on voit sans peine que ce lieu

est une courbe NqS, issue du point Nq où la ligne des étals naturels rencontre

la droite X = Xq.

La ligne NqS doit, pour chaque abscisse X supérieure à Xq, présenter un

et un seul point.

Le coefficient angulaire de la tangente à la ligne NqS doit être supérieur,
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FiG. 6.

en tout point de cette ligne, au coefficient angulaire de la tangente à la ligne

ascendante qui passe en ce point, ou inférieur, en tout point de cette ligne,

à ce même coefficient ; on peut énoncer la même proposition en remplaçant

les mots ligne ascendante par les mots ligne descendante.

Imaginons, en effet, que l'une de ces propositions soit fausse. Supposons,

par exemple, que de Nq à a (fig. 6),

le coefficient ansulaire de la tan-

gente à la ligne NqS soit supérieur

au coefficient angulaire de la tan-

gente à la ligne ascendante qui

passe en ce point, et que l'inverse

ait lieu au delà de a.

Soit oa' la ligne ascendante qui

passe en «7.

On pourrait toujours trouver une

ligne ascendante AA', située au-dessous de «a', et assez voisine de celte

dernière ligne pour rencontrer la ligne NqS en deux points. Si, Sa. Mais

alors il devrait exister un cycle isotherme simple ayant pour sommets A et S^,

X et un autre cycle isotherme simple ayant pour

sommets les points A, Sg. Or ces deux cycles ne

peuvent avoir deux côtés descendants différents,

car deux descendantes différentes passeraient au

point A; ils ne peuvent non plus avoir le même

côté descendant, car le cycle isotherme simple AS^

serait formé de deux boucles, ce qui est impos-

sible. La supposition dont nous sommes partis est

donc absurde.

Considérons un système de la première caté-

gorie (fig. 7). La ligne des états naturels NqN monte de gauche à droite.

Prenons un cycle isotherme infiniment petit dont le sommet inférieur So

corresponde à la valeur Xq de X et dont le sommet supérieur corresponde

à une valeur X^ de X, infiniment peu supérieure à Xq. NqS^ sera un élément

de la ligne NqS.

Fig. 7.
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Le sommet inférieur Sq, devant être à gauche de la ligne des états

naturels, sera au-dessus du point No; Tascendanle élémentaire SuSi et la

descendante élémentaire S,So, qui sont sensiblement confondues (puisqu'en

chaque point de la ligne des états naturels l'ascendante et la descendante se

touchent) ont, au point S^, des coefficients angulaires moindres que le coeffi-

cient angulaire de NqSi. Ce résultat, rapproché de la proposition précédem-

ment démontrée, permet d'énoncer le théorème suivant :

Si le système appartient a la première catégorie, le coefficient angulaire

de la tangente à la ligne NqS est, en chaque point de cette ligne, supérieur

aux coefficients angulaires des tangentes à la ligne ascendante et à la ligne

descendante qui passent au même point.

Considérons maintenant un système de la seconde catégorie, La ligne des

X états naturels NqN (fig. 8) descend de gauche

à droite (*). Prenons un cycle isotherme infi-

niment petit dont le sommet inférieur Sq cor-

responde à la valeur Xq de X, et dont le

sommet supérieur Si corresponde à une valeur

X, de X, infiniment peu supérieure à Xq.

NqSi sera un élément de la ligne N^S.

Le sommet inférieur Sy, devant être à

gauche de la ligne des états naturels, sera

au-dessous du point No; Tascendante élémen-

taire SoSi et la descendante élémentaire S^Sq,

qui sont sensiblement confondues, ont, au point S4, des coefficients angu-

laires plus grands que le coefficient angulaire de NqSi. Ce résultat, rapproché

s.
s

X
Fig. 8.

(*) Contrairement à ce que nous avions admis dans notre premier mémoire Sur les

déformations permanentes et Vhysteresis, mais conformément à ce qui a élé indiqué à la

fin de notre troisième mémoire; nous avons d'ailleurs repris cette question, sous une

forme entièrement correcte, dans notre travail : Die dauernden Aenderungen und die

Thej'modynnmik ; I. Die dauernden Aenderungen der Système, welche von einer einzigen

normalen Verànderlichen abhàngen. (Zeitschrift FijR i>hysikalische Chemie, Bd. XXII,

p. 54o; 1897.)
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de la proposition précédemment démontrée, permet d'énoncer le théorème

suivant :

Si le système appartient à la seconde catégorie, le coefficient angulaire

de la tangente à la ligne NqS (^^h ^^i chaque point de cette ligne, inférieur

aux coefficients angulaires des tangentes à la ligne descendante et à la ligne

ascendante qui passent au même point.

Prenons un point a sur la ligne X^Si. Faisons décroître l'action exté-

rieure de Xi à Xo et faisons-la croître ensuite de X^ à Xq; nous revenons

au point h.

Si, pour une position donnée {arbitrairement d'ailleurs) du point a^ le

point b est au-dessus du point a, le système appartient assurément à la

première catégorie; si le point b est au-dessous du point a, le système

appartient à la seconde catégorie.

Supposons tout d'abord le point b au-dessus du point a. Faisons osciller

l'action extérieure entre Xq et Xj. Nous obtiendrons, sur la ligne X,Si, des

points de plus en plus élevés a,b,c,d, /, m, ayant pour limite le point Si.

Nous pourrons nous arranger de telle sorte

que les deux points /, m diffèrent aussi peu

que nous voudrons du point Si (fig. 9); pour

que, par conséquent, les deux lignes descen-

dantes Ioq, SiSq diffèrent aussi peu que nous

voudrons et qu'il en soit de même des deux

lignes ascendantes a^m, SoS^. Les deux lignes

/jQ, se doivent alors couper en un point S,

5^

X infiniment voisin du point Si. Mais, le point m
FiG. 9. étant au-dessus du point /, nous savons que

ce point de rencontre S doit être à gauche de la ligne XiS^. La ligne SS^ a

donc, au point S, une tangente dont le coefficient angulaire surpasse les

coefficients angulaires des tangentes aux lignes SI, Sm, ce qui ne se peut

rencontrer qu'en un système de la première catégorie.

Supposons maintenant le point b au-dessous du point a.

A partir du point a, redescendons, jusqu'à la valeur Xo de X, la ligne



ÉTUDE DE DIVERS SYSTÈMES DÉPENDANT D'UNE SEULE VARIABLE. 17

X
FiG. 40.

ascendante qui aboutit en a; soit «o le point où elle rencontre la ligne

X = Xo (fig. 10); à partir du point «o, remontons la ligne descendante qui

passe parce point; nous couperons la ligne

X == Xi en un point «. En continuant de la

sorte, nous décrirons un trajet non réali-

sable aci^aB(il3 >jUojU ; mais le trajet inverse

^^^aff-^auj) sera réalisable. Dans ce

trajet, on rencontre deux points successifs, a,

b, sur la ligne X^S^, qui sont tous deux au-

dessous de Si, et dont le second est au-dessous

du premier; d'après ce que nous savons, il

est nécessaire pour cela que tous les points

(3aab, soient au-dessous du point Si et

que chacun d'eux soit au-dessous de celui

qui le précède.

Inversement, chacun des points a, «, /3,

1, |U est au-dessus de celui qui le précède,

tout en étant au-dessous du point S^.

On démontrerait sans peine que les points a, «, /S, 1, [x, admettent pour

point limite le point S^.

On peut donc s'arranger pour que les deux points l, //, soient infiniment

voisins du point S^; la descendante iu^uq sera infiniment voisine de la descen-

dante S^So; l'ascendante sera infiniment voisine de l'ascendante SqSj; les

deux lignes ^^uq, [xqI se doivent donc couper en un point S, infiniment voisin

du point Si. Mais le point 1 étant au-dessous du point ^u, nous savons que ce

point S doit se trouver à droite de la ligne X^Si- Dès lors, le coefficient

angulaire de la tangente en S à la ligne SiS sera inférieur aux coefficients

angulaires des tangentes en S à l'ascendante ixqI et à la descendante i^^Jio

qui passent en ce point, ce qui ne peut arriver que pour un système de la

seconde catégorie.

D'une manière analogue, nous pourrions démontrer les propositions

suivantes :

Soit A un point donné (^arbitrairement d'ailleurs) sur la ligne XiSi,

ToiME LVl. 5
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au-dessus de Si ; X varie de à Xq et revient de Xq à X^ ; on parvient

à un point B.

Si le point B est au-dessous du point A, le système appartient à la seconde

catégorie.

Si le point B est au-dessus du point h, le système appartient à la seconde

catégorie.

De ces diverses propositions, on peut, très aisément, déduire les théo-

rèmes suivants :

Soit SoSi le cycle isotherme simple dont les deux sommets ont pour

abscisses respectives Xq, X,. Partant d'un point d'abscisse X^, différent de S^,

on fait osciller une infinité de fois l'action extérieure entre les valeurs X| et Xq.

Si le système appartient à la première catégorie, chaque retour de faction

extérieure à la valeur X| amène le système à un état plus voisin de l'état S^,

et quia pour limite l'état Sj lorsque le nombre de ces retours croit indéfini-

ment; la trajectoire du point figuratif du système tend vers le cycle SoSj.

Si le système appartient à la seconde catégorie, chaque retour de l'action

extérieure à la valeur X^ éloigne le système de l'état Si; la trajectoire du

point figuratif du système diffère de plus en plus du cycle SqSi.

Nous désignerons la propriété que nous venons de reconnaître à un

système de la première catégorie sous le nom de stabilité du cycle isotherme

limite SqSi entre deux valeurs données Xq, X^ de l'action extérieure.

§ 2. — Cycle isotherme décrit entre deux valeurs de la variable normale.

Admettons maintenant, comme point de départ, les hypothèses suivantes :

On peut trouver un cycle isotherme simple dont le sommet inférieur et le

sommet supérieur aient pour ordonnées respectives deux valeurs données Xq,

x^, de la variable x.

On n'en peut trouver qu'un seul.
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Proposons nous de faire des propriétés de ce cycle une étude semblable

à celle qui a élé donnée, pour un cycle analogue, au § précédent.

Nous pourrons, tout d'abord, établir une série de propositions analogues

à celles qui sont données au début du § précédent; les points a, b, c, ...

devront seulement être pris à gauche du point Si et les points A, B, C, ...

à droite du point S| (lig. 14); en outre, dans

la désignation de la position relative de ces

divers points, les mots à gauche et à droite

^ devront être substitués aux mots au-dessous et

/ au-dessus.

// // Ces propositions établies, nous aurons à con-

/ y sidérer le lieu des sommets supérieurs des

^ cycles dont les sommets inférieurs sont sur la

ligne X = a?o«

^ Nous verrons sans peine que, pour une valeur
FlG 11.

donnée x de Tordonnée, nous devons trouver

sur cette ligne un point et un seul, puisqu'il doit exister un cycle simple et

un seul dont les sommets aient pour ordonnées respectives x^, x. En

revanche, une valeur donnée de l'abscisse pourra correspondre à un ou

plusieurs points de cette ligne ou encore ne correspondre à aucun point.

Soient : S, un point de cette ligne;

m, le coefficient angulaire de la tangente à cette ligne, en ce point;

a, le coefficient angulaire de la tangente à la ligne ascendante au point S;

jS, le coefficient angulaire de la tangente à la ligne descendante au point S.

En nous appuyant sur les hypothèses énoncées au début du présent

paragraphe, nous pourrons démontrer aisément la proposition suivante :

Le long de la ligne considérée, chacune des différences |^
—

^j, |^
—

garde un signe invariable.

Pour connaître ce signe, étudions la ligne considérée au voisinage de son

point de départ, c'est-à-dire du point Nq où la ligne des états naturels

rencontre la ligne x == aj^.

Considérons un cycle infiniment petit dont le sommet inférieur Si, ait pour
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ordonnée Wq, tandis que l'ordonnée a?^ du sommet supérieur Si surpasse

infiniment peu a?o.

La ligne ascendante SqSi et la ligne descendante SSo ont des coefficients

angulaires infiniment peu différents :

« = (3.

Le point Sq doit être à gauche de la ligne des états naturels; par consé-

quent, à gauche du point Nq. Dès lors, deux

cas peuvent se présenter :

X,

Premier cas. — La ligne NqS, monte de

gauche à droite (fig. 12); m est posititif et

supérieur à « et /3, au point S^, on a

Fig. 12.

1 1

<0,
m a

1 1

< 0
m p

Second cas. — La ligne NoS^ monte de droite à gauche (fig. 13); m est

négatif; au point S^ on a encore

i i

<o,
m OL

i i

< 0.
m p

Ces résultats rapprochés de la proposition démon-

trée il y a un instant, conduisent au théorème

suivant :

Fig. 43.

A quelque catégorie que le système appartienne,

les deux différences —
^j, |^

— sont négatives tout le long de la

ligne considérée.

Ce théorème permettra alors d'établir, pour les systèmes de l'une comme

de l'autre catégorie, la stabilité du cycle isotherme simple décrit entre deux

valeurs données de la variable x.
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§ 3. — Cycles isobares.

Des considérations analogues de tous points à celles que nous avons

développées pour les cycles isothermes, décrits à température constante,

sous une action extérieure variable, peuvent être répétées pour les cycles

isobares, décrits sous une action extérieure constante, mais à une tempéra-

ture variable. Nous ne développerons pas ici ces considérations; pour les

déduire des précédentes, il suffit presque exclusivement de remplacer, dans

les raisonnements, Taction extérieure X par la température T et inversement.

§ 4. — Application des théorèmes précédents à divers faits

d'expérience.

Les cycles isothermes décrits entre deux valeurs données de l'action

extérieure jouent un rôle capital dans les recherclies de M. Ewing (*) sur

Thysteresis magnétique ; une partie importante du mémoire de M. Ewing,

qui a eu une si grande influence sur la théorie des modifications perma-

nentes, est consacré à Tétude du cycle fermé que finit par décrire le point

représentatif de l'état d'un aimant, lorsque l'action magnétisante oscille entre

deux limites données.

Mais auparavant, la stabilité du cycle simple isotherme décrit entre deux

limites données de l'action extérieure avait été reconnue par M. G. Wiedemann

au cours de ses recherches classiques sur la torsion (**). il faisait varier le

couple de torsion entre 0 et une limite donnée, le ramenait à 0, et recom-

mençait un certain nombre de fois de suite cette opération; voici comment

il en résume le résultat :

« Les torsions temporaires croissent alors, comme on l'avait déjà trouvé

(*) J.-A. Ewing, Expérimental researcties in magnetism. (I.ondon philosophical transactions,

vol. CLXXVl, p. S23; 1885.)

(**) G. Wiedemann, Ueber die Torsion. (Wiedemann's Annalen der Physik und Chemie,

Bd. VI, p. 485; 1879.)
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précédemment, lorsqu'on fait agir pour la première fois des poids croissants,

d'abord lentement, puis plus rapidement jusqu'à une certaine valeur qui

correspond au maximum de la charge. Lorsqu'on applique plusieurs fois de

suite cette même charge maxima, cette valeur de la torsion croît d'abord

rapidement, puis plus lentement et tend vers un certain maximum. »

« Les torsions permanentes se comportent d'une manière analogue... »

« On constate donc ici un résultat qui avait déjà été observé par l'appli-

cation de torsions dirigées alternativement en deux sens opposés : les torsions

limites temporaires que font prendre au fil des forces agissant alternative-

ment en des sens opposés, se ressèrent de plus en plus lorsque l'on répète

un certain nombre de fois l'opération de torsion; leur écart tend vers une

valeur minima. »

Comme M. G. Wiedemann le rappelle dans le passage que nous venons

de traduire, ses anciennes recherches sur la torsion et la flexion (1838-1859)

avaient déjà mis en évidence l'existence du cycle limite que tend à décrire

le point figuratif de l'étal d'un corps, lorsque l'action extérieure à laquelle

le corps est soumis oscille entre deux limites données. Thalèn (*) avait fait

une observation analogue en étudiant la traction des fils métalliques.

Dans une importante série de recherches sur les déformations perma-

nentes qu'engendrent la flexion et la torsion, M. Cantone (**) s'inspiranl des

(*) Thalèn, Poggendorff's Annalen, Bd. CXXIV, p. 682; 1861. La première observation

sur la formation d'un cycle isotherme fermé semble due aux ingénieurs français envoyés,

vers 1825, au service de la Russie. Dans l'ouvrage publié à Saint-Pétersbourg en 1826-1827,

dans le Journal des Voies de communications, sous le titre : Mémoire sur l'emploi du fer dans

les ponts suspendus, et dû au lieulenant-colonel Henry, au colonel Traitteur, aux lieutenants

Lamé et Ciapeyron et au général Bazaine, on trouve les phrases suivantes (p. 35) :

1" Quand il y a eu allongement et reprise, ou que l'élasticité s'est manifestée, elle

subsistera dans toutes les épreuves subséquentes;

2" Quand la reprise est totale, elle se maintiendra dans les essais suivants
;

3° Lorsque l'allongement est plus grand que la reprise de l'expérience précédente, la

reprise ne sera que partielle.

(**) Cantone, Atti délia reale Accademia dei Lincei. Rendiconti, 5« sér., volume II, pp. 246,

295, 339 et 385; 1894. — Volume III, pp. 26 et 62; 1894. — Volume IV, pp. 437 et 488;

1895. L'idée de rapprocher les phénomènes d'hysteresis magnétique et les phénomènes

d'accomodation élastique paraît avoir été émise pour la première fois par M. C. Barus, The

viscosity of solids. (Bulletin of the United States geological Survey, n° 73, p. 92; 1891).
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travaux antérieurs de M. G. Wiedemann el des recherches de M. Ewing sur

rhysleresis magnétique, a soumis des corps à Tinfluence d'actions extérieures

oscillant entre des limites données. Il a retrouvé le cycle limite stable

qu'annonce la théorie.

M. H. Bonasse (*), dans ses recherches sur la torsion, a énoncé non

seulement une loi qui résulte de celle que nous avons établie au § 1, mais aussi

(pp. 21 et 33) une loi qui rentre dans celle que nous avons établie au § 2.

Malheureusement, il ne nous a pas été possible de reconnaître, à la lecture

du mémoire de M. H. Bonasse, si celle seconde loi résultait de ses expé-

riences, ou s'il était simplement amené à l'énoncer en se laissant guider par

l'analogie avec la première loi, déjà établie avant lui, par les expériences de

M. G. Wiedemann, de M. Thalèn et de M. Cantone.

Nous savons qu'un système de première catégorie, soumis à une action

extérieure qui oscille de petites quantités autour d'une valeur donnée, el

porté à une température physiquement constante, lend vers l'étal naturel

qui correspond à cette action el à cette tempéralure; au contraire, un système

de seconde catégorie s'en éloigne. Ces théorèmes sont intimement liés à ceux

que nous avons démontrés dans le présent Chapitre.

Ces propositions que nous venons de rappeler sont l'explication ration-

nelle des phénomènes que G. Wiedemann a nommés Action des ébranlemenls

el que Streiniz (**) a attribués plus tard à VAccomodalion élastique.

Il y a une inlinité de manières de soumettre un corps à des ébranlements

ou à des secousses
;
pour préciser le sens que nous donnerons ici à ce mol,

nous supposerons que les secousses auxquelles le corps est soumis consistent

en variations très petites de l'action extérieure autour d'une valeur moyenne

constante. Nous voyons alors que les ébranlements ou secousses auront

toujours pour effet de faire tendre le corps vers l'étal naturel correspondant

à l'action moyenne qu'il supporte, si ce corps esl de la première catégorie.

Cela étant, supposons que le système, soumis à une action extérieure qui

varie alternativement en deux sens opposés, entre deux limites données Xq, Xi,

(*) H. BouASSE, Sur la torsion des fils fins. Thèse soutenue le 8 janvier 1897 à la Faculté

des sciences de Paris.

(**) Streintz, Poggendortfs Annalen, Bd. CLIII, p. 406; 1874.
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X

/

No-'-'
"

X
FiG. -14.

soil arrivé à décrire le cycle slable SqS^ (fig. 14). Le système étant de la

première catégorie, la ligne des états naturels NyNi monle de gauche à

droite; suivie dans le sens ascendant, elle ren-

contre d'abord en la ligne ascendante SoS^,

puis en la ligne descendante S^Sq. Si l'on

soumet à des ébranlements le système pris

en un point du parcours voS^v^, ces ébranle-

ments auront pour effet de faire croître la

variable x. Si l'on soumet à des ébranlements

le même système, pris en un point du par-

cours v^SqVû, ces ébranlements auront pour

effet de faire décroître la variable ic.

Ces deux effets de sens contraire des ébranlements avaient déjà été

signalés par M. G. Wiedemann, qui résume ainsi ses observations (*) :

Pendant que s'exerce l'action qui tord un fil, des secousses augmentent

la torsion temporaire.

Lorsque l'action qui produit la torsion est supprimée, des ébranlements

diminuent au contraire la torsion permanente.

Lorsqu'un fil a été tordu, puis détordu, selon la grandeur de cette

détorsion, les secousses font croître ou décroître la torsion du fil.

Imaginons, en particulier, que Ton

soumette un système au cycle d'opéra-

tions que voici :

Pendant que le système est soumis à

l'action Xq, il subit une longue série

d'ébranlements; son état tend vers l'état

naturel Nq relatif à l'action Xq (fig. 15);

supposons les ébranlements assez nom-

^ breux pour que l'état No soit atteint.

Faisons alors croître X de Xq à X,; le

X.
Fig. 45.

point figuratif suit la ligne ascendante NqA.

(*) G. Wiedemann, Die Lehre von cler Elektricitàt, Bd. Itl, p. 690; 1883.
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L'action extérieure demeurant X4, soumettons le système à des ébranle-

ments, jusqu'à ce qu'il atteigne Fétat naturel relatif à l'action X^.

Faisons décroître X de X, à Xq; le point figuratif suit la ligne descen-

dante NiB.

Enfin, maintenant constante l'action Xq, par une série d'ébranlements,

ramenons le système à l'état Nq.

Le système a ainsi décrit un cycle qui renferme à son intérieur le cycle

SqSi et a, par conséquent, une aire plus grande :

Ainsi, des ébranlements exercés seulement pendant que le système est

soumis à l'action Xq et à l'action Xj ont pour effet d'accroître l'aire du cycle

d'hysteresis décrit par le système entre les abscisses XoXj.

Il en sera tout autrement si les ébranlements se produisent pendant toute

la durée du parcours du cycle; ils tendent alors à écraser le cycle sur la

ligne des états naturels NqN,, d'autant plus complètement que, pendant que

l'action extérieure subit une variation moyenne donnée, les ébranlements

sont plus nombreux et plus amples.

Ces efïets inverses des ébranlements selon qu'ils agissent uniquement aux

extrémités du cycle ou tout le long du parcours du cycle ont été reconnus

expérimentalement par M. Cantone (*).

Aucun moyen physique ne permet de maintenir rigoureusement invariable

l'action extérieure qui s'exerce sur un système ou la lempérature à laquelle

il est porté. Tout séjour de longue durée sous l'influence d'une force en

apparence constante et d'une température en apparence invariable doit être

en réalité assimilé à une série de chocs de très petite am|)lilude, mais de

très grande fréquence; il doit agir comme de tels ébranlernenls; si le système

appartient à la première catégorie, un tel séjour doit le faire tendre vers l'état

naturel; ainsi s'expliquent ces déformations en apparence spontanées,

que des systèmes élastiques, abandonnés dans des conditions qui semblent

(*) Cantone, Influenza délie scosse e délia durata d'azione délie forze sui cicli di deformazione.

(Atti della reale Accademia dei Lincei. Rendiconti, o« sér., vol. III, p. 26; 1894.),

Tome LVl. 4
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invariables, éprouvent à la longue, déformations auxquelles M. Weber avait

donné le nom é''action élastique résiduelle {elaslische Nackwirhung).

C'est ainsi que, pour obtenir un cycle tel que NoÂN^BNo (fig- IS), il n'est

pas nécessaire de faire subir des ébranlements au système, pendant qu'il est

soumis soit à l'action Xq, soil à l'action X, ; il suffit que l'influence de chacune

de ces actions dure un certain temps. Si ce temps est considérable, on sera

assuré que le premier sommet No et le troisième sommet seront réellement

des états naturels du système.

La confirmation de ces lois peut être tirée des expériences de M. Douasse (*)

sur la torsion des fils de platine. En faisant osciller le couple de torsion

entre deux limites données, et en laissant durer un certain temps l'action de

chacun des couples limites, M. Bonasse amène le point figuratif du système

à décrire un cycle fermé; c'est ce que M. Bonasse appelle fixer un parcours;

ce cycle fermé a la forme indiquée en la figure 15; les portions rectilignes

ANj, BNq, sont d'autant plus courtes que la durée d'action de chacun des

deux couples limites est plus courte.

Dans le cas où celte durée est fort longue, les deux états Nq, doivent

être deux états naturels du système; voici comment les expériences de

Bonasse permettent de vérifier ce dernier point :

Une valeur donnée de x correspond à un état naturel bien déterminé du

système; soit H la valeur de l'action correspondante; au point Çx, S), la tan-

gente à la ligne ascendante et la tangente à la ligne descendante ont un

même coefficient angulaire, fonction bien déterminée de x et de T, «(x, T);

M. Bonasse introduit, dans ses recherches (**), une quantité qu'il désigne

par r(,T, T) et nomme la quantité caractéristique; à la définition qu'il en

donne, on reconnaît sans peine que

r(x, T)==—i—-

.

Or il résulte des expériences de W. Bonasse que si les deux actions Xo, X^

(*) H. BouA^SE, loc. cit., p. 22.

(**) H. BouASSE, loc. cit., p. 16.
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ont agi pendant un temps considérable, la tangente en Nq à la ligne ascen-

dante NqA el la tangente en à la ligne N^k ont respectivement pour

coefficient angulaire

i 1

r(a-o, T)' r(a:„T)"

Tous les résulats expérimentaux que nous venons de mentionner

s'accordent pleinement avec la théorie développée au début de ce Chapitre;

mais si nous suivons la trajectoire par laquelle le point figuratif du système

tend vers le cycle fermé qui lui sert de parcours limite, nous relevons, tant

dans les expériences de M. Ewing que dans celles de M. Cantone el de

M. Bonasse, de nombreux écarts par rapport à la théorie, écarts qui seront

examinés plus loin. (Cinquième mémoire, Chapitre III, § 1.)

Quant aux cycles isobares décrits entre deux températures données, nous

en avons trouvé de nombreux exemples dans notre mémoire sur les modifi-

cations du soufre. (Chapitre IV, § 5.)

§5. — Influence de l'hystérésis sur les oscillations inflnimenl petites

d'un système élastique.

Parmi les méthodes qui ont servi à étudier les déformations permanentes

d'un corps élastique, il convient de citer en particulier celle qui consiste à

écarter ce corps de sa position d'équilibre et à étudier l'amortissement des

oscillations exécutées par ce corps; cette méthode a été appliquée, en parti-

culier, à l'étude de l'élasticité de torsion; il serait difficile de citer, tant elles

sont nombreuses, toutes les recherches auxquelles cette méthode a donné

lieu, depuis l'époque où Coulomb l'a appliquée pour la première fois.

Au point de vue théorique, cette méthode a donné lieu, pendant bien

longtemps, à des interprétations erronées; on cherchait à expliquer l'amor-

tissement des oscillations d'un fil tordu par une action retardatrice, analogue

à la viscosité des fluides, à chaque instant proportionnelle à la vitesse du

corps oscillant.

Des idées plus justes, touchant l'origine el la nature de l'amortissement
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des vibralions des corps solides élastiques, ont été émises, d'une manière

indépendanle, d'une part par M. Cari Barus (*), d'autre pari par M. Can-

lone(**); ces auteurs ont brièvement indiqué que l'amortissement des oscil-

lations d'un fil tordu devait s'expliquer par la considération de cycles

d'hysleresis.

Les théorèmes précédemment démontrés nous permettent de préciser les

vues qu'ils ont émises, en nous attachant à étudier, non pas la loi suivant

laquelle s'amortissent les oscillations du corps abandonné à lui-même, mais

l'aclion exiérieure qu'il faudrait exercer à chaque instant sur ce corps pour

empêcher les oscillations de s'amortir.

Les oscillations d'un fil tordu étant celles qui ont donné lieu au plus

grand nombre de recherches expérimentales, nous les prendrons pour

exemple de notre analyse.

Soit donc un fil qui oscille sous l'action d'un couple extérieur dont

le moment, à l'instant t, est L(/); soit, au même instant, w l'angle de torsion;

soit 1 le moment d'inertie du système oscillant; nous aurons (***), en suppo-

sant invariable la température du système :

C'est là l'équation du mouvement du système.

Proposons-nous en particulier, par un choix convenable de la fonction

L(^), de faire exécuter au fil un mouvement pendulaire entre les valeurs «

et — a de l'angle w; si T est la période de ce mouvement, nous aurons :

t

(2) «= a cos 2t--

Considérons une oscillation complète, faisant partir u de la valeur « et le

(*) Carl Barus, The viscosittj of solids. (Bulletin of the United States geological Survey,

n' 73, p. 92; 1891.)

(**) G. Cantone, Sui cicli chiusi di deformazione e suW attrito interno. (Atti della reale

AccADEMiA DEi LiNCEi. Reudiconti, 5« sér., vol. Itl, p. 66; 1894.)

(***) Sur les déformations permanentes et rhystérésis. (Troisième mémoire, § 11.)
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ramenant à la valeur «; soit, par exeniple, l'oscillation produite entre / = 0

ei t = T; calculons le travail effectué, pendant cette oscillation, par Paclion

régulatrice extérieure L(/). Ce travail aura pour valeur

5
dl

dt.

Une intégration par parlies permet de l'écrire

dl
dt.

Or, pour / = 0 et pour / T, on a w = «; si donc on pose

L(0)= Lo, L(T) = L„

'f dL t)

on aura

G = (Li — Lo)a
—J^

w

0

OU bien, en vertu de l'égalité (1),

dt
dt

(3)
/"V '^'^ d'»{<^)doi\ r r /

31ais l'égalité (2) donne

iV'a liTT^ da

dr'^'~'vJt'

On a donc

J \ dl' dtl J \ dco' VI
0 +«

en sorte que l'égalilé (3) peut s'écrire

(4) G=(L,-Lo)a-ya,/|«,(L-I^)j irfa.|.
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Mais l'égalité (2) donne

et, par conséquent,

Posons

——= a COS 2;r —
dt' T T

(5) [—.] ={—.)

d'«
n = L — I—

.

dt^

ld'œ\

et, en tenant compte des égalités (5), nous pourrons écrire Tégalilé (4) sous

la forme

(6) g = («1 — no) a —y«/(«, n) \da\.

Nous savons que l'on peut traiter le système comme si, à chaque instant /,

il était maintenu en équilibre par le couple extérieur de moment û.

Portons, en abscisse, la valeur de û à l'instant t et, en ordonnée, la valeur

correspondante de w. Lorsque / variera de 0 à g, le point figuratif décrira

une descendante AqB, les points Ao, B, ayant pour ordonnées respectives «

et — a; lorsque / variera de ^ à T, le point figuratif décrira une ascen-

dante BÂi, les points B, A^, ayant pour ordonnées respectives — « et «.

L'intégrale

yuf{u, a)\d<a\

qui figure dans l'égalité (6) est censée prise le long du chemin AqBAi; mais

on peut évaluer autrement cette intégrale; en effet, pour chaque élément du

chemin AqBAi,

dn=i^^ du + f{co,a)\dK\
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et, par conséquent,

AoDAi AoBA,

Mais, au poinl comme au point B^, co «. On a donc

I a Uk= I a——— flto = 0

AoBAj +a

et l'égalité précédente devient

y"uf{u, û.)\da\ =yccda,

AoBA| AoBAi

en sorte que l'égalité (6) peut s'écrire :

g == (n, — «o) « — "d^

ou encore

(7) S = aire AoBA, Ao,

en entendant que, dans le cas où l'aire AoBA^Aq est formée de plusieurs

boucles, l'aire d'une boucle est comptée positivement ou négativement selon

que, dans le parcours AoBA^Ao, le contour de cette boucle est sinislrorshm

ou dexlrorsiim.

Lorsque le nombre des oscillations croît au delà de toute limite, le

parcours AqBA, tend à se confondre avec le cycle isotherme simple dont les

sommets ont pour ordonnées respectives — a et + a. Si l'on se souvient que

ce cycle est sinistrorsiim, on voit que l'on peut énoncer le théorème suivant :

Un fil tordu exécute des oscillations pendulaires, entre les angles de

torsion — a et -f- a, sous l'influence d'une action régulatrice extérieure;

le travail effectué, pendant une oscillation, par l'action régulatrice^ varie

d'une oscillation à l'autre; lorsque le nombre des oscillations croît au delà

de toute limite, ce travail tend vers une limite qui est l'aire <h{ot) du cycle
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isotherme simple dont les sommets correspondent aux valeurs — aet a

de l'angle de torsion.

Comparons ce travail à celui qu'il faudrait effectuer pour entretenir les

oscillations d'un système qui, livré à lui-même, exécuterait des oscillations

pendulaires amorties par une viscosité proportionnelle à la vitesse angu-

laire en désignant par — moment de cette viscosité, l'action

régulatrice devrait avoir pour moment K^; son travail pendant la durée

d'une oscillation serait

0

ou bien, en vertu de l'égalité (2),

V J T
0

. . . G'= ?^5««.

Ce travail ne varie pas, comme le précédent, d'une oscillation à une autre;

il ne dépend que de l'amplitude des oscillations. Les lois des oscillations des

corps élastiques doués de modifications permanentes différent donc notable-

ment des lois des oscillations des systèmes retardés par une viscosité.

Supposons que l'on n'exerce aucune action extérieure susceptible d'entre-

tenir les oscillations du système doué de viscosité que nous venons de

considérer; ce système exécuterait des oscillations pendulaires amorties de

la forme :

-xi t

(9) . . . ej—-«e ^cosStt— .

égalité dans laquelle le décrément logarithmique 1 est donné par la formule

A _ K

T~2^

ou enfîn,

(8) . . .
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ou encore, d'après l'égalilé (8), par la formule

T 5'

g' élanl le travail régulateur qui maintiendrait à l'amplitude la valeur «.

Il est clair que, lorsqu'on abandonne à lui-même un fil tordu doué

d'hysleresis, les oscillations doivent s'amortir suivant une loi beaucoup plus

compliquée que la précédente; il ne paraît guère possible de découvrir

ibéoriquement la forme de cette loi; les expérimentateurs ont cberché à la

représenter empiriquemenl, au moins pour les oscillations qui n'ont qu'une

amplitude modérée, par une formule analogue à la formule (9).

Soient xq, «], «g, , a„ les torsions maxima que le fil éprouve d'un côté

déterminé de sa position d'équilibre, avant la première oscillation et après la

première, la deuxième, la if oscillation; remarquant que les passages

de l'angle w à deux valeurs successives «„, c^,J_^_^ de cette série sont séparés

par des intervalles de temps sensiblement invariables T, ils ont cherché à

former une expression de la forme

-/*(')- t

(H) ta <= cos Sa- — >

qui donne pour w les valeurs cx^, a^, «„, lorsqu'on donne à l les valeurs T,

2T, uT.

Supposons déterminé ce décrément logarithmique variable y^{t)', il n'est

pas illogique de supposer, au moins pour les oscillations qui s'amortissent

lentement et pour lesquelles, par conséquent, a„^_i diffère très peu de «,„

que /:i(«T) est lié au travail Ç^' qu'il faudrait effectuer, pendant le temps T,

pour que les oscillations cessent de s'amortir et gardent la valeur «„, par

une relation analogue à la relation (40); ce qui revient à supposer que

l'on a

V aire A„BA„ . ,A„

m) ^(«T) =— -L^llLJL,
47r 1 a„

les deux points Â,„ A„+| étant sensiblement, par hypothèse, sur une même

parallèle à 00.

Tome LVI. S
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El) parliculierj après une période de début plus ou moins longue, Taire

A,,BA„^.i doil différer très peu d'un cycle fermé et l'on doit avoir

m ^(«T)=-^-V^-

Les considérations qui nous ont amené à cette formule sont assurément

bien problématiques; on peut penser cependant qu'elles s'écartent assez

peu de la vérité pour fournir un moyen expérimental de connaître, sinon la

valeur exacte, du moins Tordre de grandeur de <A.(a); la formule (13) peut

alors servir à interpréter les observations innombrables qui ont été faites

louchant l'amortissement des oscillations des fils élastiques tordus.

On voit, en particulier, que, lorsque n croit indéfiniment, «„ tend vers 0;

le fil tend vers Tétat naturel relalif à un couple de torsion nul, état pris

comme origine; Taire ûil>(a„), dont les deux côtés tendent à devenir tangents

entre eux, est telle que ^^^^ tend vers 0. Lors donc que le nombre n des

oscillations croît au delà de toute limite, tend vers 0.

Ces diverses considérations s'accordent pleinement avec celles que

M. Cantone (*) a développées comme conséquences de l'expérience.

(*) G. Cantone, Sttidio délie projmelà elastiche dei corpi fondato suit' uso contemporaneo

dei melodi statico e dinamico. (Atti della reale Accademia dei Lincei. Rendiconti, 5" sér.,

vol. IV, p. 488; 1895.)



CHAPITRE II.

DE LA RUPTURE DES CORPS ÉLASTIQUES.

§ 1. — De la forme qu'affecte la ligne des étals naturels dans un fil tendu.

Nous avons examiné les propriétés des cycles limites pour un système (jui

est soil constamment de la première catégorie, soit constamment de la

seconde catégorie. IVIais il se peut qu'un même système appartienne tantôt

à Tune, tantôt à l'autre catégorie. Nous allons en trouver un exemple en

étudiant le cas d'un fil tendu par un poids. Nous avons déjà indiqué (*)

comment le problème des déformations permanentes d'un tel fil pouvait être

souniis à l'analyse.

Soient: L^, la longueur du fil dans l'état initial;

L, la longueur du fil dans l'étal actuel;

/= LziIi2, la dilatation linéaire;

Ûqj la section initiale du fil
;

P, le poids tenseur;

0 = la tension par unité de section initiale du fil;

T, la température absolue.

Les déformations infiniment petites du cylindre tendu seront régies par

l'égalité

(1) c/«=^!5|^ï:1c//-^^-!^

(*) Siw les déformations permanentes et l'hysteresis. (Premier mémoire, p. 38.)
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^{l, T) est le potentiel thermodynamique interne de la masse du cylindre

qui, dans l'étal initial, a un volume égal à l'unité.

L'équation

(2) A/,e,T) = o

définit les étals naturels du système.

Nous supposerons que l'on ait pris pour étal initial l'étal naturel corres-

pondant, à une certaine température Tq, à la tension nulle 0 = 0. On aura

alors

(3) AO,0,To) = 0.

Nous nous proposons, en particulier, d'étudier les phénomènes que Ton

peut ohserver à la température constante Tq. Nous prendrons deux axes de

coordonnées rectangulaires; sur l'axe des abscisses, nous porterons les ten-

sions 0, sur l'axe des ordonnées, les dilatations /; l'équation

(2"") /•(/,0,To) = O

représentera une ligne, la ligne des états naturels relatifs à la température TqI

d'après l'égalité (3), cette ligne passera par l'origine des coordonnées.

Nous avons vu (*) que, pour un système de la première catégorie, carac-

térisé par la stabilité des états naturels, f(l, 0, T) est positif à gauche de la

ligne des états naturels el négatif à droite.

Nous avions énoncé, dans notre premier Mémoire, que l'inverse devait

avoir lieu pour les systèmes de la seconde catégorie, caractérisés par l'insta-

bilité des états naturels; mais, pour parvenir à cette proposition, nous nous

étions appuyés sur cette supposition, que les états naturels, aussi bien pour

les systèmes de la deuxième catégorie que pour les systèmes de la première

catégorie, suivaient la loi du déplacement isothermique de l'équilibre; une

étude plus profonde des modifications permanentes nous a montré plus

(*) Sur les déformations permanentes el l'Iiysteresis. (Premier mémoire. Chap. I, §4.)
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tard (*) que celte supposition, exacte pour les systèmes de la première

catégorie, doit être renversée pour les systèmes de la seconde catégorie. On

peut alors, en reprenant les démonstrations données dans notre premier

Mémoire, montrer que :

Aussi bien pour un système de la seconde catégorie que pour un système

de la première catégorie, la fonction f (I, 0, T) est positive à gauche de la ligne

des états naturels et négative à droite.

Les systèmes dont nous avons discuté en détail les déformations perma-

nentes dans nos études précédentes appartenaient, en toutes circonstances,

à une même catégorie; tous leurs états naturels élaient stables, ou bien, au

contraire, tous leurs étals naturels étaient instables; mais cette supposition

n'a rien de forcé; on pourrait fort bien rencontrer des systèmes dont certains

états naturels seraient stables et certains autres instables, et ce sont préci-

sément des systèmes de ce genre que nous allons étudier.

Les états naturels stables obéissent à la loi du déplacement isothermique de

l'équilibre; les points qui les représentent se trouvent donc sur une portion

de la ligne des états naturels qui monte de gauche à droite. Au contraire,

les états naturels instables sont soustraits à la loi du déplacement isother-

mique de l'équilibre; les points qui les représentent se trouvent sur une

portion de la ligne des états naturels qui monte de droite à gauche.

Le passage de l'une des catégories d'étals naturels à l'autre se fait par un

certain état naturel de passage ; d'après ce que nous venons de dire, l'état

naturel de passage est représenté soit par un point où l'ordonnée de la ligne

des états naturels passe par un maximum ou un minimum, soit par un point

où l'abscisse de la ligne des états naturels passe par un maximum ou un

minimum.

Mais, si l'ordonnée de la ligne des états naturels passait par un maximum

ou un minimum, on ne pourrait dire que cette ligne partage le plan en deux

(*) Sur les déformations permanentes de Vhystérésis. (Troisième mémoire : Théorie géné-

rale des modifications permanentes. Conclusion.) — Voyez également le remaniement de

notre premier mémoire, publié sous le titre : Die dauernden Aenderungen und die Thermo-

dynamik; I. Die dauernden Aenderungen der Système, welche von einer einzigen normalen

Verànderlichen abhàngen. (Zeitschrift pur physikalische Chemie, Bd. XXII, p. 545; 1897.)
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régions, dont Tune est située à sa droite et Tautre à sa gauche; la même

région du pian pourrait être dite à droite ou à gauche de la ligne des étals

naturels, selon que Ton considérerait une portion de cette ligne ou une autre.

Le théorème précédemment énoncé sur le signe de la fonction 0, T)

deviendrait contradictoire. La ligne des états naturels ne peut donc présenter

d'ordonnée maxima ou minima. On ne pourrait, par exemple, supposer que

les états naturels sont stables pour une valeur de 0 inférieure à une certaine

limite, et instables lorsque la valeur de 0 surpasse celte limite.

// n'y a, au contraire, aucune contradiction, à admettre que la ligne des

états naturels présente une abscisse maxima ou minima.

Les résultats que nous venons d'obtenir peuvent encore s'énoncer de la

manière suivante :

Pour une valeur donnée de la dilatation, il ne peut exister plus d'un état

naturel; mais, pour une valeur donnée de la tension, il peut exister plusieurs

états naturels, alternativement stables et instables.

Nous pourrons donc, sans aucune contradiction, nous placer dans Tliypo-

thèse suivante, dont nous allons discuter les conséquences :

Les états naturels du système sont stables pour toutes les valeurs de

la dilatation inférieures à une certaine limite A(To), qui dépend de la

^ température Tq, et instables pour toutes les valeurs

de la dilatation qui surpassent A(To).

D'après ce que nous venons de dire, la ligne des

étals naturels, partant de l'origine 0 (fig. i6), monte

de gauche à droite, tant que / est inférieur à A(To).

Pour 1= i(Tq), elle présente un point I d'abscisse

maxima; cette abscisse maxima H(To) est donnée

par l'équation

ê
(4) /•[MTo),H(T„),To]= 0.

A partir du point I, la ligne des étals naturels monte de droite à gauche

suivant la droite IN.
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A chaque valeur de la tension inférieure à H(To) correspondent deux étals

naturels : celui qui offre la moindre dilatation est stable, l'autre est instable.

Aux valeurs de la tension qui surpassent H(To) ne correspondent plus d'états

naturels.

La fonction /"(/, 0, T) est positive à gauche de la ligne des états naturels,

c'est-à-dire dans la région /GIN; dans cette région, le coefficient angulaire

des lignes ascendantes est inférieur au coefficient angulaire des lignes

descendantes.

La fonction /'(/, 0, T) est négative à droite de la ligne des états naturels,

c'est-à-dire dans la région 0O1N ; dans celte région, le coefficient angulaire

des lignes ascendantes est supérieur au coefficient angulaire des lignes

descendantes.

Dès lors, trois cas sont à distinguer lorsque l'on se propose d'étudier les

phénomènes présentés par un fil que l'on maintient à une température sen-

siblement constante et que l'on soumet à une tension sensiblement constante :

Premier cas. — Le point représentatif de l'état initial
(Jq, ©q, To) du fil

est dans la région /OIN.

La fonction f(l, 0, T) étant positive dans ces conditions, les oscillations

très petites et inévitables de la température et de la tension font décroître

sans cesse la longueur du fil; / diminue et tend vers une limite parfaitement

déterminée qui est l'ordonnée du point d'abscisse ©o sur la branche de

courbe 01; cette limite est d'autant plus grande, pour une température

donnée, que la tension est plus élevée.

Deuxième cas. — Le point figuratif de l'état initial Qq, 0y, Tq) du fil est

dans la région OHL
La fonction f{l, 0, T) étant négative dans ces conditions, les oscillations

très petites et inévitables de la température et du poids tenseur feront croître

sans cesse la longueur du fil; / augmentera et tendra vers une limite parfai-

tement déterminée, savoir l'ordonnée du point d'abscisse ©o sur la branche

de courbe 01 ; cette limite sera d'autant plus grande que, pour une tempé-

rature donnée, que la tension ©o sera elle-même plus grande.
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Troisième cas. — Le point figuratif de l'état initial (/q, 0^, Tq) du fil est

dans la région ©HIN.

La fonction Q, T) est encore négative dans ces conditions; les oscil-

lations très petites et inévitables de la température et du poids tenseur feront

croître sans cesse la longueur du fil ; / augmentera sans cesse.

La dilatation / tendra-t-elle vers une limite supérieure lorsque le nombre

des petites oscillations de la température et de la tension croîtront indéfini-

ment? Evidemment non, car celte limite supérieure serait un état naturel et

lorsque, à partir du point initial (/q, 0o), on s'élève sur une parallèle à 0/, on

ne peut rencontrer la ligne des états naturels.

Donc, dans ce cas, les petites oscillations inévitables de la température et

du poids tenseur feront croître au delà de toute limite la dilatation longitu-

dinale du pl.

11 est aisé de réaliser expérimentalement les conditions auxquelles se

rapportent les deux premiers cas.

Prenons, comme état origine, un état naturel, par exemple l'état naturel

correspondant à la charge 0; à partir de cet élat, faisons croître graduelle-

ment la charge jusqu'à une valeur 0, inférieur à H. Les lignes ascendantes

^ traversant de gauche à droite la ligne des états

\ naturels, le point figuratif suivra la ligne ascen-

dante OM (fig. 17) située au-dessous de la

ligne OL

Faisons ensuite décroître la charge de manière

à faire décrire au point figuratif la ligne descen-

dante M/; cette ligne sera, nous le savons, au-

dessus de MO; elle viendra couper l'axe 0/ en

ô BH @ un point d'ordonnée positive /; 0/ sera la

Fig. 47. dilatation permanente produite par cette charge

du fil, suivie de décharge complète du même fil.

Le point M sera évidemment dans la position où doit se trouver le

point (/o, 00, To) pour que les conditions soient celles qui correspondent au

second cas. Le point / se trouve évidemment dans la position du point

(/q, 005 To) qui caractérise le premier cas.
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On peut donc énoncer les propositions suivantes :

On prend un fil dans l'état naturel qui correspond à une charge nulle ; on

le charge modérémenl ; la dilatation observée dans les premiers instants de

la charge se met à croître, si l'on maintient le fil chargé ; elle croit de plus

en plus lentement jusqu'à une limite supérieure, d'autant plus différente de

la dilatation initiale que la charge est plus grande.

On prend un fil semblable ; on le soumet à une charge modérée, puis on

le décharge; on observe une dilatation rémanente, d'autant plus grande que

la charge imposée était plus grande ; cette dilatation rémanente diminue avec

le temps ; elle tendrait à disparaître complètement si l'on abandonnait le fil

pendant un temps illimilé aux petites oscillations des conditions extérieures.

Ces propositions ne font qu'énoncer des faits très connus, maintes fois

observés dans l'étude de la traction; les dilatations et contractions variables

avec le temps dont elles font mention sont celles que W. Weber avait observées

et qu'il avait attribuées à Velastische Nachwirkung.

On se trouvera toujours dans les conditions qui définissent le troisième

cas, si le fil supporte une charge sufllisamment grande; ou bien encore si

le fil, bien que soumis à une charge modérée, a subi une déformation très

grande. Dans ce cas, comme nous le verrons plus complètement au § 3, les

petites oscillations de la température et du poids tenseur finiront toujours

par produire la rupture du fil. Mais avant d'analyser ce phénomène de la

rupture, il nous faut étudier l'effet produit sur un fil tendu par les variations

cycliques de la charge.

§ 2. — De l'effet que produit, sur un fil tendu, une variation cyclique

de la charge.

Imaginons que la charge portée par un fil tendu, partant de la valeur

inférieure Po, s'élève jusqu'à la valeur supérieure P^, pour revenir ensuite

à la valeur Pn et ainsi de suite : 0 oscillera entre la valeur inférieure 0n = ^
et la valeur supérieure = Que savons-nous au sujet de la trajectoire

suivie par le point figuratif du système?

Tome LVI. 6
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Le cas le plus simple qui se puisse présenter est le suivant :

Premier cas. — La limite inférieure ©o de la tension est supérieure à H.

Dans ce cas, la trajectoire du point figuratif est tout entière à droite de

la ligne des états naturels OIN.

^ Le coefficient angulaire de la

ligne ascendante étant, en cha-

que point, supérieur au coefii-

cient angulaire de la ligne

descendante qui passe au même

point, la trajectoire du point

figuratif aura la forme de la

ligne AoAiBoBiCûCi que

représente la figure 18. Les

^ points Aq, Bq, Cq, ..... forme-

ront une suite de points s'éle-

vant sans limite sur la ligne 0 = 0o; les points A,,Bi,Ci, formeront,

FiG. 18.

N

il
' cr

eux aussi, une suite de points

s'élevant sans limite sur la

ligne 0 = 0^.

Une discussion plus appro-

fondie est nécessaire dans le

cas suivant :

•

Second cas. — La limite in-

férieure 0u est inférieure à H.

Ce cas devra être subdivisé

en deux cas secondaires qui

nous seront suggérés par l'étude

des cycles isothermes simples

dont le sommet inférieur a

® pour abscisse la valeur, donnée

une fois pour toutes, 0o de 0.

Considérons (fig. 19) la ligne 0o0o qui est définie par l'équation 0 = 0(,.

Fig. 19.
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Elle rencontre sûrement en un poinl A la branche 01 de la ligne des états

naturels ; si Texcès (H — ©o) i^'est pas trop grand, elle rencontre sûrement

en un second point a la branche IN de la ligne des étals naturels; nous

discuterons seulement le cas où il en est ainsi, laissant au lecteur le soin de

modifier la discussion dans le cas où le point a n'existerait pas.

Autour de tout poinl de la ligne des élals naturels, on peul tracer un cycle

fermé infiniment petit. Si donc nous prenons une valeur 0, de 6, surpassant

infiniment peu B^? trouverons deux cycles fermés simples SqSj, Sq^,,

dont le sommet inférieur ail pour abscisse ©o sommet supérieur ait

pour abscisse Q^. Nous pouvons dès lors énoncer la proposition suivante :

Pourvu que la différence (0, — 0o) ne surpasse pas une certaine limite,

il existe assurément deux cycles isolhcrniiques simples et deux seulement

dont le sommet inférieur ait pour abscisse 0^ et dont le sommet supérieur

ait pour abscisse 04.

Nous admettrons qu'«7 existe au plus deux cycles fermés simples dont les

sommets aient pour abscisses deux valeurs données 0q, 0„ de 0.

La limite inférieure 0j étant donnée, si Ton fait croître la limite supé-

rieure 0|, trouvera-t-on toujours un cycle simple compris entre les limites

00, 01, ou bien peut-il arriver qu'il n'y ait aucun cycle compris entre ces

limites? Nous ferons évidemment I'hypothèse la plus générale en admettant

que, pour toute vcdeur de 0, inférieure à une lignite Z, fonction de 0j, il existe

deux cycles simples compris entre les limites 0j, 0^, tandis que pour toute

valeur de supérieure à Z, il n'existe aucun cycle simple compris entre les

limites Qq, ©j. — Dans le cas où, quel que soit 0^, il existerait deux cycles

compris entre les limites 0q, 0i, il suffira, dans ce qui va suivre, de regarder Z

comme rejeté en dehors du champ des valeurs accessibles de 0.

Par raison de continuité, il existe un cycle fermé simple et un seul décrit

entre les limites 0o et Z.

Considérons le lieu des sommets supérieurs des cycles simples dont le

sommet inférieur a pour abscisse 0o. Sur toute ligne 0 = 0i, où 0i a une

valeur inférieure à Z, se trouvent deux points de ce lieu, qui est ainsi formé

de deux branches, l'une issue du point A, l'autre du poinl a. Ces deux
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branches se réunissent en un point C, d'abscisse Z. Sur toute ligne 0 = 6^,

où 01 a une valeur supérieure à Z, ne se trouve aucun point du lieu.

On sait qu'au sommet supérieur de tout cycle fermé simple, la ligne

ascendante a un coefficient angulaire plus grand que la ligne descendante;

ce sommet est donc forcément dans la région située à droite de la ligne des

états naturels ; d'où la proposition suivante :

La ligne ACa est en entier en dehors de ta ligne Ala.

Cette proposition entraîne cette autre :

Quel que soit Qq, la valeur Z de Q surpasse la valeur H de la même

variable. Il est d'ailleurs évident que lorsque % tend vers H, Z tend également

vers H.

Il nous est maintenant possible de

subdiviser notre second cas en deux

sous-cas, selon que la limite supérieure

0j des valeurs entre lesquelles oscille

la tension est inférieure ou supérieure

à Z.

Premier sous-cas.— La limite supé-

rieure 01 des valeurs entre lesquelles

oscille la tension est moindre que la

valeur de Z qui correspond à la limite

inférieure ©q.

On pourra, dans ce cas, au moyen

de raisonnements semblables de tout

point à ceux qui ont été exposés au

chapitre précédent, obtenir les résultats

suivants :

©0 est la valeur initiale de la tension.

On fait osciller indéfiniment la tension

entre ©o et ©,.

Soient SqSi, Vj 20) les deux cycles fermés simples qui peuvent être

décrits entre les tensions ©o, ©i.

FiG. 20.
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\° Le point figuralif initial Âq est au-dessous de Sq.

Le point figuralif décrit une irajecloire telle que AoÂiB,jBiCoCiDo

Les points Aq, B(j, C^, Dq, sont situés les uns au-dessus des autres sur

la droite 0 = Qq. Ils admettent pour point limite le point Sq; le point figu-

ratif tend à décrire le cycle SoSi-

Considérons un des points Ao, Bo, qui soit situé au-dessous du point A

où la ligne B = 0o rencontre la ligne OIN des états naturels, le point Bo par

exemple; la ligne descendante A^Bo et la ligne ascendante BjjB^ qui sont issues

de ce point ne peuvent se rencontrer entre les lignes 0 -= ©o 6 = 0i, car

elles formeraient un cycle fermé que ne couperait pas la ligne des états

naturels.

Considérons, au contraire, un point Cq compris entre le point A et le

point Sq. La ligne descendante BiCo et la ligne ascendante CqCi qui se ren-

contrent en ce point se coupent assurément en un autre point Co entre les

lignes 0 == 00 et 0 = 0,.

2" Le point initial «q est entre les points Sq, Sq.

Le point figuralif décrit une trajectoire telle que aû«ii3o/3i7o/A^i-o£iÇûÇi^o

Les points a^, (3q, -/q, Ôq, sq, Çq? ^o? sont tels que chacun d'eux est plus

bas que celui qui le précède. Ces points admettent pour point limite le point So.

Le point figuratif tend à décrire le cycle SoSi.

Si 0^ est inférieur à H, la ligne 0 0, rencontre la ligne des états

naturels en deux points C, D, situés entre les deux points Sj et s^. Si 0] est

compris entre H et Z^, la ligne 0 = 0^ ne rencontre plus la ligne des états

naturels.

Supposons, tout d'abord, 0i inférieur à H. Considérons un point, tel que aj,

compris entre les points et D. La ligne ascendante a^x^ et la ligne descen-

dante «ijS^, qui se coupent en ce point, se coupent en un second point «J

compris entre les lignes 0 = 0o et 0 = 0i.

Considérons un point, tel que /„ compris entre les points C et D. La ligne

ascendante 7o/'i 6t la ligne descendante yi(^o, qui se coupent en ce point, ne se

rencontrent en aucun autre point situé entre les lignes 0 = 0o et 0 = 6^,

Considérons enfin un point, tel que le point Sj, compris entre le point S4
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et le poinl C. La ligne ascendante Çq^^ et la ligne descendante
Ço>?o> qui se

coupent en ce point, se coupent forcément en un autre point compris

entre les lignes 0 ©q et 0 == 0^.

Supposons maintenant 0, compris entre H et Z. Une ascendante et une

descendante qui se coupent en un point de la ligne 0 = ©i compris entre le

point Si et le point se couperont forcément en un autre point situé entre

les lignes 0 = 0^ et 0 = ©i-

3" Le point initial Qq est au-dessus du point Sq.

Le poinl figuratif décrit une trajectoire telle que a^afi^b^^c^c^dQ ...

Chacun des points Œq, Ùq, Cq, d^, ... est au-dessus de celui qui le précède.

Considérons un point, tel que le point Ùq, compris entre les points Sq et le

point B où la ligne 0 = ©q rencontre pour la seconde fois la ligne des étals

naturels.

La ligne descendante a,6o et la ligne ascendante b^b^, qui se rencontrent

en ce point, se rencontrent en un autre point 6^ situé entre les lignes © = 0^

et © = 0^.

Considérons, au contraire, un point, tel que le point Cq, situé au-dessus

du point B; la ligne descendante /^^Cq et la ligne ascendante CoC„ qui se ren-

contrent en ce point, ne peuvent se rencontrer en aucun autre point entre

les lignes S '=> Qq e[ Q = ©^.

En résumé, le cycle SqS, est un cycle limite stable et le cycle SqS^ est un

cycle limite instable.

Deuxième sous-cas. — La limite supérieure des valeurs entre lesquelles

oscille la tension est supérieure à la valeur de Z qui correspond à la limite

inférieure 0^,.

Pour discuter ce cas, remarquons tout d'abord que des démonstrations

semblables à celles qui ont été données au Chapitre I^*" permettent d'établir

les théorèmes suivants :

En tout point de la branche AC (fig. 21) de la ligne ACB, cette ligne,

suivie de A vers C, 7nonte plus rapidement que la ligne ascendante et la

ligne descendante qui passent en ce point.
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En tout point de la branche BC de la ligne ACB, cette ligne, suivie de B

vers C, monte moins rapidement que la ligne ascendante et la ligne descen-

f ;^ dante qui passent par ce point.

point situé, sur la ligne 0 = ©q, entre les points A et B; une descendante

issue d'un point silué, sur la ligne 0 = 0^, entre les points « et /3, rencontrent

une et une seule fois la ligne ACB.

Ces prélinninaires posés, nous allons prouver que si le point figuratif du

système part d'une position initiale sur la ligne 0 = 0i, lorsqu'on fait décroî-

tre la tension jusqu''à la valeur 0q pour la ramener ensuite à la valeur 0,,

le point figuratif arrive à une position finale qui est toujours au-dessus de

sa position initiale.

Supposons, en premier lieu, la position iniliale L située au-dessous du

point «; lorsque 0 décroît de 0i à 0o, le point figuratif suit la ligne

descendante LM; cette ligne ne pouvant rencontrer la ligne AC, le point M
est au-dessous du point A; la ligne ascendante MN issue de ce point

a donc, au point M, un coefficient angulaire plus grand que la descendante

Une ascendante issue d'un

point situé, sur la ligne 0 = 0^,

au-dessous du point A ou au-

dessus du point B; une descen-

dante issue d'un point situé, sur

la ligne 0 = 0i, au-dessous du

point a ou au-dessus du point (2,

ne rencontrent pas la ligne ACB.

Soient «A, /3B les lignes des-

cendantes qui passent respecli-

vemenl par les points A et B; «,

/3, les points de départ de ces

descendantes sur la ligne 0 = 0,.

On peut évidemment énoncer la

proposition suivante :

FiG. 21.

Une ascendante issue d'un
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LM; d'ailleurs, la ligne MN ne peut rencontrer la ligne LM entre les

points L et M, car, par définition même de la ligne AC, le point de ren-

contre devrait appartenir à la ligne AC que ne renconirent ni la ligne LM

ni la ligne MN; la ligne MN rencontre donc la ligne 0 = 0, en un point N

situé au-dessus du point L.

Supposons, en second lieu, la position initiale l située entre les points

a et jS. La ligne descendante rencontrera forcément en un et un seul

point ru la ligne ACB ; le point [j. sera forcément entre les points A et B
;

l'ascendante p issue du point aura dès lors en un coefficient angulaire

plus petit que la descendante lix; mais elle

coupera forcément en w la droite V?

sorte qu'elle rencontrera encore la droite

0 == ©1 en un point v situé au-dessus du

point 1. Dans ce cas, la Irajecloire du

point figuratif présentera une boucle ^x^.

Supposons enfin la position initiale /

du point figuratif située au-dessus du

point i3; en raisonnant comme dans le

cas où celte position était au-dessous du

point a, nous verrons que le trajet Imn

® du point figuratif ne présente aucune

boucle et ramène le point figuratif dans

une position n plus élevée que la position initiale.

Ainsi, dans ce cas, le fil soumis à une tension qui oscille indéfiniment

entre les deux limites 0,, s'allonge sans cesse.

§ 3. — De la rupture d'un fil tendu.

Revenons maintenant au cas d'un fil dont l'étal initial est représenté par

un point Mo(0o, y situé à droite de la ligne HIN (fig. 22) ; nous avons déjà

considéré brièvement ce cas au § 1 ; nous avons vu que si la tension

à laquelle ce fil est soumis subissait de petites variations autour de la valeur
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moyenne invariable 0o et que si la température subissait seulement de petites

varialions, le fil s'allongeait indéfiniment, en sorte que le point figuratif

s'élevait constamment, à partir de M^, sur la ligne 0o0u.

Etudions de plus près ce phénomène, en supposant le cas idéal où la tem-

péralure serait maintenue rigoureusement constante.

Soil M un point situé sur la ligne 0o©o; soient AA' et DD' la ligne ascen-

danle et la ligne descendante qui se croisent en ce point; soient « et /3 les

coefficients angulaires des tangentes à ces deux lignes.

En vertu de Tégalité (4 ), on a

1

1

et, par conséquent,

(3)

On a d'ailleurs

^)-[rt/,e.)J-

— + A/, 0u)>o,

puisque les deux lignes ÂÂ' et D'D montent de gauche à droite; il résulte

donc de l'égalité (5) que («— /3) est de signe contraire à /"(/, ©o) ^^t? ps""

conséquent, dans les conditions que nous supposons réalisées, que («— /3)

est positif.

Supposons que la tension 0 s'écarte de 0o, dans un sens ou dans l'autre,

d'une quantité dont la valeur absolue est a; qu'elle prenne, par conséquent,

soit la valeur (©^ + a), soit la valeur (0^ — «); qu'elle revienne ensuite à

Tome LVL 7
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la valeur Qq. Le point figuratif se sera élevé de M en M', et Ton aura, comme

on le voit sans peine,

r_/ = MM' = (a — 3)0.

Supposons que le système soit soumis, non pas à une seule oscillation de

la tension, mais à des oscillations très fréquentes et très petites autour de la

valeur moyenne ©q; soit n le nombre de ces oscillations simples dans Tunité

de temps; supposons que a soit la valeur moyenne de Pécari que la tension

subit de part et d'autre de la valeur ©o; on voit que le point figuratif, par-

venu en M, tendra à s'élever le long de la ligne MM' avec une vitesse moyenne

v= {a — j3) na

,

que l'égalité (5) permet d'écrire

Supposons ©0, n et a invariables et calculons Vaccélération moyenne de

ce mouvement.

Nous aurons

dv 3d (// 3u

(Il
~ U dl

~ U
'

ou

(7)

dv

dl iv

V U

Lorsque ^ a le signe de v, le mouvement du point M s'accélère avec le

temps; il se ralentit lorsque est de signe contraire à v. Nous pouvons

donc énoncer la proposition suivante :

La déformation d'un fil tendu, soumis à de petites variations de la tension,

variations dont l'amplitude moyenne et la fréquence moyenne demeurent

invariables, s'accélère ou se ralentit selon que ^ est positif ou négatif.
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(8)

L'égalité (6) nous donne d'ailleurs

I ai)

. —; = — 2na
il

Considérons tout d'abord le cas où le point considéré est infiniment voisin

de la ligne des états naturels OIN; celte ligne étant définie par I équation

(2) /= 0,

on voit que, pour un point infiniment voisin de cetle ligne, on a

—= — 2na—
3/

en sorte que ^ est de signe contraire à
J^.

Si le point figuratif du système est infiniment voisin de la ligne des états

naturels, la déformation du fil est une déformation ralentie dans le cas oii le

point figuratif est infiniment voisin de la branche 01 et une déformation

accélérée dans le cas oii le point figuratif est infiniment voisin de la

branche IN.

Traçons la ligne que définit l'équation

D'après l'égalité (8), l'équalion de cette ligne peut s'écrire

ce qui montre qu'elle ne dépend pas de la grandeur moyenne a des écarts
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de tension ni de la fréquence moyenne n de ces écarts. Cette ligne ycJ(fig. 23)

passe au point I, puisqu'on a, en ce point,

3/'

N

S

A I

H @„

FiG. 23.

@

Elle partage le plan en deux ré-

gions; dans l'une des régions, qui

renferme la branche 0\ de la ligne des

états naturels, la déformation du fil

est line déformation ralentie; dans

l'autre région, qui renferme la branche

IN de la ligne des états naturels, la

déformation du fil est une déforma-

tion accélérée.

Si, par exemple, la tension moyenne

©0} maintenue invariable, est supé-

rieure à H et si le point figuratif

de l'état initial Mo est au-dessous de

la ligne yà, les petites variations de la tension produisent un conlinuel allon-

gement du fil; cet allongement est d'abord un allongement ralenti, jusqu'au

moment où la dilalalion linéaire atteint la valeur Q^m-, mais, à partir de ce

moment, l'allongement du fil est un allongement accéléré; le fil se dilate de

plus en plus vite sous l'influence des petites oscillations de la tension.

Les deux régions en lesquelles la ligne \y partage la portion du plan située

à droite de la ligne OIN des élals naturels se distinguent encore par un

autre caractère qu'il nous faut maintenant étudier.

Considérons un fil tendu par un poids P ; si l'on néglige le poids

du fil, on pourra regarder chacun des éléments de ce fil comme sollicité

par ce même poids P; si la section initiale ûo ^lail la même pour ces divers

éléments, la quantité 0 = ^ aurait sensiblement la même valeur pour chacun

d'eux; mais, en général, il n'en sera pas de même de /; ces divers éléments

pourront avoir subi des actions diiïérenles; si l'on passe d'une section g du
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fil à une autre section a', la dilalation linéaire passera d'une valeur / à une

valeur différente les divers éléments correspondront, dans le plan

des (0, /), à des points figuratifs ditïérents, mais qui seront tous situés sur

une parallèle à 0/.

Prenons un tel fil, et supposons que tous les points figuratifs de l'état de

ses divers éléments se trouvent à droite de la ligne des états naturels OIN;

supposons que la tension éprouve de petites et fréquentes variations; tous les

éléments du fil s'allongeront; mais ils s'allongeront avec des vitesses diiïé-

renles; l'élément dont g est la section s'allongera avec la vitesse v == v[l, Gq);

l'élément dont a' est la section s'allongera avec la vitesse v' = v (/', ©o).

Supposons, d'abord, que les points M et M' qui représentent respectivement

l'état du fil en un point des sections a, j', soient tous deux situés dans la

région 01/; comme dans celte région ^' est négatif, {y' — v) sera de signe

contraire à — /); on aura

(/(/'— /)

dl

Les petites variations de la tension d'un fil dont les divers éléments sont

représentés par des points de la région 0\y, provoquent un allongonent de

toutes les parties du fil; mais la vitesse de cet allongement varie d'un

élément à l'autre du fil, de manière à atténuer les écarts que les dilatations

antérieures présentent le long du fil; en se dilatant, le fil tend à devenir

homogène dans toute sa longueur.

Il en est tout autrement si les points M, M' sont tous deux dans la région

du plan située au-dessus de la ligne NI/. Dans cette région, ^ est négatif;

{y' — v) est de même signe que (/' — /); on a

d(f — l)

dt

Les petites variations de la temion d'un fil dont les divers éléments sont
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représentés par des points situés au-dessus de la ligne Nly, provoquent un

allongement de (ouïes les parties du fil ; la vitesse de cet allongement varie

d'un élément à l'autre du (il, de manière à exagérer les écarts que les dila-

tations antérieures présentent le long du fil ; en s étirant, le fil tend à devenir

de plus en plus hétérogène dans sa longueur.

Considérons, par exemple, un fil doni une portion, comprise entre les

sections a, a', a subi une dilatation longitudinale plus grande que les portions

voisines; loule dilatation longitudinale s'accompagnant d'une contraction

transversale dautanl plus grande (|ue la dilatation longitudinale est, elle-

même, plus grande, la partie comprise entre les sections cr, a" est plus

resserrée que les portions avoisinantes; elle présente une

section de gorge a' (partie gauche de la figure 24)

correspondant aux points dont la dilatation longitudinale

est maxima.

Supposons que les points qui figurent l'étal des diverses

parties de ce fil se trouvent tous dans la région située

au-dessus de la ligne N\y; les petites variations de la

tension produiront une dilatation longitudinale plus rapide

des portions comprises entre a et 7" que des portions

comprises au-dessus de a ou au-dessous de a" ; les élé-

ments voisins de la section a seront ceux qui subiront

la dilatation longitudinale la plus rapide; au bout d'un certain temps, le fil

présentera la forme qu'indique la partie droite de la figure 24; il se com-

posera de deux portions cylindriques suffisamment larges, reliées par un

filament de plus en plus mince.

D'après la théorie (|ue nous développons en ce moment, ce fil s'allongera

de plus en plus vite et sa section tendra vers G ; dans la pratique, il finira

par se rompre; comment s'explique cette divergence entre la théorie et la

pratique?

La théorie très simplifiée de la traction des fils, telle que nous l'exposons

ici, n'établit aucune distinction entre les divers points de la section d'un fil

et, par conséquent, suppose essentiellement et implicitement l'homogénéité

absolue de la matière dans une semblable section. Or, pour les métaux et les

FiG. 2i.
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alliages, il esl à peine besoin d'observer que celte bomogénéilé n'est jamais

réabsée et que la structure hélérogène, grenue ou fibreuse, d'un métal joue

un rôle très important dans le pbénomène de la rupture; la théorie précé-

dente ne peut donc fournir, pour les mélaux, qu'une première el assez

grossière approximation; il n'est pas étonnant (|u'elle ne fasse pas prévoir le

pbénomène de la rupture qui suit la formation d'un étranglement.

Les corps pâleux, glmnls, offrent, dans une section, une homogénéité

beaucoup [)lus parfaite que les métaux; aussi peut-on suivre pour ces corps,

beaucoup plus loin que pour les métaux, la formation de rélranglemenl et le

filage qui précèdent la rupture. Pour expliquer comment le fil qui réunit les

deux portions faiblement dilatées finit par se rompre lorsqu'il esl devenu

extrêmement grêle, il faut tenir compte ici des actions capillaires, grâce

auxquelles les portions internes du fil ne sont pas dans le même étal que

les parties extrêmement voisines de la surface.

On s'explique ainsi que la théorie précédente, tout en donnant l'image des

phénomènes d'étranglement qui précèdent la rupture, soil trop simplifiée

pour représenter l'action même de la rupture.

Sous le bénéfice de ces remarques, nous pourrons dire que toute tension

supérieure à H amène forcément la rupture si elle est maintenue un temps

suffisamment long; il nV a donc pas, à proprement parler, dans notre

théorie, de charge de 7'upture définie et, en cela, celte théorie s'accorde avec

les observations des praticiens. Pour le zinc, la charge de rupture varie dans

des limites énormes avec la durée de l'essai : « Ainsi (*), à 20", un essai d'une

durée de une minute donne une charge de rupture de 24 kilogrammes

avec 10 °/o d'allongement. Mais une charge de 40 kilogrammes par milli-

mètre carré amène la rupture au bout de trente minutes avec 10 "/„ d'allon-

gement et une charge de 6 kilogrammes au bout de onze heures avec 4 70 "/„

d'allongement. »

On ne peut même dire (ju'il existe une tension minima de rupture, la

tension H, car le corps peut se rompre sous une tension moindre s'il a été

assez déformé pour que le point figuratif se trouve au-dessus de la ligne IN'.

(*] Andhé l.E Chatelieu, Le génie civil, i. XIX, p. 110; 1891.
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FiG. 2S.

Y 0

En résumé, si dans le plan ©0/ (fig. 25), on trace les lignes 0L\, Hl, \y,

on voil que ces lignes parlagenl le plan en quatre régions que distinguent

des caractères tout à fait remarquables des actions élastiques.

1° Si le point figuratif de Télat du fil est

dans la région i, située entre les lignes 01

et Hl, le fil, soumis à une tension qui

éprouve des oscillations petites et fréquentes

autour d'une valeur moyenne invariable,

s'allonge de plus en plus lentement; sa dila-

tation longitudinale tend vers une limite

supérieure, ordonnée du point de la ligne 01

qui a pour abscisse la valeur considérée de

la tension.

Ce "résultat a été, semble-t-il, obtenu

pour la première fois par Brix (*), et opposé

par lui aux idées de Young, de Coulomb

et de Tredgold, selon lesquelles toute charge qui donne au fil une défor-

mation permanente est susceptible d'amener la rupture si on la laisse agir

pendant un temps suffisamment long.

2° Si le point figuratif de l'état du fil est dans la région 2, comprise entre

l'axe 0/ et la ligne des états naturels OIN, le fil, soumis à une charge qui

subit de petites et fréquentes variations autour d'une valeur moyenne inva-

riable, se raccourcit; sa dilatation longitudinale tend vers une limite inférieure,

qui est l'ordonnée du point de la ligne 01 qui a pour abscisse la valeur

moyenne donnée de la tension.

Ce phénomène et le précédent sont ceux que W. Weber (**) avait réunis

sous le nom de prolongatio vel conirac/io secundaria et que les physiciens

allemands désignent sous le nom (Vaclion élastique résiduelle {elastische

Nachwirkung).

(*) Brix, Abhandlmge7i ûber die Cohàsions- und Elasticitàts-Verhàltnisse einiger nach xhren

IHmensionen heim Bau der Hàngebrûcken in Aiiwendung kominenden Eisendrdhte des In- und

Auslandes. Berlin, 1837.

(**) W. Wf,13er, De fin bombycini vi elaslica. Goitingen, 1841.
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Lorsque le point figuratif se trouve dans l'une des régions 1 ou 2, le

fil est dans l'élal que les ingénieurs anglais nomnient état d'aise (state

of ease).

3° Si le point figuratif de l'état du fil est dans la région 3, limitée par les

lignes Hl, 1/, le fil, soumis à une tension qui éprouve des variations petites

et fréquentes autour d'une valeur moyenne donnée, s'allonge; mais si la

fréquence moyenne et l'amplitude moyenne des oscillations de la tension ne

varient pas, cet allongement est de plus en plus lent; de plus, si les diverses

parties du fil étaient, tout d'abord, inégalement dilatées, ces différences de

dilatation s'atténuent pendant l'allongement. Cet étal du fil correspond à

celui que M. Kennedy (*) a nommé période d'écoulement uniforme [stage of

uniform flow).

L'allongement du fil se poursuit jusqu'à ce que le point figuratif pénètre

dans la quatrième région. -

4° Si le point figuratif de l'état du fil est dans la région -i, située

au-dessus de la ligne Nly, le fil, soumis à une tension qui éprouve des

variations petites et frécjuentes autour d'une valeur invariable, s'allonge de

plus en plus vite; de plus, au cours de cet allongement, les différences que

la dilatation présentait initialement dans la longueur du fil vont en s'exagé-

rant; les tronçons qui étaient, au début, les plus dilatés donnent lieu à des

étranglements qui, théoriquement, deviennent de plus en plus grêles, et

pratiquement, aboutissent à la rupture du fil.

Dufour (**) avait déjà observé ^étranglement que présentent les fils de fer

au moment où ils vont se rompre, et avait noté la soudaineté du phénomène.

Poncelet (***) parle de « la rapidité avec laquelle la résistance du prisme

décroît dans les instants où s'opère la séparation complète des parties ... Vers

ces instants, les allongements cessent de s'opérer uniformément sur l'étendue

(*) Kennedy, Nature, 2 avril 1885, p. 504.

(*') DuFOUK, Description du pont suspendu en fil de fer construit à Genève. (Jenève, 1824.

(***) Poncelet, Introduction à la mécanique industrielle, physique et expérimentale, 2« éd.,

p. 283. Metz, 1839.

Tome LVL 8
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entière de la barre, et n'ont plus lieu sensiblement que sur la portion,

souvent très courte pour les corps raides, où se fait la séparation définitive

des molécules (*). »

La formation de l'étranglement qui précède la rupture dépend des défor-

mations que présentait le fil ou la barre au moment où les divers points

figuratifs pénètrent dans la région 4 et, par conséquent, de la nature du

travail auquel la barre ou le fil a été antérieurement soumis; ainsi s'explique

sans doute celte observation de Lamé et Clapeyron (**), que les barres de fer

à section rectangulaire se rompent plus brusquement que les barres à section

circulaire; pour celles-ci, la rupture est précédée d'un étranglement très

notable.

M. Kennedy donne à l'étal du fil qui correspond à la région 4 le nom de

période d'écoulement local (stage of local flow); les artisans le nomment

élat d'énervation.

Dans ce qui précède, nous n'avons point parlé des régions dites d'élasti-

(*) On trouve d'intéressants documents sur la formation de l'étranglement qui précède

la rupture dans l'ouvrage suivant : Kirkaldy, Expérimental inquiry into the mechanical

properties of Fagersta steel. London, 1873. — Depuis la présentation de notre travail

à l'Académie,, l'écoulement local des métaux a fait l'objet d'une note intéressante de
'

M. Faurie {Comptes rendus, t. CXXVI, p. 400; 1898). Cet auteur a montré qu'en soumettant

une barre cylindrique ou un fil à une forte traction, « on constatait, dans certaines condi-

tions, la production tout le long de l'éprouvette de nœuds et de ventres équidistants, assez

peu distincts d'ordinaire, mais parfois aussi très fortement accentués ». — Ces ventres et

ces nœuds marquent, d'après la théorie précédente, les sections qui, lors de l'élirement de

l'éprouvette, avaient subi les plus faibles et les plus fortes dilatations
;
par suite de la marche

périodique de la machine qui a produit l'étirement, les sections de dilatation maxima doivent

se succéder à des intervalles sensiblement réguliers.

D'autres expériences de M. Faurie montrent bien que les collets se forment aux sections

qui, dans un travail préalable, ont subi la plus forte dilatation. L'auteur étirait l'éprouvette

de 30 à 33 "/o de sa longueur, la déchargeait, la recuisait pour détruire l'écrouissage, l'étirait

à nouveau, et ainsi de suite. « Le phénomène des nodalités se présente, dans ces conditions,

dès la deuxième passe ou la troisième au plus tard; l'éprouvette se creuse en un certain

nombre de collets équidistants, séparés par des renflements également équidistants. Aux

passes suivantes, la déformation commence généralement à la même dépression et s'étend,

au fur et à mesure que l'allongement se produit, aux dépressions voisines. »

(**) Lieutenant-colonel He.nry, Mémoire sur l'emploi du fer dans les ponts suspendus.

(Journal des Voies de communications, p. 47. Saint-Pétersbourg, 1826-1827.)



ÉTUDE DE DIVERS SYSTÈMES DÉPENDANT D'UNE SEULE VARIABLE. 59

cité parfaite et d'élasticité imparfaite, ni de la limite d'élasticité qui séparerait

ces deux régions; en réalité, celle limite n'existe pas; l'expérience montre

simplement que, dans une région plus ou moins étendue entourant le point 0,

les lignes ascendantes et les lignes descendantes se coupent sons un angle

très voisin de tt; les déformations temporaires en lesquelles le fil s'écarte

assez peu de l'origine 0 pour ne pas sortir de celte région, ne donnent lieu

qu'à des déformations permanentes exlrémemenl petites, qui peuvent être

inférieures aux quantités observables; mais, au fur et à mesure que croît la

précision des méthodes d'observation, la soi-disant limite d'élasticité s'abaisse

el tend à disparaître. Seul, l'ensemble des deux régions d'élasticité parfaite

et d'élasticité imparfaite représente une région nettement délimitée, la région

des étals d'aise.

Toute la théorie précédente a été développée en supposant la température

rigoureusement constante; en réalité, durant toute déformation élastique, la

température varie d'un point à l'autre du til el, au même point, d'un instant

à l'autre. 11 en résulte des complications qu'il serait fort difficile actuellement

de soumeltre à une étude soit théorique, soit expérimentale.

§4. — Effets analogues aux précédents , dus à des actions élastiques

autres que la traction.

Les considérations développées dans les trois paragraphes précédents

peuvent se répéter presque textuellement pour toute déformation élastique

qui peut être complètement définie par une seule variable.

Considérons, par exemple, un cylindre vertical dont la section supérieure

porte une charge P. Soit Ûq 'a valeur initiale de la section ; soient /<o et h

la hauteur initiale et la hauteur actuelle de la colonne; si nous désignons

par 0 == ^ la charge par unité d'aire de la section initiale et par / = '^ç^la

contraction longitudinale, nous pourrons reprendre textuellement les formules

et les figures des trois paragraphes précédents.

Les régions 1 et 2 formeront encore, par leur ensemble, la région où le

cylindre chargé est à Vétat d'aise.
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Si la charge du cylindre est assez grande pour que le point figuratif

pénètre dans la région 3, le cylindre présentera le phénomène de Vécoule-

menf continu; il s'aplatira et, en même temps, ses défauts d'homogénéité,

dus aux dilatations inégales qu'ont pu produire des actions antérieures, iront

en s'atténua nt.

Si la charge du cylindre devient plus grande, il s'écrasera avec une

vitesse croissante; en même temps, ses défauts d'homogénéité iront en

s'exagérant ; si des déformations antérieures ont produit de légères diffé-

rences de contraction entre les diverses couches horizontales qui composent

ce cylindre, les couches qui étaient tout d'abord les plus contractées se

contracteront de plus en plus, les couches qui étaient primitivement les moins

contractées se contracteront de moins en moins; les premières formeront des

bourrelets horizontaux et les secondes des gorges à la surface latérale de la

colonne, qui deviendra onduleuse; praliquemeni, des ruptures horizontales

finiront par se produire suivant les plans de moindre contraction initiale;

les régions de plus grande contraction se trouveront ainsi former des feuillets

empilés et séparés les uns des autres; la matière sera devenue schisteuse.

On explique sans peine, par les considérations précédentes, les effets si

divers que peut produire le martelage; le martelage est, en somme, un

procédé qui fait varier la charge du cylindre considéré allernalivement entre

zéro et une limite supérieure donnée, proportionnelle à la force vive du

marteau au moment du choc; les considérations développées au § 2 forment

donc une véritable théorie du martelage.

Si la force vive du marteau est inférieure à une limite donnée, la répéti-

tion des coups de marteau amène le corps à décrire un cycle fermé; il

arrive à un état que la continuation du martelage ne modifie plus.

Si la force vive du marteau surpasse la limite en question, les premiers

coups de marteau ont pour effet d'aplatir de plus en plus le cylindre et, en

même temps, d'en accroître l'homogénéité; mais si l'on continue indéfi-

niment le martelage, on finit par énerver le métal.

Lorsque la déformation élastique que l'on étudie ne peut plus être repré-

sentée, pour chaque volume élémentaire, par une seule variable, la théorie

se complique extrêmement; nous ne voulons pas aborder pour le moment
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cette théorie, nous réservant d'en donner plus tard une esquisse; disons

seulement que Texpérience nous montre encore, dans les cas les plus divers,

les effets si curieux que nous ont montrés, dans les circonstances simples

que nous avons étudiées, les actions élastiques intenses et les grandes défor-

mations; c'est ainsi que Vécoidemenl des solides soumis à des forces puissantes

a été étudié par divers observateurs, notamment par Tresca (*); selon ce

dernier, « il semblerait que la période de fluidité serait intermédiaire entre

l'élasticité et la désagrégation, et qu'elle constituerait un étal particulier sous

l'influence d'elïoris plus grands que ceux de la période élastique, mais plus

petits que ceux qui déterminent la rupture ». C'est ainsi encore que divers

expérimentateurs, parmi lesquels nous citerons 3J. le commandant Hart-

mann (**), ont montré comment les grandes déformations élastiques exagé-

raient les hétérogénéités produites par un travail antérieur du métal.

Dans la plupart des métaux, des phénomènes nouveaux, connus sous les

noms de trempe et (ïécroiiissage, viennent compliquer encore les lois précé-

dentes; ces phénomènes, d'ordre chimique, vont faire l'objet des Chapitres

suivants.

(*) Tresca, Mémoire sur l'écoulement des corps solides (Mémoires présentés par divers

SAVANTS ÉTRANGERS A l'Institut DE FRANCE, t. XVIII, p. 733); Mémoire sur l'écoulement des

corps solides (Ibid., t. XX, p. 75); Application de l'écoulement des corps solides au laminage

el au forgeage (Ibid., p. 137); Complément au mémoire sur l'écoulement des corps solides

(Ibid., p. 288); Écoulement des corps solides. Mémoire sur le poinçonnage des métaux

(Ibid., p. 776).

(**) Hartmann, Comptes rendus, t. CXVIII, p. 5520; 1894.



CHAPITRE III.

LA TREMPE DES MÉTAUX.

§ 1. — Les modifications du phosphore rouge.

Nous avons vu, dans notre deuxième mémoire Sur les déformations per-

manentes et l'hysteresis, que la transformation du soufre soluble en soufre

insoluble était régie, jusque dans ses moindres détails, par les lois de

l'hysteresis. Il serait surprenant que la modification allotropique qui change

le soufre insoluble en soufre soluble fût le seul changement d'étal physique

ou de constitution chimique qui soit soumis à ces lois. Et en effet, bien que

nous n'ayons pas à leur endroit des renseignements détaillés et minutieux

comme ceux que M. Gernez a accumulés au sujet des changements d'état

du soufre, il est d'autres modifications qui semblent obéir aux mêmes régies.

De ce nombre nous paraissent être les modifications du phosphore rouge au

sujet desquelles MM. Troost et Hautefeuille (*) ont donné de précieuses

indications.

Il résulte, en effet, des recherches de ces habiles observateurs que le

phosphore rouge, maintenu très longtemps à une certaine température et

ramené à la température ordinaire, se présente sous un état qui dépend de

la température à laquelle il a été porté. Cet élat, caractérisé par la coùleur,

l'aspect, la densité, la tension de vapeur saturée, la chaleur de combustion,

varie d'une manière continue avec la température à laquelle il a été produit.

(*) Troost et Hautefeuille, Comptes rendus, t. LXXVIII, p. 748, 1874; — Annales de

chimie et de physique, S* sér., t. li, p. 143, 1874.
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Prenons pour comparaison le phosphore rouge cristallisé, dont la densité

est 2,34.

Le phosphore rouge du commerce a une chaleur de combustion qui

surpasse de 568 calories par gramme celle du phosphore rouge cristallisé.

Le phosphore rouge maintenu à 265" pendant 650 heures est d'un

rouge magnifique, à cassure vitreuse, rappelant par son éclat celle du réalgar;

sa densité est 2,148; sa chaleur de combustion surpasse de 320 calories

par gramme celle du phosphore rouge cristallisé.

Maintenu pendant 540 heures à 360°, le phosphore rouge a pour den-

sité 2,19 et sa chaleur de combustion surpasse de 298 calories celle du

phosphore rouge cristallisé.

Préparé à 440°, le phosphore rouge a une couleur orangée; sa cassure

est terne et grenue.

Celui que l'on obtient à 500° a pour densité 2,293; sa chaleur de com-

bustion surpasse encore celle du phosphore cristallisé.

Au delà de 500°, le phosphore redevient compact; sa couleur est d'un

gris violacé vif.

Le phosphore préparé à 580° a une cassure conchoïde ; il semble avoir

subi un commencement de fusion pâteuse ; il renferme souvent des géodes

de cristaux; sa chaleur de combustion est inférieure de 50 calories environ

à celle du phosphore rouge cristallisé.

La tension de la vapeur de chaque variété de phosphore rouge est d'au-

tant plus faible que cette variété a pris naissance à une température plus

élevée.

« Le phosphore rouge ne prend pas immédiatement l'aspect particulier

que nous venons d'indiquer; il l'acquiert lentement si l'expérience se fait à

une température peu élevée, rapidement si elle se fait au-dessus de 500°.

» Les variétés qui cessent d'être modifiées par une nouvelle chauffe d'un

grand nombre d'heures, à la même température, passent les unes aux autres

par nuances insensibles quand on les porte à une température plus élevée,

maintenue longtemps constante. »

11 semble bien, d'après ces dernières observations, que l'on ait affaire A un
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corps qui, à chaque température, (end vers un état naturel, caractéristique

de celle température.

§ 2. — Le recuit des métaux.

C'est à des changements d'ordre chimique : combinaisons, dissociations,

modifications allotropiques, que l'on doit attribuer la plus grande partie des

modifications qui font passer un métal ou un alliage de l'étal doux à l'étal

dur et inversement, par la trempe ou par le recuit. On sait quel rôle jouent,

dans le mécanisme de la trempe ou du recuit de l'acier, la formation et la

dissociation des carbures de fer dont on soupçonne plus ou moins nettement

l'existence ; on sait également que M. Osmond a été amené à penser que le

fer pouvait se présenter sous deux formes allotropiques distinctes : l'une, la

forme /3, prédominant dans le fer dur; l'autre, la forme «, prédominant dans

le fer doux.

Ces changements d'élat rentrent, on n'en saurait douter, dans la catégorie

des changements d'état accompagnés d'hysleresis, dont le changement du

soufre soluble en soufre insoluble nous offre un exemple aujourd'hui si

minutieusement connu, grâce aux recbercbes de M. Cernez; dont les modi-

fications du phosphore rouge nous offrent vraisemblablement un autre exem-

ple. Mais, au moins dans le cas des divers carbures de fer — c'est le cas que

les ingénieurs ont le plus complètement étudié — les modifications chimiques

qui donnent lieu aux effets de trempe et de recuit se présentent avec une

complication beaucoup plus grande ()ue la transformation du soufre soluble

en soufre insoluble; les combinaisons et les dissociations qui se peuvent

produire sont multiples; des modifications allotropiques du fer, et peut-être

du carbone, les accompagnent; enfin, certains de ces changements d'élat

font passer le corps de l'état d'alliage homogène à l'étal d'assemblage d'élé-

ments hétérogènes. Tenter une analyse détaillée de phénomènes aussi com-

plexes et parfois, malgré les eflorts d'innombrables expérimentateurs, aussi

mal connus, serait assurément faire une œuvre prématurée; cette œuvre,

nous n'essayerons pas de l'accomplir; nous nous contenterons d'étudier les
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diverses particularités que peut présenter un cas idéalement simple, analogue

à celui que nous offre le soufre; nous verrons que cette étude, toute

simplifiée soit-elle, nous fournit une représentation satisfaisante de tous les

phénomènes essentiels de la trempe et du recuit; elle nous donne comme une

esquisse, sommaire, mais exacte, dont les études ultérieures semblent seule-

ment devoir préciser les détails sans modifier Tensemble.

Nous imaginerons donc que chaque élément d'un corps solide soit un

mélange homoyène de deux corps « et /3, de même composition chimique,

susceptibles de se transformer Tun dans l'autre; nous supposerons que, dans

l'élément de masse (/M du corps se trouvent des masses des deux corps « et /3

respectivement égales à (1 — x)fM, xd^; nous admettrons enfin que l'état

de chaque élément est complètement défini lorsqu'on connaît la variable x

et la température T.

En général, les variations de x changeront les propriétés physiques du

corps; pour fixer les idées, nous supposerons que le corps soit d'autant plus

dur que x est plus grand; x pouvant varier de 0 à 1, nous voyons que

£C = 0 caractérisera le corps parfaitement doux et que a? = 1 correspondra

au corps parfaitement dur.

Nous supposerons enfin, pour le moment, qu'aucune action extérieure ne

sollicite le système.

Les modifications élémentaires du système seront régies par l'équation

(,) ^:£(îii)<,.^^rfï.ft.,T)i,fai_o.

Nous savons que l'on doit avoir non seulement

mais encore

(3)

Tome LVL

D'<3^(x, T) ^+ fi^, T) > 0,
ix

^-nx,ï,>o.
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Ouanl à son signe csl arbitraire.

Si, dans réiémenl de masse dM, la variable x venail à croîire de clx, la

lempéralure al)Solue T demeurant invariable, cet élément dégagerait une

(juanlilé de chaleur
(IQ = — r(x, T)(/Mr/x

Il résulte de nos ihéorènies généraux que Ton a, en toute circonstance,

("'• ''^•'';,â<''-

Deux cas sont alors à distinguer :

1 " Le durcissemenl du corps est accompagné d'une absorption de chaleur :

(^) r(.r,T)>0.

Dans ce cas, Tinégalité (4) nous donne

(G) —- < 0.

Ce cas est celui qui nous est présenté par le fer, l'acier et la plupart des

métaux et alliages.

2° Le durcissemenl du corps est accompagné d'un dégagement de chaleur :

(5"'') r{x,T) < 0.

Dans ce cas, Tinégalité (4-) nous donne

Ce cas parait être celui du nickel, du ferro-nickel, de l'acier au manga-

nèse, de l'alliage des lam-tams.

Nous nous bornerons, dans ce qui va suivre, à étudier le premier cas; le

lecteur n'éprouvera aucune difficulté à transposer celle étude de manière à

l'appliquer au second cas.
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(7)

Les lignes ascendantes seront représentées par l'équalion

^^•'^^(a-, T)

dx = , f/T.

/•(x,T)

(8)

Les lignes descendantes seront représentées par réqualion

O^of(X, T)

dJ.dx
Dx3T

^^^(x, T)

dx^
/ (X, T)

Si nous portons les températures en abscisses et les valeurs de x en

ordonnées, d'après les inégalités (3) et (6), les lignes ascendanles monteront

de gauche à droite et les lignes descendantes descendront de droite à

s'n'

gauche.

Quant à la ligne des états naturels,

/•(x,T)= 0,

sa forme ne peut être prévue que si l'on

connaît la catégorie à laquelle appartient le

système. Nous supposerons, pour le mo-

ment, que, dans toute la région étudiée, le

système appartienne à la catégorie pour

laquelle les étals naturels sont stables. Cette

restriction sera d'ailleurs rejetée au para-

graphe suivant.

Nous savons alors que les états naturels

doivent être soumis à la loi du déplacement

de l'équilibre par la température, o\\, en

d'autres termes, que la ligne des états naturels NlN' (fig. 26) monte de

gauche à droite.

Celle ligne partage le plan en deux régions.

Prenons le système dans un état initial marqué par un point du plan TOx
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situé au-dessus de la ligne NN' ; maintenons la température physiquement

constante, de telle sorte qu'elle n'éprouve que de petites variations autour

de la valeur sensiblement constante T. Le point figuratif s'abaissera graduel-

lement pour tendre vers le point d'abscisse T sur la ligne NN'. D'où la

proposition suivante :

Prenons un corps dont la dureté à la température T surpasse la dureté

de l'état naturel relatif à la même température; maintenons ce corps dans

un bain dont la température soit physiquement constante et égale à T; /a

dureté du corps va décroître graduellement pour tendre vers une dureté

limite, indépendante de l'état initial du corps et fonction de la seule tempé-

rature T; CETTE DURETÉ LIMITE EST d'AUTANT PLUS GRANDE QUE LA TEMPÉRA-

TURE T EST PLUS ÉLEVÉE.

De même, on peut énoncer la proposition suivante :

Prenons un corps dont la dureté à la température T soit inférieure à la

dureté de l'état naturel relatif à la même température; maintenons ce corps

dans un bain dont la température soit physiquement constante et égale à T
;

la dureté de ce corps va croître graduellement pour tendre vers une dureté

limite, indépendante de l'état initial du corps et fonction de la seule tempé-

rature T; CETTE DURETÉ LIMITE EST d'aUTANT PLUS GRANDE QUE LA TEMPÉ-

RATURE T EST PLUS élevée; POUR UNE MÊME VALEUR DE T, ELLE COÏNCIDE AVEC

LA LIMITE CONSIDÉRÉE DANS LA PROPOSITION PRÉCÉDENTE.

Comparons ces propositions aux résultats des recherches classiques de

MM. Cari Barus et Vincent Strouhal (*); nous allons nous heurter à une

contradiction apparente; l'explication de cette contradiction nous conduira à

mettre en lumière une vérité d'ordre expérimental qui jouera un rôle

essentiel dans l'élude des propriétés physiques des corps trempés.

MM. Cari Barus et Vincent Strouhal ont maintenu, pendant des temps

variables, des barreaux d'acier dur aux températures d'ébullition de l'alcool

méthylique (66°), de l'eau (100°), de l'aniline (185°) et à la température

(*) Carl Barus et Vincent Strouhal, The electrîcal and magnetic properties of the iron

carburets, p. 43. (Bulletin of the United States geological Survey, n» 14; 4385.) . .
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de fusion du plomb (330°); par un procédé thermo-élecirique, ils ont étudié

la variation de la dureté de ces barreaux d'acier et ils ont observé les

phénomènes suivants :

Lorsqu'un barreau d'acier dur est maintenu à une température physique-

ment invariable, la dureté de ce barreau diminue d'abord rapidement, puis

de plus en plus lentement; cette dureté tend vers une limite qui dépend

uniquement de la température du bain de recuit; celle limite ne dépend pas

de l'état initial du barreau : ainsi un barreau, partiellement recuit dans l'eau

bouillante, que l'on maintient ensuite dans la vapeur d'aniline, tend vers la

même dureté limite qu'un barreau plongé directement dans la vapeur

d'aniline.

Jusqu'ici, aucun désaccord ne se présente entre la théorie et l'expérience;

voici maintenant où le désaccord apparaît : MM. C. Barus et V. Slrouhal ont

trouvé (\\xentre les températures 66** et 330°, la dureté limite atteinte par un

recuit prolongé était une fonction décroissante de la température ; si, à

chaque température, on élevait, dans le plan TOx, une ordonnée représen-

tant la valeur de x obtenue au bout d'un recuit prolongé, on obtiendrait une

courbe SS' (fig. 26) qui, aux températures inférieures à 350° ou 400°,

descendrait de gauche à droite ; selon MM. Cari Barus et Vincent Strouhal,

cette courbe présenterait un point M plus bas que tous les aulres; ce point

correspondrait à une température / comprise entre 400° et 600°.

Cette ligne SS' doit-elle être considérée comme la ligne des états naturels?

S'il en est ainsi, l'allure de cette courbe aux températures inférieures à /

serait en contradiction avec la loi du déplacement de l'état naturel par les

variations de température, loi qui, pour les systèmes à états naturels stables,

est une conséquence de nos hypothèses fondamentales. Examinons donc si

la ligne SS' présente tous les caractères que doit présenter la ligne des états

naturels.

Si la ligne SS' était la ligne des états naturels, le système, pris dans un

état initial que figure un point du plan situé au-dessous de SS', et maintenu

à une température physiquement constante, devrait se modifier de telle façon

que le point figuratif s'élève sans cesse et tende vers la ligne SS' ; en d'autres
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lermes, si l'on prenait un barreau d'acier dont la dureté soit inférieure à la

dureté limite que donne, à la température T, le recuit prolongé de l'acier

dur, ce barreau d'acier, maintenu dans un bain à la température T, devrait

se durcir jusqu'à atteindre cette même limite.

Or ce n'est pas ce que donnent les expériences de MM. Cari Barus et

Vincent Strouhal : prenons un barreau d'acier et recuisons-le, dans un bain

à température T^, jusqu'à ce qu'il ait atteint la dureté limite représentée par

le point d'abscisse sur la courbe SS'
;
portons-le ensuite à une tempéra-

ture T, inférieure à T^; le point figuratif initial sera notablement au-dessous

de la ligne SS' ; or le barreau, maintenu plusieurs heures dans un bain à la

température T, ne reprend pas de dureté; il n'éprouve aucune modification.

Nous pouvons, dès lors, énoncer la proposition suivante :

La ligne SS' nest pas la ligne des étals naturels.

Quelle est donc la signification de cette ligne ?

Le bain dans lequel se trouve le barreau d'acier dur que l'on soumet au

recuit n'a pas une température absolument invariable; la température, dont T

est la valeur moyenne, éprouve, autour de celle température, des oscillations

dont la valeur moyenne est 2a; n est le nombre moyen de ces oscillations

par unité de temps; le point figuratif descend alors vers la ligne des états

naturels NN' avec une vitesse moyenne v que l'on peut déterminer en suivant

une déduction semblable à celle qui a donné l'égalité (6) du Chapitre précé-

dent ; la région où se trouve le point figuratif étant celle où f(x, T) est

positif, à savoir la région située à gauche de la ligne des états naturels,

on aura

Les expériences effectuées par MM. Strouhal et Barus aux températures de

66", 100", i85°, 330", les ont conduits à la conclusion suivante (*) : « Le

V = 2na

(*) Loc. cit., p. 55.
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degré de la dureté retenue par un barreau d'acier exlra-dur que Ton

soumet ensuite au recuit, dépend de la température du bain de recuit et de

la durée de séjour dans ce bain; mais Teffet du temps, qui a une importance

prédominante pour les basses températures, en a de moins en moins au fur

et à mesure que la température est plus élevée; le recuit est donc atteint de

plus en plus rapidement au fur et à mesure que la température est plus

élevée, mais il n'est jamais atteint soudainement. »

Nous pouvons, en nous fondant sur ces observations et, aussi, sur toutes

les observations analogues auxquelles peuvent donner lieu les modifications

permanentes produites par l'action de la température (modifications du soufre,

déplacement du point 0° du thermomètre, etc.), énoncer la loi suivante :

Soit ^ la valeur de x qui correspond à l'élat naturel relatif à la tempé-

rature T.

n et a étant donnés, à une même valeur de l'excès (x — |) correspondra

une valeur de v d'autant plus grande que la température T est elle-même

plus élevée.

II existe une limite inférieure des valeurs observables de v, limite d'autant

plus petite :

1° Que les moyens d'observation sont plus délicats;

2" Que l'intervalle de temps pendant lequel les modifications du corps

sont soumises à l'observation est plus long.

Soit M la valeur de cette limite inférieure, pour les moyens et la durée

d'observation dont on est censé disposer.

La ligne v ==u devra, d'après la loi précédente, s'éloigner extrêmement

de la ligne des états naturels aux basses températures, pour se rapprocher

de la ligne des états naturels au fur et à mesure que la température s'élève.

Nous pouvons admettre que la ligne SS' est le lieu des points au-dessous

desquels la modification de l'acier est trop lente pour pouvoir être appréciée

par les moyens d'observation dont disposaient MM. Barus et Strouhal, et

avec les durées d'expérience (quelques heures) qu'ils employaient.
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Mais l'étal de l'acier dont le point figuratif se trouve au-dessous de la

ligne SS' n'est pas devenu invariable; la dureté de cet acier continue

à diminuer, bien qu'avec une extrême lenteur; ces modifications, inappré-

ciables au bout de quelques heures, peuvent être perceptibles au bout

de plusieurs années. Ainsi, quelque raide que soit la trempe d'un barreau

d'acier, l'action de la température ordinaire semble n'apporter aucune modi-

fication à cet état de trempe si l'observation dure seulement quelques

heures; mais le recuit est appréciable au bout de plusieurs années; selon

M. C. Parus (*), « la température ordinaire, agissant sur un barreau trempé

raide pendant un certain nombre d'années produit un effet comparable à celui

qu'une température de 100° produit pendant un certain nombre d'heures ».

On peul, en employant l'expression dont M. C. Barus fait usage, dire que

la région comprise entre les lignes SS', NN' est la région où le corps

éprouve un recuit séculaire.

Cette région, dont l'existence a une très grande importance dans l'inter-

prétation des propriétés des corps trempés, possède essentiellement les

caractères suivants :

d° En chaque point de cette région se coupent une ligne ascendante et

une ligne descendante qui font entre elles un angle extrêmement voisin de jr.

2° Très large à basse température, celte région se resserre de plus en

plus au fur et à mesure que la température s'élève.

3" Cette région n'est pas séparée de la région des recuits appréciables

par une ligne rigoureusement définie; la frontière commune de ces deux

régions a une position qui dépend de la précision et de la durée des obser-

vations; au fur et à mesure que l'on fait croître cette précision et cette durée,

la région des recuits séculaires se resserre et tend à s'évanouir.

(*) C\RL Barus, The mechanism of solid viscosity, p. 79. (Bulletin of the United States

GEOLOGICAL SuRVEY, xï" 94; 1892.) — Depuis la présentation du présent travail à l'Académie,

M. Cari Barus a publié de nouvelles recherches, plus sensibles et plus précises, qui

confirment pleinement les résultats expérimentaux que nous venons d'invoquer (Carl

Barus, The secular softening of cold hard steel, with remarks on electrical standards. Philoso-

PHiCAL Magazine, série V, vol. XLIV, p. 486; 1897).
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Au-dessous de la ligne NN' des étals naturels, on peut naturellement

tracer une ligne ss', montant de gauche à droite et séparant la région

située à droite de cette ligne ss', où le corps éprouve un accroissement

appréciable de dureté, de la région comprise entre ss' et NN', où la dureté

n'éprouve que des accroissements séculaires.

La région des recuits séculaires et la région des durcissements séculaires

peuvent être réunies en une seule région, la région des variations séculaires

de la durelé. Cette régioi) présente les trois mêmes caractères essentiels que

la région des recuits séculaires; par le premier et le troisième de ces carac-

tères, elle est analogue à la région que, dans I élude des déformations élas-

tiques isothermes, on nomme région d'élasticité parfaite.

Lorsque Ton considère la disposition de la ligne Ni\' des états naturels et

de la région des variations séculaires telles que les recherches de MM. Barus

et Strouhal nous conduisent à les tracer, on est frappé de l'analogie que cette

disposition présenle avec la disposition de la ligue des équilibres véritables

et de la région des faux équilibres pour une modification endotliermique qui

s'accomplirait sans hystérésis, mais avec frottement; c'est celte dernière

disposition que nous avons indiquée ailleurs (*) et que M. H. Pélahon (**) a

vérifiée d'une manière complète pour le cas de la formation de l'acide sélén-

hydrique aux dépens du sélénium liquide et de l'hydrogène. Ces deux dispo-

sitions coïncident, si l'on établit la correspondance suivante ;

MODIFICATIONS

AVEC HYSTERESIS. AVEC FROTTEMENT.

Ligne des états naturels.

Région des variations séculaires.

Région des recuits appréciables.

Région des trempes appréciables.

Ligne des équilibres véritables.

Région des faux équilibres.

Région où. x décroît forcément.

Région oix x croît forcément.

(*) p. DuHEM, Traité élémentaire de mécanique chimique, t. I, p. 230.

(**) H. Pélabon, Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. CXXIV, p. 360, 1897;

Mémoires de la Société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux, série, t. III, 1898;

Sur la dissociation de l'acide sélénhydrique, l*aris (A. Hermann), 1898.

ToMK LVl. 10



74 LES DÉFORMATIONS PERMANENTES ET L'HYSTERESIS.

Cette analogie, toutefois, n'esl pas une identité; il ne faudrait pas, comme

semblent le supposer certains auteurs qui ont écrit touchant la trempe de

l'acier, oublier les différences notables qui existent entre les deux catégories

de modifications.

Ainsi, dans la région des recuits appréciables, il ne faudrait pas croire

que X ne puisse croître; il est seulement vrai que si, parlant d'une tempé-

rature donnée, on revient à celle même lempéralnre
,
après avoir fait subir

au système une modification quelconque durant laquelle il ne sort pas de la

région des recuits, on aura certainement produit une diminution de la

variable x.

De même, tandis qu'en la région des faux équilibres, un système à frol-

lemenl a une composition rigoureusement invariable, la composition d'un

système à hystérésis à une température donnée est variable dans la région

des modifications séculaires; mais la variation n'est appréciable que si

la température a subi un nombre très considérable d'oscillations.

Enfin et surtout, on ne doit pas oublier que les lignes (|ui bornent

la région des faux équilibres d'un système à frottement sont des lignes

définies en thermodynamique, tandis que les lignes qui, pour un système à

hystérésis, bornent la région des modifications séculaires, changent de forme

et de position selon la sensibilité des procédés d'observation et la durée des

expériences.

Toutefois, dans un grand nombre de cas, la région des variations

séculaires joue, dans la discussion des phénomènes de trempe et de recuit,

un rôle analogue à celui que la région des faux équilibres joue dans la

discussion des phénomènes de dissociation ; l'étude des effets produits par

un refroidissement extrêmement lent nous en fournira un exemple.

Considérons tout d'abord un système doué de frottement et où peut se

produire une modification chimique : un système renfermant, par exemple,

du sélénium, de l'hydrogène, de l'acide sélénhydrique. La ligne qui sépare

la région de combinaison de la région des faux équilibres a une forme sem-

blable à celle de la ligne SMS' en la figure 26.

Supposons que le système, d'abord porté à une lernpéralure élevée,

se refroidisse lentement; le point qui a pour abscisse la température et pour
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ordonnée la proportion d'acide stMénhydri(|ne que le système renferme,

suivra d'abord une Irajectoire d'aulant plus voisine de S'M que le refroidis-

sement sera plus lent; puis celle Irajecloire rencontrera, entre S et M, et

d'autant plus près du point 31 que le refroidissement aura été plus lent, la

ligne SM qui limite la région des faux équilibres; à partir de ce moment,

on pourra continuer à abaisser la température du système sans faire varier

sa teneur en acide sélénhydrique ; le système renfermera donc une propor-

tion d'acide sélénhydrique supérieure à l'ordonnée du point M et d'autant

moins différente de l'ordonnée du point M que le refroidissement aura été

plus lent.

Étudions de même le refroidissement très lent d'un fer ou d'un acier qui

a été porté à une très haute température.

Traçons la ligne SMS' relative à nos moyens d'observation et à l'ordre de

grandeur de la durée de nos expériences. Le point figuratif de l'acier ou du

fer refroidi très lentement suivra un chemin qui s'écartera de S'M d'autant

moins que le refroidissement sera plus lent; il en sera ainsi jusqu'au moment

où la trajectoire du point figuratif pénétrera dans la région des recuits

séculaires, ce qui se fera en un point de la ligne 831 d'autant plus voisin du

point M que le refroidissement aura été plus lent; à partir de ce moment,

le point figuratif suit sensiblement une descendante.

Si donc on trace, en la région des variations séculaires de la dureté,

l'ascendante et la descendante qui se coupent au point M, lesquelles sont

sensiblement confondues en une même ligne, le point figuratif d'un corps

refroidi avec une extrême lenteur d'une température élevée à une tempéra-

ture très basse, et dont on fait ensuite varier la température, mais sans le

faire sortir de la région des variations séculaires de la dureté, demeurera

quelque peu au-dessus de cette ligne, à moins que l'on ne considère des

temps extrêmement longs; ce n'est que par une modification séculaire qu'il

pourra passer au-dessous de cette ligne.

Celte ligne définit donc le corps parfaitement doux.
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§ 3. — La bridure des métaux.

Nous avons supposé jusqu'ici que les élals naturels du système étudié

étaient toujours des élals naturels stables; cette supposition suffît à rendre

compte des divers phénomènes qui accompai^nenl le changement du soufre

soluble en soufre insoluble; elle suffit aussi à expliquer les divers effets

du recuit des métaux aux températures peu élevées; mais elle serait

incapable de s'adapter aux phénomènes que Ion observe lorsqu'on élève la

température du fer et de l'acier jusqu'à la température du rouge cerise;

nous allons voir, au contraire, que l'on parvient à représenter ces phéno-

mènes, au moins dans leurs traits généraux, si l'on suppose que les états

naturels du système ne sont pas toujours stables.

Supposons que le durcissement du corps soit, en toutes circonstances, un

phénomène endolhermique
;
rappelons-nous que les états naturels stables

suivent la loi du déplacement de l'équilibre par les variations de la tempé-

rature, tandis que les étals nalurels instables contredisent à cette loi, et, par

un raisonnement analogue à celui qui a été exposé au début du Chapitre

précédent, nous arriverons à la proposition suivante :

Si les étals nalurels du système

sont les uns stables et les autres

instables, la ligne des états nalu-

rels a une forme semblable à la

ligne NIN' de la figure 27. Aux

températures inférieures à H, il

existe deux états naturels corres-

pondant à deux duretés diffé-

rentes du métal ; celui de ces

états qui correspond à la moindre
FiG. 27. '

'

dureté est un état naturel stable;

celui qui correspond à la plus grande dureté est un état naturel instable. Aux

températures supérieures à H, il n'existe plus aucun étal naturel du système.
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Dans la région qu'enferme la concavité de la courbe NL\', le séjour

prolongé du corps à une température physiquement conslanle, c'esl-à-dire à

une température qui oscille de petites quantités autour d'une valeur inva-

riable, diminue la dureté du corps; celte dureté tend vers une limite,

caractéristique de la température, qui correspond à un état naturel stable
;

le corps se recuit.

Dans la région limitée par les lignes NI, OH, Hl, le séjour prolongé

du corps à une température physiquement constante augmente la dureté du

corps; cette dureté tend vers une limite caractéristique de la température,

qui correspond à un élat naturel stable.

Pour comparer ces deux proposilions aux résultats de l'expérience, il ne

faut point oublier l'existence de la région des variations séculaires, comprise

entre les deux lignes ss' et SS'.

A droite des lignes HIN', le séjour prolongé du corps dans un bain

à température physiquement constante augmente la dureté de ce corps
;

cette transformation n'a d'autre limite que le passage de la masse entière du

corps à l'état /3; x tend vers 1.

A ces diverses lignes, nous devons adjoindre, pour achever de délimiter

les diverses régions du plan, la ligne ây, que définit l'équation, analogue

à l'équation (9) du Chapitre précédent,

_ Sx^ J 5X ' ' Sx'' Dx' "-'^ ' Dx

Cette ligne passe au point I, où l'on a

S^x, T)

3x

La région située au-dessous de cette ligne possède les deux propriétés

suivantes :

Tant que le point figuratif de l'état du corps se trouve dans cette région,

le séjour du corps dans un bain à température physiquement constante

y engendre une modification dont la vitesse a pour valeur absolue une fonc-

tion décroissante du temps.
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Cette modifîcaiion a pour effet d'atténuer les différences de dureté que

peuvent présenter les diverses parties du métal et, par conséquent, d'accroUre

l'homogénéité de ce dernier.

La région située au-dessus de la ligne yà possède les deux propriétés

suivantes :

Tant que le point figuratif de l'état du corps se trouve dans cette région,

le séjour du corps dans un bain à température physiquement constante

y engendre une modification dont la vitesse a une valeur absolue qui croit

avec le temps.

Cette modification a pour effet d'exagérer les différences de dureté que

peuvent présenter les diverses parties du métal et, par conséquent, de donner

à ce dernier une structure hétérogène.

Ces premiers principes posés, nous allons examiner les phénomènes que

présente un métal soit lorsqu'on TéchaulTe, soit lorsqu'on le refroidit.

Étudions, en premier lieu, les phénomènes qui accompagnent un échauffe-

ment infiniment lent.

Le point figuratif du système suil, tout d'abord, une ligne extrêmement

voisine de l'une des lignes qui limitent la région des variations séculaires de

la dureté : la ligne SS' si le point figuratif se trouvait primitivement dans

la région des recuits, la ligne ss' si le point figuratif se trouvait primitivement

dans la région des accroissements de dureté; dans un cas comme dans

l'autre, à partir d'une certaine température, le point figuratif finit par suivre

sensiblement la ligne des états naturels NI, à laquelle les deux précédentes

sont asymptotes; les différences de dureté qui pouvaient s'offrir d'un point

à l'autre du métal vont en s'atténuant. Il en est ainsi jusqu'au moment

où la température atteint la valeur H. Aussitôt que la température surpas-

sera cette dernière valeur, le corps, dont la température varie avec une

extrême lenteur, verra sa dureté croître avec une rapidité accélérée ; ce

phénomène se marquera par une absorption de chaleur qui pourra rendre

slationnaire, malgré l'action des sources de chaleur extérieures, le thermo-

mètre en contact avec le métal ; il se marquera aussi par une variation

accélérée de la densité, des propriétés mécaniques, électriques, du métal;
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en oulre, les différences de durelé qui pouvaient exister entre les diverses

parties du mêlai iront en s'exagérant ; le corps prendra une structure de

plus en plus hétérogène. Cet accroissement rapide de dureté, accom()agné

de la transformation de la structure sensiblement homogène en une structure

de plus en plus grenue, constituent ce que les métallurgistes nomment

la brûlure du métal (*) ; la brûlure du métal est comparable de tous points à

Vallongement par striction (/loto locally) d'un fil étiré, qui a été étudié

au § 3 du Chapitre précédent; ce n'est pas employer une simple métaphore

que de l'appeler une rupture chimique.

Nous dirons que la température H est la température de brûlure du

métal chauffé avec une lenteur infinie.

Examinons maintenant le cas opposé : celui où le métal serait échauffé

mfinimenl vile et, pour fixer les idées, supposons que le métal dont il s'agit

soit le métal infiniment doux. Le point figuratif se déplacera alors constam-

ment sur l'ascendante MJm
qui passe au point le plus bas

M de la courbe SS' (fig. 28);

sans éprouver aucune modi-

fication brusque ni aucune

brûlure, le métal parviendra

soit à la dureté complète

[x= 4), soit à la température

de fusion.

Si réchauffement du corps

Nh^^ /'
; \ n'est ni extrêmemenl lent ni

extrêmement rapide, le point

figuratif suivra un chemin

intermédiaire entre la ligne

NIH' et la ligne MJw. La durelé du corps croîtra d'abord graduellement, en

n' H

\

V ,

V /
\ /

I

m-

X /
\ /
\ /

^^-^"^ /
/

/
/

/
/

T

(*) Les métallurgistes réservent, en général, le nom de brûlure au cas où la transformation

considérée est très avancée et a profondément altéré les propriétés du métal. Faute d'autre

terme, nous étendrons la dénomination de brûlure à toute modification de ce genre, si peu

avancée soit elle.



80 LES DÉFORMATIONS PERMANENTES ET L'HYSTERESIS.

même temps que la lexture deviendra de plus en plus homogène, jusqu'au

momenl où le point figuratif atteindra la ligne \y; cette renconire aura forcé-

ment lieu à une température supérieure à H et d'aulant plus voisine de H

que réchauffement aura élé plus lent; à partir de ce moment, le métal

pourra être le siège d'un accroissement accéléré de la dureté, accompagné

d'une notable absorption de chaleur et de la formation d'une structure

grenue et hétérogène; il se brûlera.

Ainsi la brûlure du métal a lieu à une température d'autant plus élevée

au-dessus de H que le inétal est plus rapidement échauffé.

En résumé, si nous prenons un métal très recuit et si nous le portons

très rapidement à une tenipéralure T, trois cas seront à distinguer :

1" La température T est inférieure à H; on pourra laisser séjourner le

métal aussi longtemps qu'on voudra sans qu'il se brûle ; sa dureté tendra

vers une limite bien déterminée, d'autant plus élevée que la température T

est plus élevée, et les variations que sa dureté subit lorsqu'on passe, dans ce

métal, d'un point à l'autre, s'atténueront.

2° La température T est supérieure à H, mais, tandis que le métal

s'écliau/fait, le point figuratif n'a pas traversé la ligne \y; la dureté du

métal et son homogénéité croîtront d'abord par son séjour à la température

T; mais, si ce séjour est trop prolongé, le point figuratif franchira la

ligne \y ; à partir de ce moment, la dureté du métal croîtra de plus en plus

vite et il se brûlera.

3° La température T est assez élevée pour que le point figuratif soit

au-dessus de la ligne \y; le métal se brûle d'autant plus complètement que

le séjour à la température T est plus long, et aussi que cette température

est plus élevée.

Montrons rapidement que ces divers phénomènes sont bien ceux que les

métallurgistes ont observés dans le chauffage des métaux.

Barretl (*) a signalé l'absorption de chaleur, accompagnée d'un accroisse-

ment de densité, que subit l'acier lorsqu'on le porte au rouge cerise.

(*) Barrett, Philosophical Magazine, vol, XLVI, p. 473; 1873.
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M. Osmond (*), qui a fait une élude détaillée de ce phénomène, a monlré

que, dans Tacier échauffé avec une extrême lenteur, Taccroissement accéléré

du rapport x, accompagné d'une notable absorption de chaleur, se produi-

sait à une température voisine de 710° C; ce phénomène se produit à une

température d'autant plus élevée que la vitesse d'échauffement est plus

grande; avec un échauffement extrêmement rapide, on arrive à le relarder

jusqu'au delà de SGO**. Tous les carbures de fer, aciers, fontes, fers, etc.,

présentent ces phénomènes, à des températures qui varient de l'un à l'autre,

parfois avec des complications que nous ne pouvons étudier ici ; on les

rencontre également dans d'autres composés; les aciers à aimants (**)

à 2 ou 3 °/o de tungstène, se durcissent rapidement avec absorption de

chaleur vers 850"; d'après M. G. Charpy (***), le lailon donne lieu, lorsqu'on

le chauffe au voisinage de 700", à une notable absorption de chaleur.

La brûlure de l'acier maintenu un certain temps à une température

voisine de 900° ou de 4000° est un phénomène connu de tous les métal-

lurgistes. Le fer se brûle rapidement au-dessus de 1000°; d'après M. André

Le Chalelier ('^), le cuivre se brûle vers 900°, le zinc vers 150° ou 200°.

Les trois phases que nous avons distinguées dans le chaulïage d'un

métal, correspondent sensiblement aux trois phases que Tchernoff (^) a

distinguées dans l'action de la température sur l'acier ; notre température H

correspond sensiblement au point qu'il nomme a ; la phase comprise entre

les points qu'il nomme 6 et c est notre deuxième période, qui est, selon lui,

la période normale de travail de l'acier; au delà du point b s'étend, pour lui,

la région de brûlure du métal, c'est-à-dire notre troisième période
;
toutefois,

au début de cette période, l'accélération de la transformation de l'acier est

encore très petite et le travail est possible moyennant quelques précautions.

(*) Osmond, Transformations du fer et du cûrbone. Paris, 1888. — L. Bâclé, Le génie civil,

t. XXI, pp. 71 et 198; 1892.

(**) H. Le Chatelier, Revue générale des sciences, p. 11; 1897.

(***) G. Chahpy, Comptes rendus, t. CXVl, p. 1131 ; 1893.

('V) André Le Chatelier, Le génie civil, t. XIX, pp. 59, 73 et 107; 1891.

(V) Tchernoff, Revue universelle des mines et de la métallurgie, i^" sem., 1880, VII,

p. 129. — Osmond et Werth, A^inales des mines, 8« sér., t. VIII, p. S, 1885. — L. Bâclé, Le

génie civil, t. XXI, p. 71, 1892.
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§ i. — La recalescence.

X

Éludions mainlenanl les phénomènes qui peuvent accompagner le refroi-

dissement et, en particulier, le refroidissement lent du métal.

Supposons que le mêlai ait été porté à une température inférieure à H et

ail acquis une dureté notable; pendant le refroidissement, le point figuratif

suivra une trajectoire dont la forme différera d'autant plus d'une simple

descendante issue du point initial

que le refroidissement sera moins

brusque; laissons de côté la discus-

sion de la forme de la partie de celte

trajectoire qui se trouve à droite de

la ligne NIN'; supposons seulement

qu'elle vienne rencontrer la ligne

NIN' (fig. 29) en un point «, corres-

pondant à un état naturel instable,

et pénètre alors dans la région située

à gauche de la ligne NIN' ; soit R

un point de cette région, voisin du

point n ; soil T l'abscisse du point R.

A partir du moment où le point figuratif est en R, supposons que l'on

maintienne la température physiquement constante et égale à T; cette tem-

pérature subit seulement de petites variations inévitables au voisinage de la

valeur T; le métal se met alors à éprouver un recuit accéléré, accompagné

d'un dégagement de chaleur également accéléré; cette accélération se pour-

suit tant que le point figuratif est au-dessus de la ligne U; au moment où il

traverse en R' celte ligne, la vitesse du recuit et la vitesse du dégagement

de chaleur sont maxima; elles décroissent ensuite.

C'est un phénomène bien connu des praticiens que, lorsqu'on porte au

rouge cerise une barre de fer ou d'acier et qu'on la laisse refroidir lentement,

il arrive un moment où sa température demeure un certain temps station-

naire el où sa contraction s'arrête; la contraction et la chute de température

peuvent même être momentanément renversées; l'éclat du métal augmente

<
R

I

H

Fig.
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d'une façon passagère, d'où le nom de recalescence donné à ce phénomène

par Barretf, qui l'a, le premier, en 4873, soumis à une étude suivie (*).

Par son double caraclère de transformation accélérée el de Iransformation

qui dégage de la chaleur, la recalescence offre certaines analogies avec les

réactions explosives des systèmes doués de frottement. Nous aurons occasion

de revenir plus loin sur ces analogies.

L'explication précédente du phénomène de la recalescence met immédia-

tement en évidence ces deux propositions :

1° La température où se produit le phénomène de recalescence, variable

avec les conditions antérieures, est toujours inférieure à la température H,

au-dessous de laquelle le métal ne se brûle point.

2° iSV l'on est parti d'un métal très recuit, on n'observera pas le phéno-

mène de la recalescence, à moins que l'on n'ait maintenu le métal à une

température supérieure à H un temps suffisant pour qu'il ait subi un

commencement de brûlure.

Ces deux lois sont entièrement conformes aux résultats de l'expérience.

D'après les observations de Brinnel, confirmées par les expériences plus

précises de M. Osmond et de M. Howe, on n'obtient jamais la recalescence

au refroidissement si l'on n'a pas tout d'abord chauffé le métal à la tempé-

rature, notablement plus élevéCj où, pendant réchauffement, se produit un

durcissement accéléré.

M. Osmond (**) a trouvé qu'un acier mi-dur qui, au chauffage, présentait le

phénomène inverse de la recalescence à la température de 701 "C, manifestait

la recalescence, au refroidissement, à la température de 661°; pour certains

alliages, l'écart est beaucoup plus grand. « Les aciers à aimants (***) à 2 ou 3

de tungstène présentent, par un écliauffement rapide, les transformations de

recalescence vers 850", et, par un refroidissement rapide, quoique incapable

de produire la trempe, vers 430°, soit, en tout, un écart de 400°. »

(*) Barrett, Philosopilical Magazine, vol. XLVI, p. 476; 1873.

(**) Osmond, Les transformations du fer et du carbone. Paris, 1888.

(***) H. Le Chatelier, Revue générale des sciences, p. 14; 1897.
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La tempéra lu re, toujours inférieure à la température H, à laquelle peut

se manifester le phénomène de la recalescence, dépend des circonstances

qui se sont produites pendant que le point figuratif de l'état du métal se

trouvait à droite de la ligne NIN'
;
supposons le refroidissement, éprouvé

pendant ce temps, assez brusque pour que la trajectoire du point figuratif

jusqu'à la ligne NIN' soit une simple descendante; pour fixer la température

de recalescence, il faudrait encore connaître la position du point figuratif au

moment où le refroidissement a commencé.

Imaginons, par exemple, deux températures supérieures à H, Tq, T^, cette

dernière supérieure à Tq; soient

Mo, M'o (fig. 30) deux points figu-

ratifs ayant pour abscisses respec-

tives To, et une même ordonnée

Xq-, supposons que les descendantes

issues des points Mq, rencontrent

la ligne IN' aux points ?i, n' ; le

point n' aurait assurément une

abscisse T' supérieure à l'abscisse T
du point w; dans ces conditions,

celai des deux métaux dont la tem-

pérature initiale était lapins élevée,

serait aussi celui dont le point

de recalescence au refroidissement

serait le plus élevé.

Mais ces conditions ne sont point celles que les expériences réalisent en

général; en ces expériences, les deux métaux sont maintenus le même temps,

l'un à la température Tq, l'autre à la température T^; dès lors, la valeur

initiale de x est beaucoup plus élevée pour le dernier que pour le premier,

car, aux températures supérieures à H, le durcissement marche d'autant plus

vite que la température est plus élevée; nous aurons donc, pour représenter

l'étal initial de nos deux métaux, deux points, l'un Mq, d'abscisse Tq,

l'autre M^', d'abscisse T^, ce dernier beaucoup plus élevé que le premier; la

descendante issue du point Mq' sera alors au-dessus de la descendante issue

0 T" T T' H

Fig. 30.

T„ T'
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du point Mq; la première de ces lignes rencontrera la ligne IN' des états

naturels en un point n" dont l'abscisse T" sera inférieure à l'abscisse T du

point n, où la descendante issue du point Mo rencontre la ligne \N' ; dans

ces conditions, celui des deux mélaux dont la lonpéralure initiale était la

plus élevée sera celui dont le point de rccalescence correspondra à la moindre

température.

C'est dans des conditions voisines de celles qui viennent d'êire définies

qu'a opéré M. Osmond (*), et les résultats qu'il a obtenus s'accordent avec la

proposition précédente; ainsi, en partant de la température initiale de 745°

pour le refroidissement de l'acier dur, on observe la rccalescence à 686°,

tandis que si le refroidissement a commencé à la température de fusion

(14-10°), la rccalescence s'abaisse à 661°.

Dans le paragraphe précédent, pour étudier le phénomène de la rccales-

cence, nous avons supposé que le corps chauffé à une température supérieure

à H et fortement durci était ensuite refroidi jusqu'à ce que le point figuratif

pénétrât dans la région comprise entre les lignes IN' et U, et que la tempé-

rature du corps était alors maintenue physiquement constante.

On peut supposer, au contraire, que le corps soit refroidi assez rapide-

ment pour que la trajectoire du point figuratif, jusqu'au moment où il

atteint la région des variations séculaires de dureté, se compose d'une simple

descendante; la variable x aura alors subi une diminution bien moindre que

si le phénomène de la rccalescence s'était produit; le corps est beaucoup

plus dur; le corps est dit trempé raide ; il est d'ailleurs clair que la dureté

d'un corps trempé raide dépend de la position qu'occupait le point figuratif

au moment où le refroidissement brusque a commencé, c'est-à-dire de la

température à laquelle le corps avait été porté avant la trempe et du temps

pendant lequel il avait séjourné à celle lempéralure.

Supposons, en particulier, (|ue le corps ait séjourné un temps assez long

S. — la trempe.

(*) Osmond, loc. cit.
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à une température notablement supérieure à H; les différences de dureté qui

préexislaient entre les diverses parties de ce métal se sont exagérées; ses

divers éléments de volume ont des duretés notablement différentes. Soumet-

tons le métal à la trempe raidc; les divers éléments de volume ont, initiale-

ment, des points figuratifs différents; ces points auront pour trajectoires des

descendantes différentes qui les amèneront en des points différents de la

région des variations séculaires de la durelé. Le métal trempé aura, comme

le métal chaud dont il est issu, une structure hétérogène, d'autant plus

marquée qu'à température élevée le métal a été plus complètement brûlé,

c'est-à-dire que cette température était plus élevée et que le métal y a

séjourné plus longtemps. Ces propositions sont conformes aux observations

des métallurgistes (*).

Au lieu de tremper raide le métal chauffé, de telle sorte que le point

figuratif de chaque élément de volume suive une simple descendante, on peut

le refroidir plus lentement; le refroidissement sera, dès lors, moins régulier;

des arrêts, des alternatives plus ou moins marquées dans le refroidissement

et réchauffement de chaque élément de volume pourront se produire; la

trajectoire du point figuratif de chaque élément sera plus ou moins compli-

quée et, selon la forme de cette trajectoire à l'intérieur de la région NIN', la

dureté de cet élément s'abaissera plus ou moins au-dessous de la dureté qu'il

aurait possédée s'il avait été trempé raide; la trempe sera plus ou moins douce.

La lenteur du refroidissement du métal n'a pas la même influence selon

la partie de la région NiN' où se trouve la trajectoire du point figuratif.

Pour étudier clairement celte influence, supposons que le refroidissement

s'arrête pendant un temps donné, cinq minutes par exemple, et que, pendant

ce temps, la température soit maintenue physiquement constante. Si cet arrêt

a lieu pendant que le point figuratif se trouve dans la région comprise entre

les lignes IN', \â, il se produira, pendant ce temps, une diminution accélérée

de la dureté, un phénomène de recalescence ; l'effet produit sera d'autant

plus grand que, pendant l'arrêt, le point figuratif sera plus voisin de la

ligne lâ. Si l'arrêt a lieu pendant que le point figuratif se trouve dans la

(*) Voyez, en particulier, en ce qui concerne le fer, H. Moreillon, Expériences pratiquées

•pour étudier les modifications moléculaires dans le fer. (Le génie civil, t. XXI, p. 363; 1892.)
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région siluée au-dessous de la ligne 1^, il se produira, pendant ce temps, une

diminution de la dureté d'autant plus faible que le point figuratif sera plus

éloigné de la ligne \â. Si, enfin, l'arrêt a lieu lorsque le point figuratif a

pénétré dans la région des variations séculaires de la dureté, il n'y a plus

aucune influence. On voit par là que, si l'on veut que la pièce trempée pré-

sente une dureté notable, il faut éviter tout arrêt de quelque durée, dans le

refroidissement de cette pièce, tandis que le point figuratif franchit la région

qui s'étend de la ligne IN' jusqu'à une certaine distance au-dessous de la

ligne \â; la rapidité du refroidissement a, ensuite, une importance beaucoup

moindre. Ce fait a été mis nettement en évidence par une intéressante expé-

rience de MM. Jarolimek et Ackermann (*). Si l'on chauff'e un barreau d'acier

au rouge blanc, qu'on le trempe dans un bain métallique porté à la tempé-

rature de 300° ou 400% et qu'on le laisse ensuite refroidir lentement jusqu'à

la température ordinaire, on constate que ce barreau a pris une dureté très

notable; si, au contraire, on laisse le barreau se refroidir lentement jusqu'à

300° ou 400° et qu'on le plonge alors dans l'eau froide, on ne lui commu-

nique aucune dureté appréciable.

Les métallurgistes réservent en général le nom de trempe au grand

accroissement de dureté qu'éprouve un métal doux lorsque, après avoir élevé

sa température au delà de H, on laisse à l'accroissement accéléré de la dureté

le temps de se produire plus ou moins complètement avant de refroidir

brusquement le métal; il est évident, en elïet, que, par ce procédé, le point

figuratif, parti d'une position plus élevée dans la région NIN', reviendra

à une position notablement plus élevée. Il est clair que la trempe^ entendue

dans ce sens, ne se produira pas si le métal n'a pas été porté à une tempé-

rature supérieure à H; M. Metclaf (**), M. Howe(***) ont vérifié cette loi, que

M. Osmond admet également.

D'ailleurs, pour obtenir la trempe ainsi entendue, il sera nécessaire, mais

non suffisant, que le métal ail été porté à une température supérieure à H
;

il faudra encore qu'il ail été maintenu un temps suffisant à cette température

(*) Jarolimek et Ackermann, Zeitschrift fur das chemische Grossgewerbe, 1880.

(**) Metclaf, Metallurgical Review, vol. I, p. 246.

(***) H.-M. HovvE, La métallurgie de l'acier, p. 24. Paris, 1894.
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physiquement conslanle pour qu'un grand nombre de petites oscillations de

la température se soient produites, entraînant un accroissement notable de

la valeur x; ce temps d'exposition à la température à partir de laquelle le

refroidissement rapide doit commencer, devra en général être prolongé d'au-

tant plus que la température en question est moins élevée. M. G. Charpy (*) a

trouvé que la trempe ne durcissait pas notablement un acier exposé une heure

à 700° ou cinq minutes à 750", mais que la dureté était considérable après

trente minutes de chautlfe à 750° ou après cinq minutes de chauffe à 800°.

Mais ce serait une erreur de croire qu'il est impossible de faire croître la

variable x, relative à un métal, autre-

ment qu'en portant ce métal à une

température supérieure à H. Si l'on

prend un métal dont le point figuratif

Pq (fig. 31) soit situé assez bas dans

la région NIN' du plan, si l'on élève

la température de T à t, de manière à

amener le point figuratif en dans la

région comprise entre les lignes ss'l

et HI, et si l'on abaisse ensuite la tem-

pérature de T à T, le point figuratif

0 ^ T T H reviendra en P^, au-dessus de Pq : le

métal se sera durci. Cet effet sera

encore plus marqué si, tandis que le métal était porté à la température

physiquement constante z, on le laisse subir les petites oscillations de celte

température pendant un temps suffisamment long; le point figuratif tendra

vers le point ru', qui a pour abscisse z sur la ligne NI
;
après refroidissement,

il viendra dans une position qui a pour limite Pj. Ces phénomènes semblent

correspondre aux doubles trempes imaginées par M. Walrand et étudiées

par M. Â. Le Chatelier (**).

De même que les métallurgistes réservent le nom de trempe au refroidis-

sement rapide d'un métal qui a subi un commencement de brûlure, ils

n G. Charpy, Comptes rendus, t. CXVIII, p. 418; 1894.

{**} H. Le Chatelier, Revue générale des sciences, p. 21 ; 1897.
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réservent le nom de recuit à un refroidissement lent, au cours duquel se

produit le phénomène de la recalescence; il n'y a alors, en général, de recuit

proprement dit que si le métal a été chauffé au préalable à une température

supérieure à H; mais on peut, comme nous l'ont montré les expériences de

MM. Strouhal et Barus décrites au § 2, diminuer la dureté d'un métal en

amenant le point figuratif dans la région comprise entre les lignes SMS'I

et cîl et en maintenant la température constante pendant un certain temps;

un tel recuit a reçu le nom de revenu ou de tempérament.

M. Osmond (*) a montré que le revenu du fer ou de l'acier trempé était

accompagné d'un dégagement de chaleur.

La branche IN' des états naturels et la ligne U doivent se prolonger

jusqu'aux températures les plus basses; d'autre part, à une température

suffisamment basse, la variation de la dureté doit être séculaire (selon le

terme adopté par MM. Cari Barus et Vincent Strouhal) quelle que soit la valeur

de x; les deux lignes IN', \ô doivent donc pénétrer dans la région des

variations séculaires de la trempe.

La partie de la région des variations séculaires qui se trouve au-dessus de

la ligne \d nous paraît posséder des propriétés qu'il est intéressant d'étudier.

11 est clair, tout d'abord, que pour amener dans cette région le point

figuratif de l'état du métal, il aura fallu porter celui-ci à une haute tempé-

rature et l'y laisser un temps suffisant pour que x prenne une très grande

valeur; les corps que nous allons étudier sont donc des corps plus ou moins

brûlés; leur structure est hétérogène.

Le point figuratif d'un tel corps peut se trouver au-dessus de la ligne IN';

dans ce cas, les oscillations petites et continuelles de la température y feront

croître la variable x; il peut se trouver au-dessous de la ligne IN', tout en

étant au-dessus de la ligne \à; dans ce cas, les mêmes oscillations de

la température y feront sans cesse décroître la variable x-, mais, dans un cas

comme dans l'autre, ces modifications seront accompagnées d'une exagération

de plus en plus marquée de l'hétérogénéité du corps; entre les g?mns durs

et le ciment moins dur qui les relie, la différence de dureté ira croissant et

(*) Osmond, Les transformations du fer et du carbone. Paris, 1888.
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le corps finira par devenir friable, pulvérulent. Ces transformations s'accom-

pliront d'autant plus vite que les variations de température du corps seront

plus fréquentes et plus amples.

Cette transformation graduelle, à basse température, d'un corps qui a été

trop chaufîé en un corps pulvérulent, semble rendre compte d'un certain

nombre de faits étranges que M. Howe a rangés sous ce titre : Les caprices

de l'acier (*); un commencement de brûlure au cours du travail des tôles

d'acier qui sont ultérieurement devenues fragiles, peut être au moins

soupçonné dans la plupart des cas cités par M. Howe.

Parmi ces cas, il en est un qui est caractéristique: c'est celui que l'auteur

nomme cas de Maginnis ; une grande élévation de température pendant le

travail est rendue extrêmement vraisemblable par la discussion à laquelle

M. Howe soumet ce cas ; d'autre part, les oscillations amples et nombreuses

de la température ne sont pas douteuses, puisque les tôles en question

avaient servi à fabriquer les chaudières de deux steamers, et que ces

chaudières avaient fonctionné pendant deux ans et demi; au bout de ce

temps, ces tôles étaient devenues d'une fragilité extraordinaire.

Le verre présente des propriétés analogues ; voici une observation, que

je dois à M. Ditte, professeur à la Faculté des Sciences de Paris, et qui peut

être rapprochée des observations relatives aux tôles d'acier, citées par

M. Howe : Une plaque épaisse de verre était, depuis de longues années,

placée sur un poêle et subissait, par conséquent, des variations quotidiennes

notables de température; sans avoir changé d'aspect extérieur, ce verre

s'effritait entre les doigts comme du biscuit de mer.

Ces dévitrifications se propagent, en général, de la partie du verre dont

l'altération est déjà avancée à la partie qui est encore saine; lorsque les

points figuratifs des diverses parties de ce verre se trouvent dans la région

comprise entre les lignes IN' et U, le mécanisme de cette propagation se

comprend aisément si l'on se souvient :

1'' Que l'altération d'un élément de volume se produit d'autant plus vite

que cette altération est déjà plus avancée;

(*) H. -M. Howe, La métallurgie de l'acier, p. 29S. Paris, 1894.
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2° Que cette altération dégage de la chaleur;

3° Que, toutes choses égales d'ailleurs, la vitesse de cette transformation

croit avec la température.

Considérons, à la limite de la partie dévitrifiée et de la partie saine, un

élément de volume à demi altéré ; les oscillations de la température accé-

lèrent de plus en plus la transformation de cet élément, qui s'achèvera très

vite; au cours de cet achèvement rapide de la transformation, se dégagera

une quantité de chaleur qui élèvera momentanément la température des

parties voisines et, par là, contribuera à avancer l'altération dont elles sont

le siège; celles-ci agiront de même, à leur tour, sur les parties qui leur

sont contiguës, et la dévitrification fera tache d'huile. Toutefois, si cerlaines

parties du verre ont leur point figuratif au-dessous de la ligne \d, ces parties

formeront comme une sorte de barrière à la propagation de la dévilrification.

Cette propagation rappelle quelque peu, par son mécanisme, la propaga-

tion d'une onde explosive dans un mélange détonant; l'analogie peut parfois

être telle que la dévitrification, parlant d'un point soudainement modifié et

se propageant dans toute la masse, simule une véritable explosion; tout le

monde a vu éclater une larme balavique dont on brise la pointe; or, la

larme batavique réunit bien toutes les conditions que suppose notre expli-

cation : haute température initiale, Irempe brusque, dureté extrême, grandes

variations de dureté entre ses diverses couches (*}. Les aciers friables dont

(*) Depuis la présentation du présent travail à l'Académie, nous avons eu connaissance

d'un mémoire [Bulletins of the Uniled States geological Survey, vol. VII, p. 98; 1888) où

MM. C. Barus et V. Strouhal étudient les propriétés des larmes bataviques. Ils ont trouvé,

entre autres résultats, qu'une larme batavique réchauffée à 400" reprend assez d'homo-

généité pour redevenir isotrope, et perd, en même temps, ses propriétés explosives; un

séjour prolongé à 200" est, au contraire, sans etïét. On explique sans peine ces observations

en admettant qu'au-dessous de 200" les points figuratifs des diverses parties de la lame

demeurent dans la région des recuits séculaires; tandis qu'en élevant la température, on

fait passer ces points figuratifs dans la région de recalescence. La température étant alors

physiquement constante, la larme éprouve un recuit, d'abord accéléré et accompagné d'un

accroissement d'hétérogénéité, puis retardé et accompagné d'un retour à l'homogénéité. On

explique de même comment, dans une pièce de verre trempé, les parties dont le refroidis-

sement a été assez lent sont sensiblement homogènes et isotropes, et ne sont pas explosives.
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nous avons parlé d'après M. Howe peuvent également donner lieu à des

ruptures quasi explosives que les métallurgistes nomment iapures.

On voit que la théorie développée dans ce Chapitre fournit au moins une

première esquisse, sinon une représentation détaillée, des phénomènes qui

accompagnent la trempe et le recuit; la figure 32 résume cette théorie.

Nous allons voir, au Chapitre suivant, que les mêmes principes rendent

compte des principaux efïets de l'écrouissage.



CHAPITRE IV.

l'écrouissage des métaux.

§ 1 . — Théorèmes généraux.

Dans le Chapitre précédent, pour présenter rétiide de la trempe et du

recuit avec plus de clarté, il nous a été nécessaire de la simplifier; nous

avons supposé qu'une seule variable norniale suffisait à définir Télat du

corps, à savoir le rapport x qui indique, en chaque masse élémentaire, la

proportion relative des deux substances dont la iransformalion Tune dans

l'autre donne lieu aux phénomènes de trempe et de recuit. En réalité, il

n'en est jamais ainsi : en même temps qu'il se trempe et se recuil, le corps

change de volume et de forme, en sorte que pour définir complètement

l'état d'un élément quelconque de ce corps, il ne suffît pas de connaître sa

température T et la valeur de x qui fixe son état chimique; il faut encore

connaître les valeurs des variables par lesquelles, en élasticité, on représente

les déformations subies par une masse élémentaire.

Or le problème se trouve par là singulièrement compliqué.

Pour mettre en lumière au moins l'une des complications qui surgissent

alors, adressons-nous à un cas qui, bien que plus complexe que celui qui a fait

l'objet du Chapitre précédent, présente cependant encore une simplicité

idéale; supposons qu'à la température T et à la variable x, il soit suffisant

d'adjoindre, pour définir complètement l'élat du corps, une seule variable

élastique l et que les deux variables a; et / jouent le rôle de variables

privilégiées (*); imaginons, par exemple, pour fixer les idées, que notre

(*) Voyez notre troisième mémoire : Sur les déformations permanentes et l'hystérésis. § 3.
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corps aitj comme au Chapitre II, la forme d'un fil homogène tendu et que l

en soit la dilatation longitudinale. Alors, en désignant par ^ (x, l, T) le

potentiel thermodynamique interne de la masse du cylindre qui, dans l'état

originel, occupait l'unité de volume, par 6 la tension par unité d'aire de la

section initiale, nous aurons à écrire, pour définir toute modification

élémentaire réalisable, les deux égalités suivantes :

j2jf j2jf

-dl H -dx H dT -t- qAl, X, T, @)\dx\.

Dans le mémoire qui fait suite à celui-ci, nous nous occuperons tout

spécialement de l'étude de systèmes dont les modifications réalisables sont

définies par deux telles équations; le Chapitre III de ce mémoire sera, en

particulier, consacré à la discussion des relations (1); on verra alors

combien celte discussion est pénible et combien sont réduits les résultats

que l'on en peut déduire.

Le problème, au contraire, se simplifie beaucoup si le coefficient

d'hysteresis gi (/, x, T, 0) est égal à 0 ; dans ce cas, en effet, ainsi que

nous l'avons expliqué dans notre troisième mémoire Sur les déformations

permanentes et l'hystérésis, la première relation (1) doit être remplacée

par l'équation en termes finis que donne la thermodynamique classique et

ces relations (4) doivent être remplacées par les deux relations

e = —

>

' jîœ' jïjf

0 -=-- dl + — dx + dT -4- x, T, Q)\dx\
ixU Dx3T

Un système dont les modifications élémentaires seraient régies par ces

relations serait tel qu'aucune dilatation permanente ne s'y présenterait si la

constitution chimique, marquée par la variable x, n'éprouvait elle-même

une variation permanente; aucun métal susceptible de trempe ne se comporte
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rigoureusement comme le supposent ces relations; mais il est certains

phénomènes dont elles suffisent, tout au moins, à tracer une théorie

approchée.

Ces égalités (2) peuvent être très aisément traitées en suivant la méthode

qui nous a servi, en un problème analogue, au § 2 du Chapitre h' de notre

second mémoire Sur les défurmations permanentes el l'hystérésis.

Supposons que Ton résolve la première équation (2) par rapport à /;

elle deviendra

(3) / = /(x, 0,T).

Posons

(4) e, T) = /[/(x, e, T), X, T] — 0/(x, 0, T)
;

$ (a?, 0, T) sera le potentiel thermodynamicpie du système sous la tension

constante 6.

Posons, en outre,

(5) I\x, 0, T) =
çi

[/(x, 0, T), X, 0, T].

Les relations (2) pourront être remplacées par les suivantes :

X, 0, T) D^'l>(x,0, T) 3-'t-(x, 0, T)
.-2^-1-1 dx -H —L_l—! (/0 + —^ ' ' dl + Ax, 0, T) U/xi = 0,

^Q,T) ^ _ ^

30

La première égalité permet de déterminer la variation dx que x éprouve

par suite de variations données de la tension 0 et de la température T.

Une fois cette variation déterminée, la seconde égalité (6) détermine sans

peine la variation correspondante de /.

Il est facile, en particulier, de suivre au moyen de la première égalité (6)

les variations qu'éprouve la variable x, c'est-à-dire la dureté, lorsqu'on fait
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varier la température T, en maintenant à la tension 0 une valeur invariable.

Elle devient, en effet, dans ce cas

— dx H '-—^ (iT + {x, T)\dx\= 0.

Sauf la substitution rie $ (a?, T) à ^ (x, T), c'est l'équation (1) du

Chapitre précédent.

Nous nous proposons maintenant d'étudier les phénomènes qui se pro-

duisent lorsqu'on fait varier la tension 0 en laissant invariable la tempéra-

ture T, phénomènes régis par les équations

^'«tfx, 0, T)
,

S'ffx, 0, T)

(7) ..... ( ^/T = 0,

0, T)

D0

Imaginons que, d'une manière quelconque, on ait fait passer le système

d'un état où, sous la tension ©q, à la température T, il avait la composition x

à un autre état où, à la même température T, avec la même composition x,

il est soumis à une tension différente 0i; / a, dans le premier cas, la

valeur Iq et, dans le second, la valeur l^; nous formulerons I'hypothése

suivante : (/i
— /q) « même signe que (0^— 0o).

En vertu de la dernière égalité (7), celte hypothèse peut se traduire

ainsi : Quels que soient ©q, 0i, la différence

M> (x, 00, T) _ 5'î-(x, 0), T)

300 301

a le signe de (0i — 0o). Pour qu'il en soit ainsi, il faut et il suffit que l'on

ail constamment

3^<I.(x, 0, T)
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Ce premier point acquis, considérons deux élals où le corps, porlé à la

température T et soumis à la lension 0, offre deux compositions diffé-

rentes, Xq, Xi ; les valeurs de /, en ces deux élals, sont Iq, l^, et nous avons,

en vertu de la troisième relation (7),

_ H (xo, 0, T) 0, T)
l - — •

^0 30

Supposons que, dans la région où le système est étudié, '^"'^'j^'^^' ail un

signe invariable, et nous pourrons énoncer la proposition suivante :

Si l'on a l'inégalité

0,T)
(9)

^ '
^ > 0,

le fil, porté à une température donnée et soumis à une tension donnée, est

d'autant plus court que la valeur de x est plus grande.

Si, au contraire, on a l'inégalité

5'*(x, 0. T)

le fil, porté à une température donnée et soumis à une tension donnée, est

d'autant plus long que la valeur de x est plus grande.

Nous allons maintenant admettre la nouvelle hypothèse que voici :

Les changements isothermiques de constitution chimique du système

vérifient la loi du déplacement de l'équilibre par variation de la tension.

Plus explicitement, cette hypothèse peut s'énoncer ainsi :

Si le système étudié vérifie l'égalité (9), tout accroissement isothermique

de la tension est accompagné d'une diminution de la valeur de x; si, au

contraire, le système étudié vérifie l'égalité (O*"^), tout accroissement isother-

mique de la tension est accompagné d'une augmentation de la valeur de x.

Tome LVI. 43
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Le produit clQdx est donc négatif dans le premier cas et posilif dans le

second, en sorte que l'hypothèse précédente se traduit, en tout état de cause,

par l'inégalité

10 ^ '
'

d&dx < 0.

Mais dx et dQ vérifient la première égalité (7), égalité d'où nous dédui-

sons sans peine

L ix^ dx \ D©aa-

Pour que l'inégalité (40) soit vérifiée, il faut et il suffit que l'on ail, quel

que soit dx,
3'*(a:, e,T) ^, ^ \dx\

ce qui équivaut aux deux inégalités

.V<l.(a:, 0, T)

3x'

.V'<t>(a;, 0,T)

+ /(x,0,T)>O,

"

f{x, 0, T) > 0,

(H)

qui entraînent celte troisième :

3'*(x, 0, T)

Il est aisé de voir que les hy|)othèses faites entraînent la conséquence

suivante :

Toute modification isolhermique réalisable est soumise à la loi du

déplacement isolhermique (*) de l'équilibre, que traduit l'inégalité

{\% dQdtyO.

(*) Au sujet de la différence qui existe entre la loi du déplacemenl de l'équilibre par varia-

tion de la tension et la loi du déplacemenl isotherniique de l'équilibre, voir : P. Duhem, Traité

élémentaire de mécanique chimique, 1. 1, p. 142.
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Les égalités (7) donneni, en effet,

D'* \dx\\

ix^ dx I aacD©

dx H rf© = — dl.
3X0© 30^

Multiplions la première de ces égalités par dx, la seconde par dQ, et

retranchons membre à membre les résultats obtenus; nous trouvons :

{'1 ^ r\!^\
\3x^ dx I

dx- -de^= dQdl.
30'

En vertu des inégalités (8) et (1 1), cette égalité entraîne l'inégalité (12).

Des inégalités (10) et (12), on peut encore conclure l'inégalité suivante,

vérifiée en toute modification isothermique,

3'<I>(x, 0, T) „ ,

(13) — dldx < 0.
^ 3x30

Proposons-nous d'étudier le tracé d'une modification isothermique soit sur

le plan 00/, soit sur le plan QOx.

L'inégalité (12) nous montre que, dans le plan 60/, il existe deux caté-

gories de lignes représentant les modifications isothermiques; les unes,

correspondant aux valeurs croissantes de 0, montent de gauche à droite; les

autres, correspondant aux valeurs décroissantes de 0, descendant de gauche

à droite. Tout cycle fermé, formé d'une seule boucle, est sinistrorsùm.

En ce qui concerne le plan 00^7, deux cas sont à distinguer :

Premier cas. — On a
3'*

> 0.
3©3x

Dans ce cas, en vertu de l'inégalité (10), il existe, dans le plan 00a?,

deux catégories de lignes qui représentent des modifications isothermiques :

les unes, correspondant aux valeurs croissantes de 0, descendent de gauche
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à droite; les autres, correspondant aux valeurs décroissantes de 0, montent

de droite à gauche. Tout cycle fermé, formé d'une seule boucle, est

dextrorsiim.

Second cas. — On a

Dans ce cas, en vertu de l'inégalité (iO), il existe, dans le plan QOx,

deux catégories de lignes qui représentent des modifications isothermiques;

les unes, correspondant aux valeurs croissantes de ©, montent de gauche à

droite; les autres, correspondant aux valeurs décroissantes de 0, descendent

de droite à gauche. Tout cycle fermé, formé d'une seule boucle, est

sinistrorsùm.

Dans le plan 00a?, la lig)w des états naturels est représentée par l'équation

(14) f{x,e,T)==0.

Dans le plan 00/, elle est représentée par l'équation que l'on obtient en

éliminant x entre les deux équations

(f{x, 0,T)= O,

(15) ... h<i.(a;,e,T) _ ^

f
30 ~~

De la première égalité (7), jointe à l'inégalité (ll*"^), on déduit sans

peine la conséquence suivante :

Si le système est quelque peu écarté de l'état naturel relatif à la tension

qui le sollicite et à la température à laquelle il est porté, les petites variations

qu'éprouvent cette température et cette tension lorsqu'on les maintient physi-

quem£nt constantes, font tendre le système vers l'état naturel considéré ou

l'en éloignent selon qu'en cet état naturel ''^^"l^®'^^ est positif ou négatif.

Nous pouvons donc distinguer les états naturels stables, pour lesquels on a

(16)
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et les étals naturels instables, pour lesquels on a

if(x, 0, T)

Les premiers doivent vérifier la loi du déplacement de l'équilibre par

variation de la tension ; si Ton désigne par àx, A0 les composantes d'un

élément de la partie stable de la ligne des états naturels, on doit avoir

S'i'fx, 0,T)
(17) —^ ^ AxA0 < 0.
^ ' 3XJ0

Premier cas. — On a

3^1' (x, 0, t;

> 0.

Dans le plan 00a?, la partie de la ligne des états naturels qui représente

des états stables descend de gauche à droite.

Second cas. — On a

D'* (x, 0, T)

DxD0
<0.

Dans le plan 00a?, la partie de la ligne des états naturels qui représente

des états stables monte de gauche à droite.

Mais l'égalité (14-) donne

SAx,0,T) 3A(^,0,T).
Ax H Ax = 0.

DX 30

Comme on a, pour tout état naturel stable,

û/"(x, 0, T)
(18) - > 0.

3x

on voit que l'inégalité (17) peut être remplacée par la suivante :

3'<I'(x, 0, T) 3/'(x, 0,T)
(19) —L-L_J_Î 1^ ' '

>
. > 0.

3X30 30
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II est alors aisé de voir que les états naturels stables vérifient la loi du

déplacement isolhermique de l'équilibre, exprimée par l'inégalité

(20) A«A/ > 0.

Les égalités (15) donnent, en effet,

Ax H A© = 0,

^ ' ' -Ax-i \ A0 -t- A/= 0.
3x30 30^

Multiplions les deux" membres de la première de ces égalités par ~- Ax,

les deux membres de la seconde par ~ A0, et retranchons membre à mem
3a;30

30

bre les résultats obtenus; nous trouvons

Yf'. «> T)
^3^, „ >Ax, e, T) e. T) _ e. t) (x, e, T)

^ 30 3a; 3x30 ^ ' 30 30* ^ ^
'

En vertu des inégalités (8), (18) et (19), celle égalité entraîne l'inéga-

lité (20), qui peut encore se traduire par l'énoncé suivant :

Dans le plan ©0/, la portion de la ligne des étals naturels qui représente

des états stables monte de gauche à droite.

Considérons maintenant les étals naturels instables, pour lesquels on a

^/(x, 0, T)
(18"") <0.

Nous admettrons que la loi de variation de ces étals est en contradiction

avec la loi du déplacement isolhermique de l'équilibre, c'est-à-dire que l'on a

(22) A0A/ < 0,

ce qui peut encore s'énoncer de la manière suivante :

Dans le plan 00/, la portion de la ligne des états naturels qui représente

des élals instables descend de gauche à droite.
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On peut encore écrire ici régaiité (21 ),
qui peul se mettre sous cette forme:

Si Ton lient compte des inégalités (8), (IS*"'*) et (22), on voit que cette

égalité exige que l'inégalité (49) soit encore vérifiée.

Or on a

Ax H A© = 0.
Sa; ^0

En vertu des inégalités (4 8'"*) et (4 9), cetts égalité entraîne l'inégalité

S**(x, 0,T)
(l?"") —!^ ^AxA0>O.

Les étals naturels instables contredisent à la loi du déplacement de l'équi-

libre par variation de la tension.

Cette proposition entraîne les conséquences suivantes :

Premier cas. — On a

3'4>(x, 0)

JxS0

Dans le plan QOx, la portion de la ligne des états naturels qui représente

des états instables monte de gauche à droite.

Second cas. — On a

û'fl'fx, 0)

Dx30

Dans le plan QOx, la portion de la ligne des étals naturels qui représente

des états instables descend de droite à gauche.

L'inégalité (4 9) ayant lieu en toutes circonstances^ on voit que, pour tout



104 LES DÉFORMATIONS PERMANENTES ET L'HYSTERESIS.

élal naturel, ''^^'^^^ '

'^^

a le même signe. On en conclut sans peine le théorème

suivant :

Pour un système de valeurs données de T, il existe au plus un élat

naturel du système.

Ces divers renseignements vont nous permettre de tracer la ligne des

élats naturels soil dans le plan 00/, soit dans le plan OOo?.

Dans le plan 60/, la disposition de la ligne des états naturels se discutera

par une suite de considérations analogues à celles qui ont été exposées au

Chapitre IL

Si le système doit présenter à la fois des états naturels instables et des

états naturels stables, deux cas pourront se présenter : ou bien, pour toute

tension inférieure à une certaine limite H, il existera un état naturel stable

et un état naturel instable, tandis qu'une tension supérieure à H ne présen-

tera plus aucun état naturel ; ou bien, il n'existera aucun étal naturel tant

que la tension demeurera inférieure à H, et, au contraire, pour toute tension

supérieure à H, il existera un étal naturel stable et un état naturel instable.

Étudions seulement le premier cas ; ce qui

concerne le second cas se déduirait sans peine de

ce que nous allons dire du premier.

La disposition de la ligne des étals naturels

dans le plan ©0/ est celle qu'offre la figure 33
;

la branche NI, qui monte de gauche à droite,

représente les états naturels stables; la branche

N'I, qui descend de gauche à droite, représente

les états naturels instables.

Pour tracer la ligne des états naturels dans le

plan 00a?, il faut distinguer deux cas :FiG. ;i3.

Premier cas. — On a

S'<l.(x, 0,T)
> 0

Dans ce cas, aux lignes NI, IN' du plan 00/, dont la première monte de
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gauche à droite et la seconde de droite à gauche, doivent correspondre, dans

le plan 00a?, deux lignes ni, in' , dont la première

descend de gauche à droite et la seconde de droite

à gauche; la ligne des étals naturels doit avoir la

disposition qu'indique la figure 34.

Second cas. -

^'^(x, 0, T)

— On a

<o.

FiG. 34.

S Dans ce cas, aux lignes

NI, IN' du plan 00/, doi-

vent correspondre, dans le plan QOx, deux lignes

nif in' , dont la première monte de gauche à droite,

et la seconde de droite à gauche ; la ligne des

états naturels doit avoir la disposition qu'indique

la figure 35.

71

FiG. 3&,

H e

§2. — L'écrouissage des mélaux.

Faisons usage des principes développés au paragraphe précédent pour

expliquer les divers phénomènes qui accompagnent l'écrouissage des métaux.

« La trempe et l'écrouissage, dit M. Osmond (*), font subir aux propriétés

physiques des fers carburés des modifications tellement analogues que les

principales théories proposées rapportent à un seul phénomène les effets de

ces deux actions. »

Soit donc x la variable de nature chimique dont les variations, pro-

duites par les variations de la température tandis que les actions mécaniques

extérieures demeurent invariables, expliquent les phénomènes de la trempe

et du recuit; lorsque des variations des actions mécaniques, accomplies à

température constante, feront croître la valeur de x, nous dirons qu'elles

écrouissenl le métal.

(*) Osmond et Werth, Théorie cellulaire des propriétés de l 'acier. (Annales des mines, 8« sër.,

t. VIII, p. 35
; 1885.)

Tome LVI. U



106 LES DÉFORMATIONS PERMANENTES ET L'HYSTERESIS.

Dans les divers cas que nous avons étudiés, tout accroissement virtuel de

la variable x, sous tension constante et à température constante, était

accompagné d'une absorption de chaleur. Tous ces métaux possèdent égale-

ment une même propriélé : un fil, soumis à une tension donnée et porté à

une température donnée, est d'autant plus long que la valeur de x est plus

grande. Ce fil se trouve donc dans le cas que caractérise l'inégalité

0, T)
< 0

et auquel se rapportent les figures 33 et 35 (*).

L'aspect de la figure 35, comparé à celui de la figure 27, nous montre

que Ton pourra répéter mot pour mot, au sujet des variations que x éprouve

lorsque l'on fait varier la tension 0 en maintenant la température T inva-

riable, — c'est-à-dire au sujet de Vécroiiissage par traclion, — ce que nous

avons dit au sujet des variations que x éprouve, sous tension constante, par

l'effet des changements survenus dans la température T, — c'est-à-dire au

sujet des phénomènes de trempe et de recuit.

Il suffira de reprendre toutes les considéra-

tions établies au Chapitre précédent, en rem-

plaçant simplement la température T par la

tension 0.

En particulier, il est inléressant d'étudier ce

qui se produit lorsque l'on soumet le fil à

l'action prolongée d'une charge physiquement

constante et supérieure à H.

Pour discuter complètement cette question,

il convient de tracer, dans le plan 00a?

(fig. 36), la ligne yiù, analogue à la ligne yU du plan lOx que nous avons

constammeni considérée au Chapitre précédent.

,e'

TV

TV

E e
Fig. 36.

(*) Les rectierclî es récentes de M. C.-Éd, Guillaume (Comptes rendus, t. CXXIV, pp. 176, 7-32

et 1515; 1897) montrent que l'inverse a lieu pour le nickel et les aciers au nickel qui ren-

ferment une forte proportion de ce dernier métal ; la traction, et les actions mécaniques ana-

logues doivent alors produire sur ces corps des effets inverses de la trempe; c'est ce que
M. Cantone a constaté pour le nickel [Rendiconti deW Accad. dei Lincei, vol. IV, p. 31

; 1895).
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Prenons alors une tension physiquement constante 0, supérieure à H;

supposons que a soit l'amplitude moyenne des oscillations de la tension

autour de la valeur 0, et n le nombre moyen des oscillations dans l'unité de

temps
;
supposons w et a à peu près invariables.

Tant que le point figuratif p est au-dessous du point q où la ligne 00'

rencontre la ligne iy, la variable x augmente par les oscillations de la

tension; mais cette augmentation est soumise aux deux lois suivantes :

1° La vitesse avec laquelle x croît va en s'alténuant;

2° Les parties du fil où a? a la plus grande valeur sont aussi celles où x

croît le moins vite, en sorte que les différences de dureté qui préexistent

entre les différentes parties du fil tendent à s'atténuer.

Lorsque le point figuratif se trouve au-dessus du point q, la valeur de x

continue à croître avec les oscillations de la tension; mais cet accroissement

est soumis aux deux lois suivantes :

1° La vitesse avec laquelle x croît va en s'accélérant;

2° Les parties du fil où a? a la plus grande valeur sont aussi celles où

X croît le plus vite, en sorte que les différences de dureté qui préexistaient

entre les différentes parties du fil vont en s'exagérant; le fil écroui aura une

structure hétérogène.

On peut dire que le corps subit une véritable brûlure par l'effet de la

tension, sans élévation de température.

Voyons maintenant quels phénomènes correspondront à ces divers chan-

gements de la variable x, si l'on observe les dilatations linéaires du fil.

Il est déjà clair que les allongements que la tension provoque, dans un

fil dénué de déformations élastiques permanentes, mais susceptible d'écrouis-

sage, ont les plus étroites analogies avec les allongements que la tension

détermine dans un fil dénué de changement d'état chimique, mais susceptible

de modifications élastiques permanentes. Toutefois, entre les deux phéno-

mènes, il existe certaines différences que nous allons mettre en évidence.

Supposons le fil porté à une température invariable et soumis à une
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tension physiquement invariable 0o; soient n et a le nombre moyen par

unité de temps el lamplilude moyenne de la tension. Supposons ces nombres

sensiblement invariables : x croit avec une valeur moyenne u, donnée par

l'égalité suivante, analogue à l'égalité (6) du Chapitre II :

/"(ac, Bo)
(23) M= 2«a

'

Vaccélération moyenne de ce changement d'état sera

dv dx 3m

dt 3x dt i)x

en sorte que l'on aura

du

, . dt 3m
(24.) . . . . . — = —= _2no

M Sx

f^!V!^-_2/'--^r^
\3x7 Dx 3x^ Dx' Dx

La ligne yid a pour équation

(2S — -i — 2/——+f -i-= 0.
' \3xV 3x ' 3x*3x' 3x

Le premier membre de l'égalité (25), positif au-dessous de la ligne yid,

est négatif au-dessus.

Désignons par v la vitesse moyenne d'allongement du fil.

La dernière égalité (7) nous donne

V

Nous en déduirons

dv I 3'* , 3** du\ I 3'* 3'1> ' 3»\— = — — m' h = — » I u ^
dl \3x'30 ixlQ dll \3x*3e 3x30; 3x/

et aussi

3t; / 3'* 3'* 3m\

3x°^ \3x'30," ^^3x30 3x/*

3'*

M.
3x30
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Nous aurons donc

D^l» (Il 3t)

u
?x30 3x

,

ou bien, en vertu des égalités (23) et (24),

(26)

dv

Ja;D0 r 3x

3x-.)0 jxse
— —— '4 -H f -

Considérons, dans le plan 00/, la ligne CD (fig. 37) définie par Téqualion

que l'on obtient en éliminant x entre les équations

^' Dx ' M-^Jx' ' 3xDx 3x30
0,

(28) 30""~

Cette ligne passe assurément au point

1, car, en l'état du système auquel

correspond ce point, on a

a*

30
0, f=o,

'1

3x

Elle partage le plan en deux régions.

En chacune de ces régions, le résultat

obtenu en substituant à x, dans le pre-

mier membre de l'équation (27), son expression en fonclion de / et de 0

déduite de l'équation (28), a un signe que nous nous proposons de déter-

miner. Pour cela, prenons un point de la ligne NIN'. Pour un lel point, le

premier membre de l'égalité (28) se réduit à

3** l:>HY 3/"

3x30 \3xV 3x
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A cause de Tinégalilé (9''''), il est de signe contraire ^; il est donc

négatif en tout point de la branche NI qui représente les étals naturels

stables et positif en tout point de la branche IN' qui représente les étals

naturels instables.

On peut donc énoncer la proposition suivante :

La ligne CID partage le plan ©01 en deux régions. Dans l'une de ces

régions, qui renferme la ligne IN, ^ est constamment négatif; dans l'autre

région, qui renferme la ligne IN', ^ est constamment positif.

D'ailleurs, l'égalité (26), jointe à l'inégalité (9''''), permet d'énoncer

également la proposition suivante :

dv

Dans la première région, le rapport ^ est négatif; il est positif dans la

seconde région.

Supposons que nous prenions un

corps pour lequel x a une très

pelile valeur, c'est-à-dire un corps

très doux, et que nous le soumet-

tions à une traction graduellement

croissante. Imaginons, tout d'abord,

que la traclion soit produite avec

une excessive lenteur, ou, en d'au-

tres termes, que le fil reste soumis

un temps extrêmement long à

l'action de chacun des poids qu'on

lui applique successivement.

Tant que la tension appliquée esl inférieure à H, le,fil s'allonge jusqu'à

ce que la dilatalion ait atteint la valeur qui convient à l'élat naturel stable

sous cetle tension et pour celle température. Le point figuratif, dans le plan

00/, suit la ligne NI (fig. 38).

Aussitôt que la tension surpasse d'une quantité, si petite soit-elle, la

tension H, le fil se met à s'allonger avec une vitesse de plus en plus grande

sous l'influence des petites oscillations de la tension et de la température;

le point figuratif décrit une ligne qui s'éloigne peu d'une parallèle à 0/.
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Cet allongement n'est pas illimité; il fail passer la dilatation linéaire /

de la valeur l à la valeur L donnée par l'égalilé

qui correspond au corps complètement durci (x = i).

Lorsque cet état est atteint, le corps, dont Tétai chimique est devenu

invariable, s'allonge suivant les lois ordinaires de la traction ; le point

figuratif décrit la ligne AB.

Le phénomène de brûlure par traction, dans un fil soumis à une traction

très lente, se traduit dono, sur le tracé (|ui représente les dilalations linéaires

en fonction des tensions, par l'existence d'un palier lÂ, parallèle à l'axe des

dilatations, palier que le point figuratif décrit de I vers A d'un mouvement

accéléré.

L'existence d'un tel palier a été observée depuis bien longtemps par les

praticiens qui ont soumis le fer ou l'acier recuit à des essais de Iraclion
; ce

palier ne se rencontre jamais dans les fers 0!i les aciers Irempés ou

écrouis (*). MM. Osmond et Werlh (**) ont, les premiers, proposé d'inter-

préter ce palier en admettant qu'une traction sufïisante pouvait, à froid,

produire une modification semblable à celle que, dans le phénomène de

Barrett, produit une élévation de température suffisante, en l'absence de

toute traction.

La tension pour laquelle l'allongement accéléré du fil se produit a reçu

des praticiens divers noms : limite de fatigue^ limite de stabilité (***), point

de destruction (^break-down point). Todhunter ('^) le nomme point de

mollesse (yield-point). Il faut bien remarquer que cette tension n'est définie

(*) G. Charpy, Comptes rendus, t. CXVII, p. 539, 1893; t. CXVtlI, p. 868, 1894.

{**) Osmond et Wertii, Stalil und Eisen, t. VI, p. 539 (août 1886); La lumière électrique,

t. XXXV, p. 428, 1886.

(***) Cavalli, Mémoire sur la théorie de la résistance statique et dynamique des solides,

surtout aux impulsions comme celles du tir des canons. (Memorie della R. Accademia belle

SciENZE Di ToRiNO, 2« sér., i. XXIt, p. 157; 1860.)

('^) Todhunter, A history of the theory of elasticily, vol. I, p. 887.
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et égale à H qu'autant que l'on suppose la traction infiniment lente; si la

traction n'est pas infiniment lente, l'allongement accéléré se produira

sous une tension qui dépendra de la manière dont s'exerce la traction

et qui sera d'autant plus grande, en général, que la traction sera plus

rapide (*).

L'allongement accéléré dont nous venons de parler offre d'évidentes

analogies avec l'allongement accéléré qui se produit pendant la période

d'écoulement local (Chapiire 11, § 3); il en diffère, cependant, en ce qu'il

n'est pas illimité. D'ailleurs, il se produit pour des tensions beaucoup

moindres, en sorte que l'on peut observer successivement, sur un même

métal étiré, le yield point et le flow locaUy, comme dans les expériences

de Kennedy, rapportées par Todhunler (**).

L'allongement accéléré que nous étudions en ce moment présente encore

d'autres particularités dignes d'attention.

En général, le fil étudié n'est pas homogène ; ses divers éléments ont des

duretés différentes, qui correspondent à des valeurs différentes de x
;

or, ^ étant positif lorsque le point figuratif est au-dessus de la ligne CID,

ce sont les parties les plus dures qui s'allongent le plus vite ; en d'autres

termes, chaque élément subit pour son compte le phénomène de l'allonge-

ment accéléré; ce phénomène commence plus tôt et finit plus tôt pour les

parties qui présentaient, initialement, une plus grande valeur de x. Par là

s'expliquent des circonstances singulières qu'ont notées une foule d'obser-

vateurs.

Masson (***) avait noté que « les solides ne s'allongent pas d'une manière

continue, mais par saut brusque ».

Kennedy ('^) remarque que durant la période qu'il nomme yield-stage,

et qui correspond au palier que nous avons décrit, de grands allongements

se produisent aux divers points du barreau étiré, non point simultanément,

mais successivement.

{*) G. Charpy, Comptes rendus, t. CXVIII. p. 868; 1894.

(**) TODHUNTER, loC. cU.

('**; Masson, Annales de chimie et de physique, t. [II, p. 454; 1841.

('V] ToDHUNTER, loC. cU.
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MM. Osmond etWerlh (*) s'expriment ainsi au sujet du même phénomène :

« Comme le ciment n'est jamais reparti d'une façon absolument uni-

forme, certains noyaux peuvent briser leur enveloppe plus mince sous une

pression plus faible; d'autres, qui n'ont pas d'enveloppe sur une ou plusieurs

faces, se déforment plus fortement encore; de là ces déchirures parfois

visibles à la surface des barreaux d'épreuve et les bruits que l'on entend

pendant l'essai
;
chaque cellule a, en réalité, sa limite élastique, et celle que

l'on attribue à l'acier ne correspond qu'au maximum d'un phénomène plus

ou moins irrégulier. »

Enfin, M. André Le Chatelier (**) a donné une description détaillée de

cet allongement par saccades, qui concorde pleinement avec l'explication

théorique que nous venons d'indiquer. « On peut, dit-il, se le représenter

de la manière suivante : Une première déformation permanente produit la

transformation d'une petite par-

lie du métal, qui devient plus

résistante en perdant ses facultés

d'allongement; le barreau cesse

alors de s'allonger jusqu'à ce que

la charge soit devenue assez

élevée pour produire la rupture

de ce métal transformé; le métal

non transformé se trouve alors

soumis à une charge qu'il ne

peut équilibrer cl s'allonge brus-

quement ; cet allongement pro-

duit une nouvelle transformation

partielle, et ainsi de suite; cha-

FiG. 39. que saccade correspondrait ainsi

à une sorte de rupture intérieure. »

Prenons, sur trois axes de coordonnées rectangulaires (fig. 39), les

(*) Osmond et Werth, Théorie cellulaire des propriétés de l'acier. (Annales des mines,

8» sér., t. VIII, p. 80; 188S.)

(**) André Le Chatelier, Le génie civil, t. XIX, p. 109; 1891.

Tome LVl. 15
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valeurs de la température T, de la tension 0 et de la dureté x. Par rapport

à ces trois axes, l'équation

/(x, 0, T) = 0

représentera une surface, la surface des états naturels.

Touchant la forme de celte surface, nous possédons déjà quelques

renseignements. Nous savons, par ce qui a été dit au Chapitre précédent,

que le plan 0 = 0 coupe cette surface suivant une courbe NIN', qui admet

au point I, correspondant à la valeur H de T, une tangente parallèle à Ox;

aux températures inférieures à H correspondent en général deux points de

cette courbe; aux températures supérieures à H ne correspond plus aucun

point de cette courbe.

D'autre pari, nous venons de voir que le plan T t, où t désigne la

température ordinaire, coupait la même surface siiivant une ligne wm', qui

admet, au point i, une tangente parallèle à Ox. Le point / correspond à une

valeur de 0 que nous avons désignée au présent paragraphe par H et que

nous désignerons désormais par •/;; aux tensions inférieures à /? correspondent

deux points distincts sur la courbe nin' ; aux tensions supérieures à ne

correspond plus aucun point sur la ligne nin'

.

Les deux points I, / sont deux points du contour apparent M de la surface

des états naturels pour un observateur infiniment éloigné dans la direction

de Ox. Les équations de ce contour apparent sont

/•(x,0,T)= O.

^f{x, 0,1) = 0,

La ligne M partage la surface des états naturels en deux régions; tout

point de la région inférieure, qui regarde le plan TO0, représente un état

naturel stable ; tout point de la région supérieure représente un élat naturel

stable.

Si Ton élimine x entre les équations (29), on obtient l'équation, rapportée

aux axes TO0, de la projection H>7 de la ligne M sur le plan TO0.

L'hypothèse la plus simple que l'on puisse faire au sujet de cette ligne H>j
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est la suivante : A toute valeur de T inférieure à H correspond un seul point

de celte ligne; à toute valeur de 6 inférieure à yi correspond également

un seul point de cette ligne.

Le tracé de cette ligne, une fois connu, nous fournil des renseignements

importants; il nous fait connaître, en effet, pour chaque valeur de la tension,

la valeur de la température pour laquelle le métal commence à présenter le

phénomène inverse de la recalescence
;

et, pour chaque valeur de la

température, la valeur de la tension pour laquelle le palier commence à se

former dans Tessai de traction du métal.

Si la ligne Uy] est telle que nous l'avons supposée, nous pourrons énoncer

les théorèmes suivants :

Sous une tension donnée, la tempérahire minima où l'on puisse observer

le phénomène inverse de la recalescence est d'aulant plus busse que la

tension est plus forte.

A une température donnée, la tension minima pour laquelle on puisse

observer la formation du palier de traction est d'aulant plus basse que la

température est plus élevée.

Celle dernière proposition est confirmée par les recherches de

M. G. Charpy (*).

(*) G. Charpy, Comptes rendus, t. CXVIII, p. 868; 1894.
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SUR

LES DÉFORMATIONS PERMANENTES
ET

L'HYSTERESIS

CINQUIÈME MÉMOIRE

ÉTUDE DE DIVERS MÊMES ÉMUm DE W\ VARIABLES

CHAPITRE PREMIER.

DES SYSTÈMES A DEUX VARIABLES PRIVILÉGIÉES.

§ 4. — Quelques théorèmes relatifs à un système défini par deux

variables privilégiées.

Considérons un syslènne dont Télat soit défini par la température absolue

T et deux variables privilégiées (*), « el /3. Les lois qui président à toute

transformation réalisable d'un pareil syslème sont données par les égalités

(d) . .

j2jf
j2J?

^((x, (2, T) étant le potentiel thermodynamique interne du syslème.

(*) Sur les déformations 'permanentes el l'iiysleresis. (Troisième mémoire, §§ 2 et 3.)
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Nous avons admis, d'une manière générale (*), que la loi du déplacement

isothermique de l'équilibre devait être vérifiée quels que soient da, d(3;

c'est-à-dire que, sous la condition dT = G, on devait avoir, en toute cir-

constance,

àkda. -4- dM^ > G

En vertu des égalités (4), cette condition devient

\da.\\
. {^^ l(iS|\

inégalité qui doit avoir lieu à moins que l'on n'ait simultanément

da. = 0, dj3 = G.

Il est clair que cette condition équivaut à l'ensemble des conditions

suivantes :

4" On a les quatre inégalités

qui entraînent les deux inégalités

(4) — >0. — >0-

2" Les deux équations

(5)

n'admettent aucune racine positive.

*) Sur les déformations permanentes et l'hysteresis. (Troisième mémoire, § 4.)
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x -+-

9^

3" Les deux équations

-r^i
— 9'.

n'admeltent aucune racine négalive.

Pour pousser plus loin la discussion de ces conditions, nous distinguerons

deux cas :

Premier cas :

(7) > 0.

Dans ce cas, on voit sans peine que les inégaiilës (3) suffisent à empê-

cher les équations (5) d'admettre des racines positives; pour que les équa-

tions (6) n'admettent pas de racines négatives, il faut et il suffit que l'on ait

> 0,
1 \ Oa- / \ 0(3* " / \Oai)[i/

(8)

> 0,

\ 1

\ if 9^)

inégalités qui peuvent encore s'écrire

(9)
i^^i^^ I i^^Y

et qui entraînent l'inégalité suivante :

Deuxième cas :

i'^



120 LES DÉFORMATIONS PERMANENTES ET L'HYSTERESIS.

Dans ce cas, on voit sans peine que les inégalilés (3) suffisent à empê-
ciier les équations (6) d'admeltre des racines négatives; pour que les équa-

tions (S) n'admeltenl pas de racines positives, il faut et il suffit que Ton ait

>0,

inégalités qui peuvent encore s'écrire

et qui entraînent l'inégalité suivante

^ 2. —' Premier problème étudié.

Nous supposerons que l'on maintienne constantes :

1" La température T;

2" L'action extérieure B.

On ne garde que les trois variables A, a, /3, que nous portons sur trois

axes de coordonnées rectangulaires comme on porte habituellement les trois

variables x, y et z.

Les modifications réalisables du système sont régies par les équations (1),

qui deviennent
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Premier cas :

La seconde des égalités (11) peut s'écrire

('^>
• ^"«•^l^-soii^

LMnégalilé (7), jointe aux dernières égalités (3), montre que, dans ce

premier cas, da et d/3 sont toujours de signes contraires. Cette proposition

s'exprinfié par l'inégalité

(13) f/arfp < 0,

inégalité dont nous déduisons sans peine l'égalilé suivante :

\dx\ \d&\

(14) — H- ^=--0.
^ ' da dp

Les équations (11) donnent, d'ailleurs,

ou bien, en vertu de l'égalité (14),

^ajp \JaD|3/ \Da*-' dp I U'f dp I

OU enfin, lout calcul fait

En vertu de l'égalité (14), l'égalité (12) peut s'écrire

dB=——2 f/a,

|da|

Tome LVI. 16
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égalité d'où les deux dernières inégalilés (3), jointes à l'inégalité (7), per-

mettent de déduire

Dp aa

Moyennant ces égalités, l'égalité (15) devient :

il''^ \dai\

fla H 7^5-:
[(/«l

9^'

ou bien

(16)

\^/

9oc9^ .9,3
- -

1

(I)
-5^^

Ainsi, toute transformation élémentaire vérifie les égalités (12), (15)

et (16), dont chacune est conséquence des deux autres.

Considérons, en premier lieu, une modification le long de laquelle « croit

constamment; le long de cette modification, /3 décroit constamment, en vertu

de l'inégalité (13). Les égalités (12), (15) et (16) deviennent :

(t7)

[g)

dA

dk

-9^] dp

3*J^

3^/

9^]
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Deux quelconques de ces trois équations suffisent à définir la ligne qui

représente la modification considérée.

Considérons maintenant une modification le long de laquelle a ûécroil

constamment; en vertu de l'inégalité (43), le long de cette modification

jS croit constamment. Les égalités (12), (15), (16) deviennent

(i8)

Deux quelconques de ces trois équations suffisent à définir la ligne qui

représente la modification considérée.

Deuxième cas :

La seconde des égalités (11) peut s'écrire

(\-2) da-i- [-—-*- ga -P-]dB = 0.

L'inégalité (7''''), jointe aux deux dernières égalités (3), montre que,

dans ce cas, d« et d/3 sont toujours de même signe :

(IS"") dadp > G,

inégalité dont nous déduisons sans peine Tégalilé suivante :

\da\ \dp\

(14"") 0.
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On en déduit aisément que l'on a

.1 « I rfj3(15"") . . — </A = s'

En verlu de l'égalité (14''''), l'égalité (12) devient

^^'^ \da\

égalité d'où les deux dernières égalités (3), jointes à l'inégalité (7'''^), per-

mettent de déduire

\da\
\da\

da

Moyennant ces égalités, l'égalité (15^'^) devient

dk= -f/a

OU bien

dk =

3^5^ /3«5^ 3^5^

(le"") . .

7 3*5^

y
\3a3p/

/3*5^\^

'

3^/
'

3*5^ 3«J^ \ 3^5^

3'^J^^

3p^

Considérons, en premier lieu, une modification le long de laquelle « est
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constamment croissant ; en verlu de l'inégalité (4 3"^'^), /3 est constamment

croissant. Les égalités (12), (15'"') el (16""') deviennent :

(t7
bis\ dk

3^

3'^

3 a'"

3a

Deux quelconques de ces équations suffisent à définir la ligne (jui repré-

sente la niodification considérée.

Considérons, en second lieu, une modification le long de laquelle « est

constamment décroissant; en vertu de l'inégalité (IS''''), /3 est constamment

décroissant. Les égalités (12), (15'''') et (le*"'') deviennent :

(18"")'

3',3^

rfA = -
3a3f5

- -

[(?)
f/A=

3^5^ 3^,3^

-9c.9^ -

3^5^ 3^c^

3^' 3^'

'-9«9p ^^^^

'3^5^

3p^'

Deux quelconques de ces équations suffisent à définir la ligne qui repré-

sente la modification.

Considérons maintenant le cas général, qui réunit les deux précédents, ou

n'a pas un signe invariable.

La surface

(19)

3'5^—=0
3a3S •

représente un cylindre dont les génératrices sont parallèles à OA. Ce

cylindre partage le plan en deux régions. Dans la première région, est

positif
;
Tégalilé (7) est vérifiée ; le système se trouve dans le premier cas.

Dans la seconde région, y~ est négatif; l'inégalité (7"") est vérifiée; le

système se trouve dans le second cas.
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Les équations (17), (18), (17*''^), (18*"') déterminent quatre familles

différentes de lignes analytiques. Par chaque point de Tespace, il passe

une et une seule ligne de chaque famille.

Si le point appartient à la première région, les deux lignes des familles

(17) et (18) qui passent par ce point représentent, pour le système, des

modifications réalisables à partir de Tétat auquel correspond ce point; les

deux lignes des familles (17*"^), (18*"^) existent géométriquement, mais

n'ont aucun sens physique.

L'inverse a lieu si le point appartient à la deuxième région.

Considérons un point P du cylindre défini par l'équation (19) et voyons

comment se comportent, en ce point, les quatre lignes (17), (18), (17*^'^),

(IS""'^) qui y passent.

Les quatre groupes (17), (18) (17'''^), (18'"') s'accordent à donner, en

chaque point de la surface définie par l'équation (19),

-!-=0, —=0.
3a 3A

Donc les quatre lignes (17), (18), (n*"'"), (IS*"'') qui passent au point P

sont tangentes en ce point au plan, perpendiculaire à l'axe 0/3, mené par

ce point.

Considérons maintenant la dernière égalité de chacun des quatre groupes

(17), (18), (17'^^'), (18*^''). Elle peut s'écrire, toute réduction faite,

• • [(5) -^4--(0(3--)'^^-[©-^

yii'^Y 1 i^'ivh'^ \, . Vh'^Y ,1 /3'5^ \^
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Au point P, appartenant à la surface (19), les égalités (17') et (17''''')

se réduisent à la forme commune

(20) dA={^— + g,jda,

tandis que les égalités (18') et (18'^^'^) se réduisent à la forme commune

(21) (iA = ^—

résultat que Ton aurait pu, d'ailleurs, déduire directement des égalités (11)

et (19).

Ainsi, en chaque point P de la surface (19), se raccordent tangentielle-

ment entre elles la ligne (17) et la ligne (17*"'), c'est-à-dire les deux lignes

qui, lorsqu'elles représentent une modification réalisable, représentent une

modification le long de laquelle a croit constamment.

En ce même point P se raccordent tangentiellement entre elles la ligne

(18) et la ligne (18^'*), c'est-à-dire les deux lignes qui, lorsqu'elles repré-

sentent une modification réalisable, représentent une m,odification le long de

laquelle « décroît constamment.

D'ailleurs, au point P, les deux lignes (17) el (17'"'), tangentes entre

elles, ne sont pas en général tangentes aux deux lignes, tangentes entre

elles, (18) et (IS*"'). Pour que ces quatre lignes n'aient, au point P, qu'une

seule et même tangente, il faut et il suffit que les équations (20) et (21)

deviennent identiques, c'est-à-dire qu'à l'équation (19) se joigne l'équation

(22) 9« = 0.

En un point de l'espace qui n'appartient pas à la surface (19), pour que

les deux lignes (17) el (18) soient tangentes entre elles, il faut et il suffit

que l'on ait

(25) S'«= <^» fl'iS
= 0>

c'est-à-dire que l'état du système soit un état naturel. Ces mêmes condi-
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lions (23) sont nécessaires et suffisantes pour que les deux lignes (17'''')

et (18'''') soient tangentes entre elles.

D'ailleurs, lorsqu'elles sont vérifiées en un point (point de la surface des

états naturels), les quatre groupes (17), (18), (17''''), (18'''') se réduisent

à la forme unique

3aS|3 3^'

7?^

3a3p _\3a3py 3a* 3(3*.

3*<3^\* 3^5^ 3^<^

dp,

7?^

if [\iu:>pj 3a* 3|3"^

-

en sorte que les quatre lignes que définissent ces groupes ont une seule et

même tangente en tout point qui représente un état nalurel.

Après avoir étudié les propriétés des lignes qui représentent une transfor-

mation dans l'espace (A, «, /3), nous allons étudier successivement les

propriétés de leurs projections sur chacun des trois plans AOa, AO/3, «OB.

Sur ces projections, certains caractères essentiels des lignes de l'espace se

trouveront masqués.

Ainsi, par chaque point de l'espace passe une et une seule ligne de

chacun des quatre systèmes (17), (18), (17''''), (18''''). Au contraire, par

chaque point de chaque projection passera une infinité de lignes de chacun

des quatre systèmes.

Il pourra donc arriver que les projections l, V, de deux lignes L, L' de

l'espace qui ne se coupent pas, se coupent, elles, en un point M. Le point M

sera ce que nous appellerons une intersection apparente. Il serait absurde

de supposer que la projection du point figuratif arrive en M par la ligne A

et quitte le point M par la ligne 1'
; ce serait supposer que le point figuratif

se meut, dans l'espace, d'un mouvement discontinu.

\o Projection sur le plan AOa.

Nous regarderons cette projection d'un point de l'axe 0/3. Quelle que soit

celle des deux régions dans laquelle se trouve le point de l'espace qui



ÉTUDE DE DIVERS SYSTÈMES DÉPENDANT DE DEUX VARIABLES. 129

représente l'étal du système, à une valeur positive de da. correspond une

valeur de dk donnée soit par la dernière égalité (4 7), soit par la dernière

égalité (17''''); en vertu des inégalités (3), et (9) ou (9''''), cette valeur est

toujours positive ; donc loule la ligne ascendante monte de gauche à droite.

A une valeur négative de du correspond une valeur de t/A donnée soit par

la dernière égalité (18), soit par la dernière égalité (18'''')
; en vertu des

inégalités (3), et (9) ou (9'"''), celte valeur de dk esl toujours négative;

donc toute ligne descendante descend de droite à gauche.

Ces résultats auraient pu se déduire de Tinégalité

dA(/a > 0,

à laquelle se réduit, dans le cas où l'action B est maintenue constante, la

règle du déplacement isothermique de l'équilibre.

Si une ligne ascendante passe de la première région dans la seconde ou

inversement, elle se compose de deux portions analytiques dilïérenles; mais

ces deux portions se raccordent langentiellemenl l'une à l'autre. On peut en

dire autant d'une ligne descendante qui n'est pas tracée tout entière dans

une même région.

Un cycle fermé doit vérifier l'inégalité de Clausius

/?>o

qui devient, pour un cycle isothermique,

y (Ârfa -4- Bdp) > 0.

Mais, dans le cas qui nous occupe, B étant maintenu constant, on a

/Bdp == B /"df? = 0,

en sorte que l'inégalité de Clausius se réduit à

y Arfa > 0.

Si la projection du. cycle fermé sur le plan AOœ est formée d'une seule

Tome LVl. 17
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boucle, celle boucle esl sinistrorsùm ; si elle est formée de plusieurs boucles,

la somme des aires embrassées par les boucles sinistrorsùm surpasse la

somme des aires embrassées par les boucles dexlrorsiim.

Les diverses propriétés que nous venons de démonlrer rapprochent les

projections que nous éludions des lignes isothermes d'un système défini par

une seule variable. Mais voici des caractères qui distinguent ces deux

éludes :

En premier lieu, lorsque nous étudions les modifications isothermes, rela-

tives à une température donnée, d'un système qui dépend d'une seule variable,

par chaque point du plan passent une seule ligne ascendante el une seule ligne

descendante. Ici, au contraire, par chaque point du plan AOa passent les pro-

jections d'une infinité de lignes ascendantes et les

projections d'une infinité de lignes descendantes.

En second lieu, tous les cycles simples que l'on

a à considérer dans le premier problème sonl

formés d'une seule boucle ; au contraire, dans le

second problème, la projection d'un cycle fermé

simple sur le plan ÂOa peut être formée de

plusieurs bondes.

Nous aurons plus loin à faire usage de ces

diverses remarques.

FiG. d. 2° Projection sur le plan (30a.

Nous regarderons cette projection (fig. 1) d'un point de l'axe des A

négatifs.

Le cylindre

(t9) = 0

rencontre le plan /50a suivant une ligne LL' qui divise ce plan en deux

régions; l'une, la région 1, où —1- est positif; l'autre, la région 2, où -^est

négatif*
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Nous distinguerons deux cas :

Premier cas. — Dans la région que nous considérons, on a

(24) 3^

La région 2 est alors au-dessous de la ligne LL' ; la région \ esl

au-dessus.

En tout point M de la ligne LL' passent les projections d'une infinité de

lignes représentatives de modifications réalisables. Toules ces projections

ont, au point M, une tangente parallèle à Oa.

Dans la région 1, da et d(3 sont de signes contraires; les projections des

lignes ascendantes, telles que MA', montent de droite à gauche ; les projec-

tions des lignes descendantes, telles que DM', descendent de gauche à droite.

Dans la région 2, da et d(3 sont de même

signe; les projections des lignes ascendantes,

telles que AM, montent de gauche à droite
;

les projections des lignes descendantes, telles

que M'D', descendent de droite à gauche.

La projection AMA' d'une ligne ascendante

complète se compose de deux portions AM,

MA' de lignes analytiques ditïérentes.

Il en est de même de la projection DMD'

d'une ligne descendante complète.
fi

FiG. 2.

Deuxième cas. — Dans la région que nous

considérons, on a

(25)

3'^
<0.

La région 2 esl alors au-dessus de la ligne LL' ; la région 1 est au-

dessous de la même ligne.

La projection AMA' d'une ligne ascendante et la projection DM'D' d'une

ligne descendante sont disposées comme l'indique la figure 2.
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Il est clair, d'ailleurs, qu'un même système peut présenter simultanément,

pour des valeurs différentes de « el de /3, les deux cas que nous venons de

caractériser.

30 Projection sur le plan AO/3.

Regardons celle projection d'un point de l'axe des a négatifs (fig. 3).

Les divers poinis du cylindre

(19)

Fie. 3.

DaD(3

ne se projettent plus, comme dans le cas précé-

dent, sur une simple ligne LL'; ils se projettent

sur tout le plan, ou, tout au moins, en loul une

région du plan.

Lorsqu'une ligne, représentalive d'une transfor-

mation réalisable, rencontre la surface (19), elle

admet une tangente normale à 0/3; sa projection

sur le plan AO/3 admet une tangente parallèle

A à OA.

Cherchons quelle variation subit, le long d'un

élément de modification réalisable, la quantité

Cette variation sera donnée par la formule

3-/

D73|i'

3'^

OÙ l'on remplace da, d(5 par leurs valeurs déduites des égalités (H).

Dans le cas particulier où l'élément de modification considéré est repré-

senté par une ligne infiniment voisine du cylindre (19), on a
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el, par conséquent,

(26) d =—s -(/A.

Distinguons deux cas :

Premier cas, caractérisé par l'inégalité

Suivons une ligne le long de laquelle A croit constamment. En vertu de

l'inégalité (24) el des premières inégalités (3), l'égalité (26) dorine, au

moment où cette ligtie rencontre la surface du cylindre défini par l'équa-

tion (19),

d > 0.

La ligne représentative de la transformation passe de la seconde région

dans la première région
;

or, dans la seconde région, dk et (1(3 sont de

même signe ; dans la première région, au contraire, dk et «//3 sont de signes

contraires. La projection de cette ligne sur le plan AO/3 monte d'abord de

gauche à droite de A en M ; en M, elle admet une tangente parallèle à OA;

elle descend ensuite de gauche à droite, suivant MA'.

Suivons maintenant une ligne le long de laquelle A décroît constamment.

En vertu de l'inégalité (24) el des premières inégalités (3), l'égalité (26)

donne, au moment où celte ligne rencontre la surface du cylindre défini

par l'équation (49),

d < 0.

La ligne représentative de la transformation passe de la première région

dans la seconde région. La projection de cette ligne sur le plan AO/3 monte

d'abord de droile à gauche, de D en M' ; en M', elle admet une tangente

parallèle à OA
;
enfin, elle descend de droile à gauche, suivant M'D'.
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Les deux portions AM, MX', de la ligne AMÂ' appartiennent à deux lignes

analytiques différentes ; de même, les deux portions DM', M'D' de la ligne

DM'D' appartiennent à deux lignes analy-

tiques différentes.

Deuxième cas, caractérisé par l'inégalité

(25) <o.

FlG.

La disposition des lignes AMA', DM'D'

est alors celle qu'indique la figure 4.

~A Les projections sur le plan AO/3 de deux

lignes représentatives de modifications peu-

vent se couper alors que les lignes elles-mêmes ne se coupent pas; ainsi

rinlerseclion de deux lignes, toutes deux parcourues dans le sens des A

croissants, ou toutes deux parcourues dans le sens des A décroissants, est

assurément une intersection apparente.

Il en est de même d'un point, tel que le

point P (fig. 5), où se coupent une ligne

correspondant aux valeurs croissantes de A

et une ligne correspondant aux valeurs

décroissantes de A, si les coefficients angu-

laires des tangentes à ces deux lignes ont des

signes contraires.

Si, par exemple, SPMS'PM'S est un cycle

fermé, SPM'S et PMS'P ne sont pas des

cycles fermés, le point P correspondant, en

réalité, à deux points différents de l'espace, l'un situé sur la ligne dont SMS'

est la projection, l'autre sur la ligne dont S'M'S est la projection.

Fig. 5
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§ 3. — Deuxième problème étudié. — Corrélation avec le problème

précéde?it.

Au lieu de laisser invariables la tempéralure T el Taclion B, el d'observer

la variation simuilanée des trois quantités A, a, (3, on peut laisser invariables

la température T el l'action A, et observer la variation simultanée des

trois quantités B, a, (3. Ce second problème se traite comme le premier.

Si âa, â(3, ^B sont les variations infiniment petites de a, jS, B, au cours

d'une modification réalisable soumise aux reslrictions que nous venons

d'indiquer, restrictions qu'exprimenl les égalités

(ÏT = 0, = 0,

on aura, en vertu des égalités (4),

(27)

5a 3iXjp

3aDp if
^

La première des égalités (27), jointe aux premières inégalités (3), nous

montre que si est positif, âa et J/S sont de signes contraires
;
que si, au

contraire —r- est néeatif, âa. et sont de même signe.

D'où deux cas distinguer :

Premier cas :

<"
• • •

•

Les égalités (27) peuvent alors être remplacées par les égalités

(28)

^ U? 1^1 îxïp'
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Deuxième cas :

(7"")

Les égalités (27) peuvent alors être remplacées par les égalités

(as"')

Le problème que nous venons de traiter ofTre une intéressante corréla-

tion avec le problème traité au paragraphe précédent.

Premier cas. — Prenons un système dans un étal initial donné :

a, jS, T, A, B, et, à partir de cet état initial, considérons deux modifications

élémentaires infiniment pelites. Dans la première, T et B étant maintenus

constants, on fait croître A d'une quantité positive dk; a croît d'une

quantité positive da, (3 d'une quantité négative d(3. D'après l'égalité (IS), on a

Dans la seconde, T et A élant maintenus constants, on fait croître B d'une

quantité négative (JB; /3 croit d'une quantité négative dfi et « d'une quantité

positive da.

D'après la seconde égalité (28), on a :

La comparaison des deux égalités que nous venons d'obtenir donne

dk

dp

dp
~
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Nous aurions obtenu la même égalilé si nous avions pris pour dk une

valeur négative et pour (îB une valeur positive. Nous pouvons donc énoncer

le théorème suivant :

Un système, pour lequel j-^ est positif, est pris dans un état initial

donné («, (3, T, A, B). A partir de cet état, si A croit de dA, B et T étant

maintenus invariables, /3 croit de d/3 ; si, au contraire, B croit de ùB, k etT

étant maintenus invariables, « croit de âa. Si dk et JB sont de signes

CONTRAIRES, on a

(29) ilA . S* dp.

Deuxième cas. — On démontrerait d'une manière analogue le théorème

suivant :

Un système, pour lequel est négatif, est pris dans un état initial

donné («, /S, T, A, B). A partir de cet état, si A croit de Ak, B et T étant

maintenus invariables, (2 croit de d/3; si, au contraire, B croit de ùB, k etT

étant maintenus invariables, « croit de c5«. Si dk et JB sont de même signe,

on a

(âQ"") (ZA . J«= (ÎB . (/p.

§ 4. — Ligne des états naturels.

Tout état naturel («, /3, T, A, B) du système est défini par la condition

de satisfaire aux deux équations

(30)
p,T,A,B) = 0,

(«, p, T, A, B)= 0.

Si, comme dans le premier problème dont nous nous sommes occupés,

les quantités T et B sont données, ces équations définissent, dans l'espace

(A, a, jS), une ligne bien déterminée. Si nous convenons de dire que nous

Tome LVI. 48
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avons affaire à un état du premier problème, chaque fois que l'on nous

donne un système de valeurs de (B, T), nous voyons que chaque état du

premier problème correspond, dans l'espace, à une ligne des états naturels

parfaitement déterminée.

Soil F (a, /S, T) le polenliel thermodynamique apparent. Les équations

(30) pourront aussi s'écrire

jF(«,p,T)
A =

(31)

B =

3a

aF(«,p,T)

Soit un état du premier problème, et soient d\, du, dfi les composantes

d'un élément de la ligne des étals naturels qui lui correspond. Nous aurons

ctA =— aa H aS,

i*F
.

0 = t/a -i -rffi

ou bien

'

0*F , .
n^FS^F /3*F\

(52) <

[ 3a* 3p* \3a3p/ J

— f—VI d~~
[d? 3^ \D^/ J

^"

Supposons, pour fixer les idées, que le système appartienne à la première

catégorie; c'est d'ailleurs le seul cas que nous aurons à considérer dans les

applications que nous avons en vue. Nous aurons

(33)

3*F 3*F

3*F 3*F / D*F y
\

"3^* 3p*~ \3^j
^

Nous aurons alors deux cas à distinguer :

Premier cas :
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D'après les égalités (32), dk el da sont de même signe, mais dk el d^

sont de signes contraires.

Deuxième cas :

(34'-') — <0.

D'après les égalités (32), dk et d<x sont de même signe; il en est de

même de dk et de d(S.

On pourrait traiter de même le cas où A et T sont maintenus constants.

A chaque état du second problème ainsi déterminé correspondrait une ligne

des étals naturels.

Les composantes âa, âl3, âB d'un élément de cette ligne seraient données

par les égalités

(35) . .

SE
J^F 3'

F

La seconde égalité (32), comparée à la seconde égalité (35), conduit au

théorème suivant :

Soit (a, /3, T, A, B) un état naturel du système»

1° Laissant constants B et T, on fait croître A de dk; l'état naturel

varie et (3 croit de d(S;

2° Laissant constants A et T, on fait croître B de ôB ; l'état naturel varie

et a croit de â«.

On a

(36)
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§ 5. — Stabilité des états naturels et des cycles limites.

Si les inégalités (33) sont vérifiées, tout état naturel du système est un

élal slable, ainsi que nous l'avons vu au § 12 de notre troisième mémoire

Sur les déformations permanentes. 11 nous est permis d'admettre, sans que

toutefois nous puissions l'établir en toute rigueur, comme nous l'avons fait

dans le cas d'un système dépendant d'une seule variable normale (*), que

le système, porté à une température physiquement constante T, et soumis

à des actions extérieures physiquement constantes A et B, subit des

variations qui le font tendre vers l'étal naturel relatif à la température T et

aux valeurs A et B des actions extérieures.

De même, on peut admettre, mais sans pouvoir en donner une démonstra-

tion analogue à celles que nous avons développées au Chapitre l^"" de

notre quatrième mémoire Sur les déformations permanentes et l'hysteresis,

que si deux des trois quantités A, B, T demeurant constantes, la troisième

oscille un nombre indéfini de fois entre deux valeurs limites complètement

fixes, le point figuratif de l'étal du système tend à décrire un cycle fermé

bien déterminé.

(*) Sur les déformations permanentes et l'hysteresis. (Quatrième mémoire, Cliapitre



CHAPITRE II.

ÉLASTICITÉ ET MAGNETISME,

1. — Préliminaires.

Lorsque Ton fail agir simullanément, sur un métal magnélique, une force

magnétisante et une action capable de le déformer, on réalise un système

auquel s'appliquent les considérations exposées au Chapitre précédent; deux

variables privilégiées doivent être jointes à la température absolue pour

définir Télal d'un semblable système : Tune est Tinlensité de Taimanlation

dont la direction est supposée connue et invariai)Ie au cours d'une même

série d'expériences; l'autre est la variable qui définit la déformation (dilata-

tion linéaire, par exemple). Les deux problèmes corrélatifs distingués au Cha-

pitre précédent peuvent être traités ici; on peut maintenir invariable l'action

magnétisante et faire varier l'action élastique : c'est le premier problème. On

peut, au contraire, maintenir l'action élastique invariable et faire varier la

force magnétisante : c'est le second problème.

Toutefois, aucune des expériences réalisées jusqu'ici n'est faite exactement

dans les conditions où il faudrait qu'elle fût faite pour que la théorie précé-

dente pût lui être appliquée en toute rigueur ; ces conditions sont d'ailleurs

difficilement réalisables.

Soient % la fonction potentielle magnélique du champ (bobine) qui agit

sur l'aimant étudié et la fonction potentielle magnétique de l'aimantation

distribuée sur ce corps; posons
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La force magnétisante H a pour composantes, suivant les trois axes

coordonnés,

L'état magnétique d'un élément étant défini par les composantes A, s, c

de son intensité d'aimantation ce sont les quantités H^, Uy, H, qui jouent,

dans la théorie de l'hysteresis magnétique (*), le rôle de composantes de

l'action extérieure. Ce sont ces quantités qu'il faudrait connaître pour pouvoir

comparer exactement les données de l'expérience aux conséquences de

la théorie.

Malheureusement, ces quantités sont malaisées à connaître dans la

plupart des cas; ce que Ton connaît assez aisément, et ce que les expéri-

mentateurs font figurer, en général, dans les tableaux ou les graphiques

qui résument leurs expériences, ce sont les composantes

du champ extérieur En substituant les unes aux autres les composantes

du champ extérieur et les composantes de la force magnétisante, on fait

une grossière approximation qui peut même se transformer en une grave

erreur. Dans notre premier mémoire Sur les déformations permanentes et

l'hysteresis, nous avons montré comment les recherches expérimentales

devraient être conduites si l'on voulait éviter celte substitution
;
mais, en

altendant que des données de signification certaine aient été fournies par

une semblable méthode, utilisons, au moins au point de vue qualificatif, les

renseignements déjà recueillis par les expérimentateurs, malgré l'incertitude

Dtp

31p

(*) Voyez le Chapitre IV de notre premier mémoire Sur les déformations permanentes et

l'hysteresis.
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dans laquelle nous sommes louchant la légitimité de la substitution des

quantités H, g*, Tune à l'autre.

Comme en notre premier mémoire Sur les déformations permanentes et

l'hysleresis, nous supposerons que les deux quantités TU et Q ont, sans

cesse, une même direction invariable; cette restriction nous dispensera de

considérer les trois composantes de chacune de ces grandeurs suivant trois

axes de coordonnées rectangulaires; ces grandeurs seules entreront en ligne

de compte.

L'état du système sera supposé défini non seulement par son intensité

d'aimantation "^l, mais encore par une autre variable «, désignant une défor-

mation élastique, une dilatation, par exemple; à celte variable « correspon-

dra une action extérieure A ; les variables W et § remplaceront les variables

B et /3 du Chapitre précédent.

Si nous désignons par «, T) la fonction magnétisante qui convien-

drait au corps dépourvu d'hysteresis, la fonction ^{yi, «, T), qui joue ici le

rôle de potentiel thermodynamique interne, sera telle que l'on ait

Les égalités qui définissent les lignes ascendantes ou descendantes seront

(2) .

jîîjf jli^

(/II = d<^ H — da H (/T m, a, H, A, T)
I (/'nr I

,

rfA = —- (/« d^l-^- ---d'Y + H, A,T)|da|,

égalités dans lesquelles, en vertu de l'égalité (1),

(3) .

I

ama« [/(W,«,Tj]* D«

m 3rcm.«,T)
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Ces égalités (3) font connaître sans peine le sens qu'il convient d'attribuer

aux égalités (2), lorsqu'on y suppose négligeables les deux coefficients

d'hysteresis g^, et g^.

§ 2. — Fil soumis à une action magnétisante invariable et à une traction

variable.

Supposons tout d'abord qu'un fil magnétique, pris dans un état initial

donné, ail une longueur /q et une section wq; prenons-le ensuite dans un

autre état, où sa longueur est / et sa section a; nous pourrons définir la

modification élastique qu'il a subie par la valeur de la dilatation linéaire

Soit P le poids tenseur ; le travail externe élastique a pour valeur Pc?/; il

a aussi pour valeur Arf«; on a d'ailleurs dl = lad»; on a donc

A= P/o.

L'action élastique A varie proportionnellement au poids tenseur.

Il résulte de considérations de syméirie évidentes que deux systèmes qui

se déduisent l'un de l'autre en changeant et H en — TTl, — H (cas

auquel ^ doit être remplacé par — ^ ), sont identiques. D'où les propo-

sitions suivantes :

La fonction ^(ycCy «, T) ne change ni de signe ni de valeur absolue, lors-

qu'on y change le signe de 'W. sans en changer la valeur.

La fonction g^ change de signe sans changer de valeur lorsqu'on y

remplace respectivement 'ïïC et U par — 'ïïC et — H.

La fonction g« ne change ni de valeur, ni de signe, lorsqu'on y remplace

respectivement Tïl et H par — 'W. et — H.
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C'est surloul à M. Ewing (*) que l'on doit un grand nombre de délermi-

nalions expérimenlales touchant les propriétés d'un fil à la fois aimanté et

soumis à une traction.

M. Ewing a étudié, en particulier, ce qui arrive si Ton maintient constant

le champ magnétique dans lequel se trouve le fil et si l'on fait varier la

charge qu'il supporte. Nous admettons que la constance du champ magné-

tique extérieur ^ puisse être regardée comme équivalente à la constance de

la force magnétisante H. Les expériences de M. Ewing correspondront alors

à ce que, dans le Chapitre précédent, nous avons nommé le premier problème.

Dans l'espace des (A, a, llï), le point figuratif du système décrit une

trajectoire; c'est la projection de cette trajectoire sur le plan AOUI qu'a

tracée et étudiée M. Ewing.

Bien que la ligne que l'on obtient en maintenant constant le champ

extérieur ^ et en projetant sur le plan AOllI la trajectoire du point

figuratif du sysième, dilîère selon que l'on a affaire à du fer trempé, à du

fer recuit, à du fer écroui, un même caractère essentiel se marque en toutes

ces circonstances : selon les valeurs de l'intensité d'aimantation -M et de la

variable a qui marque l'allongement par traction (par exemple, la dilatation

linéaire), le système appartient à l'un ou à l'autre des deux cas que nous

avons étudiés au Chapitre précédent; un accroissement de la charge que

porte le métal détermine soit un accroissement, soit une diminution de

l'aimantation.

Villari (**) avait déjà remarqué ce fait dès 4868; plus lard, W. Thom-

son (***) le découvrit à son tour.

(*) J.-A. Ewing, Expérimental researches in magnelism. (Philosophical transactions of

THE UOYAL SociF.TY OF LoNDON, vol . CI^XXVI, p. 523, 1885.) — Voycz aussi H. Tomlixson,

Philosophical transactions of the royal Society of London, vol. CXKXII, A., p. 3il, 1891.

(**) Villari, Poggendorfs Anjialen, CXXVI, p. 68, 1868.

(***) W. Thomson, E/f'ects of stress on inductive magnetism in a soft Iron. (Proceedings of

THE ROYAL SociETY, 10 juin 1875; Mathematical and physical papers, vol. II, p. 353.) —
Effects of stress on magnelisation of Iron, Nickel, and Cobalt. (Proceedings of the royal

Society, mai 1878; Mathematical and physical papers, vol. tl, p. 403.) — Effects of stress

on the magnelisation of Iron, Nickel and Cobalt. (Transactions of the royal Society, 1878;

Mathematical and physical papers, vol. II, p. 358.)

Tome LVI 19
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W. Thomson avait cru pouvoir énoncer la loi suivante : Si la force magné-

tisante est inférieure à une cerlaine valeur, fonction de la température el de

la charge qui tend la pièce métallique, tout accroissement de la charge

détermine un accroissement de l'aimantalion, et toute diminution de la

charge détermine une diminution de l'aimantation. Si, au contraire, la force

magnélisanle est supérieure à cette valeur, tout accroissement de la charge

détermine une diminution de l'aimantation et toute diminution de la charge

délermine un accroissement de l'aimantation. W. Thomson nomme cette

valeur : valeur critique de Villari.

M. J.-Â. Ewing (*) a fait observer fort justement que cet énoncé donné

par W. Thomson ne pouvait s'accorder avec ses

expériences; il a indiqué comme plus vraisemblable

la loi que l'on déduirait de la précédente en rempla-

çant respectivement la force magnétisante et la

charge par Vintensité d'aimantation et Vallongement.

Cette manière de voir est entièrement confirmée

par la théorie exposée au Chapitre précédent. D'après

cette théorie, en effet, il ne sert de rien, pour

savoir si le système se trouve dans le premier

cas ou le second, de considérer les valeurs des actions extérieures qui

le sollicitent; il suffit de considérer les valeurs des variables normales

privilégiées « et /3 (ici « et Tll) qui en définissent l'élal, et de chercher quel

signe elles font prendre à la quantité — que nous pouvons désigner ici

Supposons la température T invariable. Dans le plan aOm (fig. 6),

l'équation

définit une ligne VV que l'on peul, à l'imitation de W. Thomson, nommer

ligne de Villari.

(*) J.-A. Ewing, loc. cit., p. 622.



ÉTUDE DE DIVERS SYSTÈMES DÉPEiNDANT DE DEUX VARIABLES. 147

Toutes les observations relatées et figurées par Ewing s'expliquent bien si

Ton admet les propositions suivantes :

1° La ligne de VillariW monte de droite à gauche;

2" Dans la région 1, située à droite de la liene de Villari, est positif:

le système se trouve dans le premier cas; tout allongement de Taimant pro-

duit une diminution de l'intensité magnétique;

3° Dans la région 2, située à gauche de la ligne de Villari, —~ est

négatif; le système se trouve dans le second cas; tout allongement du fil

produit un accroissement de l'intensité d'aimantation;

i° Pour le fer recuit, la ligne de Villari VV est plus voisine de l'axe OUï

que pour le fer trempé;

5° Pour le fer écroui, la ligne de Villari VV est plus écartée de la

ligne Oui que pour le fer recuit.

M. Ewing n'a point projelé la trajectoire du point figuratif du système

sur le plan «0111, ce qui eût donné des renseignements faciles à interpréter;

il a donné seulement la projection, beaucoup plus difficile à discuter, de

cette trajectoire sur le plan AOm. Les tracés ainsi obtenus s'accordent bien,

en général, avec les propositions que nous venons d'énoncer.

Nous avons vu que, d'après les expériences de M. Ewing, la ligne de

Villari existait, mais avec des positions différentes, selon que le fer était

trempé, recuit ou écroui. W. Thomson avait cru reconnaître que, pour le

nickel et le cobalt, la ligne de Villari n'existait pas et que, dans la région

où se trouve l'origine des coordonnées, ces corps se trouvaient non pas dans

le second cas, mais dans le premier, un accroissement du poids tenseur

provoquant une diminution de l'aimantation et inversement. MM. J.-A. Ewing

et G.-C. Cowan (*) avaient confirmé cette manière de voir. Mais M. A. Heyd-

weiler (**) a montré, il y a quelques années, que le nickel se comportait

(*) J.-A. Ewing et G.-C. Cowan, London philosophical transactions, vol. CLXXIX, A,,

p. 325, 1888.

(**) A. Heydweiler, Wiedemann's Annalen, Bd. Ltl, p. 462, 1894.
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comme le fer, la ligne de Villari élanl seulement beaucoup plus rapprochée

de l'origine des coordonnées pour celui-là que pour celui-ci. Plus récem-

menl, M. Georg S. Mayer (*) a montré qu'il en était de même du cobalt.

Dans ce qui précède, nous avons supposé que l'aimantation du fil de fer

soumis à la tension élait dirigée dans un certain sens, et nous avons compté

ce sens comme positif.

Mais on peut aussi donner à ce fil une aimantation longitudinale de sens

contraire, qui sera complée comme négalive.

Considérons deux fils identiques, soumis à des (raclions identiques et

aimantés à des inlensilés égales, mais opposées; une même variation de trac-

tion produira, sur ces deux fils, des variations d'aimantation égales en valeur

absolue, mais de sens contraires, ainsi que les simples raisons de symétrie

que nous avons fait valoir au début de ce paragraphe suffisent à le montrer.

On en trouve d'ailleurs la démonstration expérimentale très nette dans un

mémoire dû à M. Shida (**).

Si l'on admet la proposition que nous venons

d'énoncer, on voit que —— doit changer de signe

lorsqu'on traverse l'axe 0<z. En outre, la ligne de

Villari doit se composer de doux parties symétriques

par rapport à 0«.

La figure 6 doit donc être complétée comme

l'indique la figure 7. Les lignes pointiilées sont les

lignes le long desquelles est égal à 0. Rien ne

détermine a priori la position du point V sur ï'axe

j^'
'

0«; ce point peut même être rejeté à l'infini.

^ Dans l'angle aOm', la ligne de Villari VV" par-

tage le plan en deux régions ; dans la région voisine de l'origine des coor-

données, la quantité est négative et le système se trouve dans le premier

cas; dans la région qui se trouve au delà de la ligne VV" par rapport à

I Georg. -S. Mayer, Wiedemnmi's Annalen, Bd. LIX, p. 134, 4896.

'') R. Shida, Proceedings of the royal Society of Londoii, vol. XXXV, p. 404, 1883.
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l'oriarine, la nuantilc esl nosilive et le système se trouve clans le

second cas.

Si, dans un champ magnétique constant, on fait osciller indéfiniment

l'action élastique extérieure A (poids

tenseur) entre deux valeurs fixes Aq, A^,

la trajectoire du point figuratif du

système dans Tespace (A, «) tendra

vers un cycle fermé qui se projettera

également sur le plan AOIH suivant un

cycle fermé. M. Ewing a tracé un cer-

tain nombre de ces cycles fermés dans

des conditions variées; une forme fré-

quente de tels cycles est celle que repré-

sente la figure 8.

Les points V, V sont les projections

de points de l'espace en les(juels est
Fii;. 8

vérifiée l'équation

.4.

= 0.

A,

FiG. 9.

Sur le plan aO'Hr, ces points de l'espace se pro-

•M^ jettent en des points de la

ligne de Villari. On peut

donner le nom de cylindre

de Villari à la surface que 0 A^

définit l'équation (1). P est

une intersection apparente.

On peut d'ailleurs rencontrer des cycles fermés

A dont la trajectoire ne rencontre pas le cylindre

de Villari. Un cycle fermé tel (|ue le cycle repré-

senté par la figure 9 est tout entier décrit dans une région de l'espace où

est négatif. Au contraire, les cycles que représentent les figures iO

et il sont décrits en entier dans la région de l'espace où esl positif;

FiG. 10.
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dans le second de ces deux cycles, P est une intersection apparente.

Les expériences de M. Ewing nous offrent des exemples de ces divers

types de cycles fermés.

Supposons maintenant qu'un fil, placé dans

J(p ^<>;>.>. lin champ magnétique déterminé et soumis à

une traction déterminéeé prouve des secousses;

pour pouvoir raisonner avec précision au

sujet de ces secousses, nous imaginerons

qu'elles consistent en petites variations de

l'action extérieure (poids tenseur) autour

d'une valeur moyenne invariable A. Le sys-

tème tendra vers l'étal naturel qui correspond

aux valeurs moyennes de la force magnéti-

sante el de l'action élastique auxquelles il est soumis. La projection du point

figuratif sur le plan AOUI se déplacera sur une parallèle à l'axe 0111; il

montera ou descendra, selon que l'état initial du système était au-dessous ou

au-dessus de la surface des états naturels. Ces effets des secousses ont été

fort exactement observés par M. Ewing et rapportés dans le mémoire que nous

avons cité.

Soit F(lT(:, a) la fonction qui joue, dans le cas actuel, le rôle de potentiel

thermodynamique apparent. L'état naturel du système soumis à l'action

élastique A et à la force magnétisante H est défini par les équations

A^ A
Kic. H.

aF(m, «)

3W

Si, maintenant constante la force magnétisante, on fait varier l'action

élastique A, ces équations représentent, dans l'espace des (A, «, ITC), une

ligne bien déterminée, qui se projette également, sur le plan AOlir, suivant

une ligne déterminée NN'. Lorsque le système, soumis à l'action magnéti-

sante constante que l'on considère, et à une action élastique sensiblement

constante, éprouve des oscillations prolongées, la projection du point figuratif

sur le plan AO^li tend vers le point d'abscisse A sur la ligne NN'.
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Supposons que^ maintenant l'action magnétisante constante, on fasse

osciller Faction A entre deux valeurs déterminées Aq, A,
;
supposons en

outre qu'avant d'observer la valeur do 111 qui correspond à chaque valeur

de A, on soumette le système à une longue série de secousses; la valeur

obtenue de W sera sensiblement l'ordonnée du point de la courbe NN' qui

a pour abscisse A ; dès lors, les

^ lignes d'aller et de retour, au

lieu d'être distinctes, de former,

par exemple, un cycle ferme

comme le cycle SoVSiV'Sq

(tîg. 12), seront sensiblement

confondues avec la ligne i\N'.

Sur la figure 4 2, la ligne des

états naturels NN' est marquée

en points ronds; les lignes d'aller

el de retour du système soumis

_ à des vibrations, en traits inter-

rompus.

Les observations de M. Ewing

concordent fort exactement avec les indications qui précèdent.

M. Ewing a trouvé que la ligne NN' pouvait, comme en la figure 12,

présenter un point U plus élevé que tous les autres. En ce point, on a

nécessairement

FiG. n.

(2) 0.

Il y a donc des points de l'espace où cette égalité (2) est vérifiée; ces

points sont sur un cylindre, de génératrices parallèles à OA, que l'on peut

nommer cylindre de Villari pour les élals naturels; ce cylindre partage

l'espace en deux régions : dans la région voisine de l'origine des coordonnées
.yF

et située du côté desW positifs, r est négatif; l'inverse a lieu dans l'autre

région.

Bailleurs, ^^^^ doit, comme
,
changer de signe avec m; la
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ligne de Villari relative aux états Daliirels doit donc avoir, elle aussi, la

disposition de la figure 7.

§3. — Fil soumis à une traction invariable et à une force magnétisante

variable.

Nous avons éludié les phénomènes produits lorsqu'on mainlient invariable

l'action niagnélisanle H (ou plulôl le champ extérieur ^ ) cl que Ton fait

varier l'action élastique A; il nous faut mainlenanl examiner le problème

inverse : laisser invariable l'aclion élastique A, faire varier la force magné-

tisanle, et étudier comment varient la déformation « et l'intensité d'aiman-

tation m.

Touchant ce second problème, nous trouvons des renseignements expé-

rimentaux dans les mémoires déjà cités de M. Ewing et de M. Shida;

malheureusement, si ces auteurs nous indiquent de quelle manière, dans

leurs expériences, l'aimantation a varié avec le champ magnétique, ils ne

nous disent rien touchant les dilatations ou les contractions du fil magnétique

par l'effet de ces variations; ce serait là une omission regrettable, car elle ne

nous laisserait aucun moyen de vérifier une importante prévision de la

théorie, si d'autres recherches ne nous fournissaient d'une manière complète

cette vérification.

Projetons le point figuratif du système sur le plan «O^ll. sera égal

à 0 lorsque cette projection tombera soit en un point de l'axe Oa, soit en un

point de la ligne de Villari V'VV" (fig. 7). Si cette projection tombe en une

réfi;ion marquée 1 sur cette figure, —— est positif: si elle tombe en une

région marquée 2 sur la même figure,
^^^^ est négatif. Dans le premier

cas, tout accroissement de l'intensité d'aimantation (et, par conséquent, tout

accroissement du champ extérieur) produira une contraction de l'aimanl
;

dans le second cas, tout accroissement de l'intensité d'aimantation (et, par

conséquent, tout accroissement du champ extérieur) produira une dilatation

Je lainjant.
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Cel énoncé équivaut visiblement au suivant :

Si la projeclion du point figuratif sur le plan a Oui se trouve à l'intérieur

de la courbe de Villari V'OV", tout accroissement de la valeur absolue de

l'aimantation produit une dilatation de l'aimant, toute diminution de la

valeur absolue de l'aimantation produit une contraction de l'aimant. L'inverse

a lieu si la projection du point figuratif tombe à l'extérieur de la ligne V'OV".

Si les expériences de M. Ewina; et de M. Shida ne nous permettent pas de

soumettre ce théorème au contrôle de l'expérience, du moins est-il d'accord

avec d'anciennes expériences de Joule (*).

Joule a montré, en effet, qu'une barre de fer que l'on aimante longitudi-

nalemenl, subit une dilatation longitudinale appréciable; mais celle dilatation

peut êlre remplacée par une contraclion lorsque l'on soumet à une aiman-

tation intense un fil de fer fortement tendu.

Ces expériences de Joule ont été reprises ultérieurement par M. A.-M.

Mayer (**), par M. Barrelt (***) et surtout par M. Bidvvell Les résul-

tats obtenus par ces observateurs confirment de la façon la plus heureuse

les indications de la théorie; voici, en effet, ces résultats, pour l'interprétation

desquels on se souviendra des renseignements que les expériences de

M. Ewing fournissent touchant la ligne de Villari; celle ligne, qui a la forme

indiquée en la figure 7, est, pour une même valeur de lïï, plus écartée de

l'axe Oui pour l'acier que pour le fer; elle s'écarte également de l'axe Om
par l'effet de la trempe.

Lorsqu'on aimante une barre ou un fil de fer non chargé, sa longueur

croît d'abord avec la valeur absolue du champ, passe par un maximum, puis

décroît lorsque la valeur absolue du champ continue à croître; il peut même

arriver que la barre finisse par avoir une longueur moindre que celle qu'elle

avait à l'état neutre.

L'acier se comporte de même, mais le maximum de longueur est atteint

(*) Joule, Philosophical magazine, vol. XXX, pp. 76 et 225, 1847.

("*) A.-M. Mayer, Philosophical magazine, vol. XLVI, p. 177.

(***) Barrett, Nature, vol. XXVI, p. 585, 1882.

('^) BiDWELL, Proceedings of the royal Society, vol. XL, pp. 109 et 257, 1886.

Tome LVL 20
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pour une valeur du champ moindre que pour le fer ; celle valeur esl d'aulanl

plus faible que l'acier est plus dur, du moins tant que la trempe de l'acier

a lieu au-dessous du jaune; au-dessus, l'effet de la dureté est inverse.

Un fil de fer qui supporte un poids constanl se comporte comme un fil

de fer non lendu; mais la valeur du champ pour laquelle la longueur de ce

fil cesse de croître pour commencer à décroître, est d'autant plus petite que le

fil esl plus chargé; elle est aussi, pour un fil d'acier, plus petite que pour

un fil de fer.

Nous avons vu que, pour le nickel, les divers points de la ligne de Villari

élaienl si peu éloignés de l'origine que W. Thomson n'avait pu en recon-

naître l'existence; il avait pensé que la traction diminuait toujours l'aiman-

tation longitudinale d'un barreau de nickel. IVI. Heydweiler, il esl vrai, a

reconnu, pour le nickel, l'exislence d'une ligne de Villari peu distante de

l'origine des coordonnées. En conformité avec les expériences de W. Thom-

son, M. Bidwell a trouvé que l'aimantalion longitudinale diminuait toujours

la longueur d'un barreau de nickel ; il va sans dire que l'aimantation com-

muniquée au nickel par cet observateur surpasse notablement celle qui a

permis à M. Heydweiler de mettre en évidence la ligne de Villari.

W. Thomson avait pensé que l'inversion de Villari était déterminée par

une relation entre la force magnétisante et le poids tenseur; M. Éwing a

montré que cette manière de voir était incompatible avec ses expériences et

a émis l'idée que la loi de celte inversion s'exprimait par une relation entre

la dilatation longitudinale et l'aimantation ; celte idée esl pleinement confir-

mée par la théorie précédente.

Les expériences de M. A.-M. Mayer et de M. Bidwell montrent de leur

côté, ce qui s'accorde également avec notre théorie, que la force magnéti-

sante qui produit l'allongement maximum d'un fil de fer soumis à une

traction donnée n'est nullement déterminée; elle n'a pas la même valeur,

selon qu'elle est obtenue en faisant croître le champ depuis 0 jusqu'à ce que

le maximum de longueur du barreau soit atleini, ou bien en faisant croître

le champ au delà de l'intensité que nous venons de définir, et en le faisant

décroître ensuite.

La projection du point figuratif du système sur le plan UOW présente les
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mêmes caractères généraux que si l'élat du sysième élait entièrement défini

par les deux seules variables "ÏÏC et T (*); cependant, ces caractères généraux

pourraient être plus ou moins altérés par des intersections apparentes entre

diverses lignes ascendantes ou descendantes; semblables intersections ne

paraissent pas s'être rencontrées dans les recherches de M. Ewing et de

M. Shida; les résultats de ces recherches sont absolument conformes, pour

chaque charge invariable du fil magnétique, aux lois de l'hysteresis magné-

tique telles qu'on les peut établir en négligeant l'influence de la déformation

élastique.

Nous n'aurions donc pas à insister sur le problème en question s'il ne

nous amenait à envisager l'influence des chocs et des vibrations sur l'aiman-

tation d'une tige de fer maintenue dans un champ magnétique invariable,

dirigé suivant l'axe de la lige; supposons que ces chocs soient longitudinaux

et puissent, par conséquent, être assimilés à des variations de tension longi-

tudinale de la tige, autour d'une valeur moyenne sensiblement constante;

l'état de l'aimant devra tendre vers Vétal naturel correspondant au champ

et à la lension moyenne qui agissent sur lui ; ce renseignement, joint à ceux

que nous possédons touchant la forme et la disposition de la projection, sur

le plan HOw, de la ligne des étals naturels relative à une valeur donnée de

la tension A, rend aisément compte de toutes les observations accumulées

depuis Gilbert touchant l'influence des secousses sur l'aimantation.

On voit que l'étude expérimentale des relations qui existent entre l'allon-

gement d'un fil soumis à une traction et l'aimanlation longitudinale de ce fil

s'accorde pleinement avec les propositions théoriques que nous avons établies

au Chapitre précédent.

(*) Voyez notre premier mémoire Sui' les déformations permaneiiles et l'hysteresis,

Ctiapitre IV.



CHAPITRE III.

INFLUENCE DE LA TREMPE SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES MÉTAUX.

§ 1. — Intersections apparentes dans les traces relatifs à certaines

modifications permanentes des métaux.

Les transformations allotropiques ou chimiques qui expliquent les effets

de Irempe, de recuit, d'écrouissage, accompagnent les divers cliangemenis

de propriétés physiques des métaux et en compliquent les lois; elles expli-

quent certaines particularités qui, si Ton ne prenait garde à ces transforma-

tions, sembleraient contredire la théorie que nous développons.

Considérons un système défini par une variable normale «, à laquelle

correspond l'action extérieure A, et étudions les modifications isolhermiques

réalisables de ce système; nous savons qu'une telle modification sera repré-

sentée, sur le plan AOa, par des segments de lignes ascendantes, alternant

avec des segments de lignes descendantes ; par un point du plan AOa passe

une ligne ascendante et une seule, une ligne descendante et une seule, en

sorte que deux lignes ascendantes ne peuvent jamais se couper, non plus

que deux lignes descendantes.

Il n'en est plus de même si le système dépend de deux variables normales

privilégiées, « et /3 ; maintenons constantes la température T et l'action B

relative à la variable /3 et faisons varier l'action A; la trajectoire du point

figuratif du système est une courbe gauche dans l'espace OA/Sa; la projection

de cette courbe sur le plan AOa peut présenter des intersections apparentes

entre les projections de deux lignes qui, dans l'espace, ne se coupent pas. Au
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cours des deux précédents Chapitres, nous avons eu occasion de rencontrer

de telles intersections apparentes.

Si « est une propriété physique d'un mêlai (intensité d'aimantation, trac-

tion, flexion, torsion) et si /3 est la variable, de

nature chimique, qui fixe le degré de dureté du

métal, nous pourroris, dans le plan AOa, constater

des intersections apparentes, soit entre deux lignes

ascendantes, soit entre deux lignes descendantes.

^ Les figures par lesquelles I\L liwing, en son

grand mémoire sur l'hysteresis magnétique (*),

représente les variations de l'intensité d'aimantation

d'un barreau de fer en fonction du champ, pré-

sentent parfois de telles intersections apparentes. La

Jïç figure 13, qui est la reproduction de la figure 26,

planche 61, du mémoire de M. Ev^ing, montre ces

intersections avec une netteté particulière.

M. Cantone (**), en étudiant la flexion d'une lame de laiton recuit, et en

représentant les lois de celle flexion dafis

un plan où les poids fléchissants élaient

portés en abscisses et les flèches en ordon-

nées, a obtenu la courbe que représente

la figure 14; les intersections apparentes

soit de deux lignes ascendantes, soit de

deux lignes descendantes, y sont très nel-

F' lement reconnaissables.

^"^ Enfin, M. H. Bonasse (***), dans son

élude sur la torsion des fils de platine, donne des figures, les figures 11,

12 et 13, où se remarquent des intersections apparentes; nous ne les repro-

(*) J.-A. EwiNG, Expérimental researches in magnetism. (Philosophical transactions ok

THE ROYAL SoCIETY OF LoNDON, VOl. CIAXVI, 1885.)

(**) G. Cantone, SuW accomodazione elaslica. (Atti della reale Accademia dei Lincei,

série V : Rendiconti, vol. tl, p. 385, 1893.)

(***) H. Bouasse, Sur la torsion des /ils fins. (Thèse de la Faculté des sciences de

Paris, 1897.)
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duisons pas ici, parce que la lecture du mémoire de M. H. Bonasse ne nous

a pas permis de reconnaître si ces figures étaient la traduction directe de

faits d'expériences, ou simplement des schémas destinés à représenter rinter-

prélation des phénomènes, telle que l'a conçue M. Douasse.

§ 2. — D'un système où la dureté ne subit que des variations séculaires.

L'étude d'un système dont les propriétés dépendent à la fois d'une

variable, — que nous sommes convenu d'appeler la dureté, — qui fixe son

état chimique ou allotropique, et d'une autre variable, définissant quelque

propriété physique et susceptible, comme la première, d'éprouver des varia-

lions permanentes, se présente, en général, comme très compliquée. Mais,

dans certains cas, certaines approximations sont permises qui simplifient

extrêmement celte étude; nous allons nous occuper surtout de ces approxi-

mations.

Au § 2 du Chapitre III de notre précédent Mémoire, la discussion des

expériences de MM. Cari Barus et Vincent Sirouhal nous a montré qu'aux

températures basses ou modérément élevées existait une région étendue que

nous avons nommée région des variations séculaires de la dureté; tant que

le point figuratif se déplace seulement au sein de cette région, la dureté

n'éprouve que des variations permanentes extrêmement petites; on peut, du

reste, supposer que l'étal du système dépend non seulement de la dureté,

mais d'une autre variable, et que les variations permanentes de cette dernière

ne sont pas assujetties à demeurer très petites; on est ainsi amené à étudier

le problème général que voici :

Un système est défini par la température T et par deux variables privi-

légiées a et X, correspondant aux actions extérieures k et X; toute modi-

fication réalisable de ce système vérifie les deux égalités

(1) . . ÉtA = dot ^ -rtxH dT -4- /„(«, ac, T, A, \) rta|,

D*/(a,x,T) D^<r(a,a:,T)

(2) . . dX =—— d«H — dx -\ -—— rfl -«-/;(«, a-, T, A, X)|rfx.
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On se propose d'étudier les modifications de ce système en supposant

très petite par rapport aux autres fonctions qui figurent dans les divers

termes des égalités {\-) et (2).

L'égalité (2), intégrée enire deux élals 0 et 4 du système, peut s'écrire

(3) ..... . |"x_ ^-^'«^ ^'^^

j^
^ ^ f^(,^ T, A, X)\dx\.

Supposons X assujelli à n'éprouver que des modiOcalions qui ne soienl

pas très grandes; pour que y,\dx\ ait une très grande valeur, il sera néces-

saire et sufiîsan( que x ait subi un grand nombre d'augmentalions et de

diminutions allernatives; hors ce cas, le second membre de l'égalité (3) est

une quantité fort petite et

dilïére fort peu de 0.

Prenons donc un étal inilial bien déterminé du système et désignons par

C la valeur de

r X, T)

en cet élal inilial. Si les modifications subies par le système pour passer

de cet état initial à son étal actuel ne font pas prendre à 2|tlx| une très

grande valeur, nous pourrons, en cel état actuel et en tout élal voisin,

écrire l'égalité approchée

(4) X = C.

Résolvons celte équation par rapport à x; elle nous donnera

(5) a;= f{a,T,X,C).

Dans l'égalité (4), remplaçons x par celle valeur (S).
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Si nous posons

j
F(«, T, X, C)= ^[a, T, X, C), Tj,

^1 '
•

j
_9„(a,T, X, A, €) = /•„[«, ?(«,T,X, C),T, A, X],

l'égalité (4) deviendra

yF(a, T, X, C) (a, T, X, C)
,

3'T(a, T, X, C)
,

(7) dk=— ' '

dx + ^ '

'

dX -4- —^

l ' dT + (/„(a,T,X.A,C)|rfa|.

Telle est la formule qui nous fera connaître da., sans que nous ayons à

nous préoccuper de dx, lorsque nous connaîtrons les valeurs de f/A, dX, dT.

Supposons, en particulier, que Taclion X demeure conslanle; c'est ce qui

arrive assurément dans le cas où X désigne la dureté, car, dans ce cas,

l'action extérieure X correspondant à celte variable est identiquement nulle;

nous pouvons alors poser f/X = 0, et, en outre, ne plus faire figurer X au

nombre des variables dont dépend la fonction F; l'égalité (7) deviendra

5'F(a, T, C) ô'F(«, T, C)

(8) . . . . dA = -V-\/a-i- ^'
; %/T-Hg.(a,T,A.C)|t/a|.

Oa' oao

1

Celte égalité, où C est une conslanle, a exactement la forme de l'égalité

qui régit les modifications réalisables d'un système dont l'étal dépend d'une

seule variable normale hors la température.

5/ donc un système, dont la dureté n'éprouve que des variations perma-

nentes séculaires, dépend d'une autre variable susceptible de variations per-

manentes, cette dernière sera soumise à des lois semblables de tout point à

celles qui régissent les modifcalions permanentes d'un système défini par une

seule variable normale, hors la température.

En particulier, la surface définie, dans l'espace des A, T, «, par l'équation

(9) . . . g«(a,A,T,C) = 0,

jouera, dans celte théorie, le rôle de surface des états naturels.
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De ce premier théorème, les exemples abondent; la plupart des systèmes

pris ordinairement comme exemples de systèmes qui dépendent d'une seule

variable susceptible d'hysteresis (barreau aimanté, fil soumis à la traction,

fil soumis à la torsion) sont, en réalité, des systèmes qui dépendent non

seulement de cette première variable, mais encore de la dureté; seulement,

dans les conditions où les modifications permanentes de ces systèmes sont

étudiées, la dureté n'éprouve que des variations permanentes séculaires ; ces

systèmes se comportent donc comme s'ils ne dépendaient que d'une seule

variable douée d'hysleresis.

Il importe de distinguer nettement entre les états du système qui jouent

le rôle d'états naturels dans celte théorie approchée el les véritables étals

naturels du système.

A chaque système de valeurs de A, X, T correspond un seul état naturel

(«, x) du système, défini par les deux équations

/•«(a, x,T,A,X) = 0,

fja,x, T,A,X) = 0.

Nous dirons que ces deux équations définissent les clats nalarels propre-

ment dits.

Au contraire, les états qui jouent le rôle d'états naturels dans la théorie

simplifiée, où la seule variable « est douée' d'hystérésis, sont définis par les

équations

(9"^') •
. . . . 5f«(«,T,X, A,C)==0,

(5) ac=?(«,T,X, A,C),

que la seconde égalité (6) permet encore d'écrire

j
/«(«. T, A, X) = G,

^ '
j
j = §(«, T, X, A, C).

L'ensemble de ces états n'est défini qu'autant que l'on se donne la valeur

de la constante C ; nous leur donnerons le nom A'états natureU fictifs relatifs

à une valeur donnée de la constante C.

Tome LVI. 21
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La théorie approchée que nous venons de donner est applicable à un

système qui part d'un état initial déterminé et qui, à partir de cet état, subit

certaines modifications soumises aux deux restrictions suivantes :

Aucune de ces modifications n'est assez étendue pour faire sortir le

système de la région où les variations permanentes de la variable x sont

purement séculaires;

2° Ces modifications ne sont pas assez nombreuses pour que 2 d\œ\ ait

une très grande valeur.

Supposons, pour le moment, la première condition vérifiée. Donnant à C

la valeur que définit l'élat initial du système, nous pourrons représenter,

avec une approximation satisfaisante, par les égalités (5) et (7), une suite

de modifications du système
;
mais, lorsque cette suite se prolongera outre

mesure, l'approximation cessera d'être satisfaisante; si nous voulons obtenir

de nouveau une représentation approchée des modifications ultérieures du

système, nous devrons prendre, pour nouvel étal initial, un des états auxquels

le système est parvenu en dernier lieu ; calculer la valeur C que prend, en

cet élat, la quantité

et substituer cette valeur C à la valeur C dans les égalités précédentes. La

nouvelle représenlation approchée ainsi obtenue sera valable pour une suite

étendue de modifications du système; mais lorsque celle suite se prolongera

outre mesure, il faudra changer à son tour la représentation précédente en

retouchant la valeur de la constante C et la remplaçant par une nouvelle

valeur C".

Éclaircissons ces considérations par un exemple.

Supposons que l'action X soit invariable, ainsi qu'il arrive lorsque la

variable x est le degré de dureté d'un métal; supposons, en outre, la tem-

pérature T maintenue invariable, et éludions les modifications isothermiques

déterminées par les variations de l'action A.
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Imaginons, par exemple, que l'action A oscille sans cesse enire deux

valeurs extrêmes, Aq, A,.

Prenons le système dans un certain état initial, dans lequel

a la valeur C, et considérons l'égalité (8) correspondant à cetle valeur de C,

Il existe un cycle isotherme simple, dont le parcours entier vérifie l'éga-

lité (8) et dont les sommets ont pour abscisses respectives k^, Ai; ce cycle

est évidemment déterminé, de forme et de position, lorsqu'on connaît les

valeurs des quatre quantités Aq, A^, T, C; nommons-le ^(Ao, A,, T, C).

Si les étais naturels fictifs relatifs à la valeur C de la constante sont des

états naturels stables, — et nous supposerons qu'il en soit ainsi, — la tra-

jectoire du point figuratif relative à chaque oscillation complète AoA,Ao se

déformera d'une oscillation à l'autre de manière à tendre vers le cycle

y(Ao, A|, T, C); en général, au bout d'un certain nombre d'oscillations, elle

différera fort peu de ce cycle ; continuons alors indéfiniment les oscillations

de l'action A ; au bout d'un nombre suffisant d'oscillations, nous constaterons

que la trajectoire du point s'est déformée est déplacée d'une manière sen-

sible; cette trajectoire sera encore très peu différente d'un cycle fermé, mais

ce cycle ne sera plus le cycle / (Aq, A„ T, C); si nous prenons un état du

système marqué par un des points de la trajectoire actuelle, et si nous

calculons la valeur C que prend, en cet état, la quantité

r »^(a, X, T)l

nous constaterons que la trajectoire du point figuratif diffère maintenant très

peu du cycle fermé y(Ao, Ai, T, C).

Ainsi, lorsqu'on fait indéfiniment osciller l'action extérieure A entre deux

limites fixes Ao, A4, on constate que la trajectoire du point figuratif, au lieu

de tendre vers un cycle limite fixe, tend vers un cycle limite qui se déplace

et se déforme lentement lorsque le nombre des oscillations de l'action exté-

rieure croit et devient très grand.
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On pourrait énoncer un théorème analogue pour le cas où, maintenant fixe

Faction extérieure A, on ferait osciller la température T entre deux valeurs

limites Tq, T^.

De ce dernier théorème, nous trouverons, au prochain Chapitre, d'impor-

tantes confirmations en étudiant les reclierches de M. L. Marchis sur le

déplacement du point 0° du thermomètre à mercure; à l'appui du premier,

nous ne pouvons signaler que des faits étudiés d'une manière moins complète

et moins systématique.

Si l'on soumet un fil à un nomhre considérable d'oscillations de torsion

entre deux azimuts donnés, la trajectoire du point figuratif de l'état du fil doit

tendre, non vers un cycle fixe, mais vers un cycle dont la forme varie lente-

ment pendant que les oscillations se multiplient. D'après ce que nous avons

vu dans notre quatrième Mémoire, Chapitre l^"", § 5, cette déformation lente

du cycle doit se traduire par une variation lente dans la loi d'amortissement

des oscillations; ainsi s'expliquerait la fatigue d'élasticité constatée, dans ces

circonstances, par W. Thomson (*).

Dans le laboratoire de M. Fleming, M. Roger Smith (**) a constaté une

augmentation considérable de l'hysteresis dans un échantillon de fer ayant

été soumis à 240 millions d'inversions d'aimantation.

Considérons le cycle isotherme fermé y (Âo, T, C). Il coupe assurément

en deux points l'isotherme fictive des états naturels relative à la valeur C

de la constante; on peut en conclure que g^Ça, T, A, C) et, par conséquent,

(a, a?, T, A), qui est la même quantité exprimée au moyen d'autres varia-

bles, ne gardent pas un signe invariable tout le long de ce cycle; mais ce

cycle ne rencontre pas forcément l'isothemie des étals naturels proprement

dits; il se peut donc que, le long du parcours de ce cycle, la fonction

fj,
(a, X, T, A) ne change pas de signe.

Ainsi, lorsque les variations permanentes de la variable x sont des varia-

tions séculaires, il peut arriver que toute une série de modifications subies

(*) W. Thomson, Proceedings of the royal Society of London, vol. XIV, p. 289, 18 mai

1865. — Scientifics Papers, vol. III, pp. 22 et seqq.

(**) Expérience rapportée dans : Ïj éclairage électrique, t. Il, p. 310, 1^95. '
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par le système laisse invariable le signe de la foncion f^, bien que, parmi ces

modifications, se trouvent des cycles presque fermés.

S'il en est ainsi, et si Ton sait quel est le signe invariable de on

connaît le sens dans lequel varie la constanle C lorsque le nombre des modi-

fications subies par le système va croissant.

Supposons que par une longue suite de modifications le système passe

d'un état initial 0 à un étal final 1
;
Tégalité (2), intégrée entre ces deux

états, nous donne :

ou, en désignant par Cq, les valeurs de la quantité C qui correspondent

aux états 0 et 1,

(12) C,— c„ =

Celte égalité (42) nous montre que le signe de (C, — Cq) est le même que

le signe constant de pendant tonte la durée des modifications qui ont fait

passer le système de l'état 0 à l'état 1

.

Deux cas sont donc à considérer :

1** La fonction f^ demeure positive dans toutes les modifications que

subit le système; si la variable x est celle que nous nommons dureté, le

système ne sort pas de la région des recuits séculaires; la constanle C croit

sans cesse avec le nombre des modifications que le corps subit;

2° La fonction f^ demeure négative duranl toutes les modifications que

subit le système : le système ne sort pas de la région des accroissements

séculaires de la dureté ; la constante C décroît sans cesse, tandis que le corps

subit des modifications de plus en plus nombreuses.

Supposons, par exemple, que Ton fasse osciller l'action extérieure A

entre deux limites invariables Aq, Ai, la température restant constanle, et
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admettons que le cycle ^(Ao, A^, T, C) se déforme et se déplace dans un

sens invariable lorsque la valeur de C augmente. Le système décrira sensi-

blement une suite de cycles se déformant et se déplaçant dans ce sens, si,

durant la suite de modifications qu'il subit, il demeure toujours dans la

région des recuits séculaires; si, au contraire, il demeure toujours dans la

région des accroissements séculaires de la dureté, il décrira sensiblement

une suite de cycles se déformant et se déplaçant en sens inverse des

précédents.

Si les modifications subies par le système le font cheminer tantôt dans la

région des recuits séculaires et tantôt dans la région des accroissements

séculaires de la dureté, il n'est plus possible de déterminer simplement dans

quel sens varie la valeur de C.

Au lieu de n'imposer au système que des modifications qui le laissent sans

cesse dans la région où la dureté n'éprouve que des variations séculaires, on

peut imaginer qu'on lui impose de temps en temps une modification de plus

grande amplitude, qui l'oblige à sortir de cette région ; nous donnerons à une

telle modification le nom de perturbation.

Imaginons, en premier lieu, que le système éprouve, dans la région des

variations séculaires de la dureté, une suite de modifications, ces modifica-

tions n'étant pas en nombre extrêmement considérable; ces modifications

sont approximativement soumises aux égalités (5) et (7), où la quantité C

a la valeur Cq à laquelle x reste sensiblement égal pondant celte suite

de modifications. Le sys ème étant ainsi parvenu à un état 0, imposons-lui

une perturbation plus ou moins compliquée qui le fasse sortir de la région

des variations séculaires de la dureté, puis le ramène de nouveau à un état 1

appartenant à cette région.

Après cette perturbation, imposons de nouveau au système une suite de

modifications qui ne produisent que des variations permanentes séculaires

de la dureté; ces modifications seront de nouveau régies approximativement

par les conditions (3) et (7), mais à la condition de donner à G une valeur C,,

différente de Cq.

On peut donner l'expression de la différence {C^— Cq).
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Nous devons avoir, en effet,

Or l'équation (2), intégrée pour la modification qui constitue la pertur-

bation, donne

On a donc

Oa"") c. — c„ = s/;irfx|,

la somme qui figure au second membre s'étendant à toutes les modifications

élémentaires dont la suite constitue la perturbation.

Cette perturbation entraînant le syslème hors de la région où n'a que

de très petites valeurs, on voit que la différence (C^— Co) des valeurs de la

quantité C avant et après cette perturbation ne sera pas négligeable, en

général.

Imaginons, par exemple, qu'avant la perturbation, le système, de tempé-

rature invariable, soit soumis à une action extérieure qui oscille sans cesse

entre les valeurs Aq, Aj, et qui d'ailleurs ne fait pas sortir le système de la

région des variations séculaires de la dureté; la trajectoire du point figuratif

se rapproche du cycle limite y(Ao, A„ T, Cq).

Nous soumettons alors le système à une perturbation qui le fait sortir de

la région des variations séculaires de la dureté, puis nous l'y ranienons
;

nous faisons de nouveau osciller l'action extérieure entre les deux limites

Ao, A^; la trajectoire du syslème tend vers un cycle limite différent du pré-

cédent, le cycle ^(Ao, Aj, T, C|).

On pourrait en dire autant si, au lieu de faire osciller l'action extérieure A

entre deux limites fixes Aq, A^, on fait osciller la variable « entre deux

limites fixes «o? «i«

En général, la perturbation imposée au système consiste en une modifi-
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cation tout entière décrite dans une région où garde un signe invariable;

ce signe est alors, en verlu de l'égalité (12''''), celui de (Ci — Co).

Deux cas sont donc à distinguer :

1° La perturbalion entraîne le système dans la région où est positif,

c'est-à-dire dans la région des revenus; dans ce cas, la quantité C augmente

par l'effet de la perturbation
;

2" La perturbation eniraîne le système dans la région où est négatif,

c'est-à-dire dans la région des trempes; dans ce cas, la quantité C diminue

par l'effet de la perturbation.

Ces deux sortes de perturbations produiront donc des effets de sens

contraire sur la forme et la position du cycle limite; selon que le change-

ment de forme et de position de ce cycle aura lieu dans un sens ou dans

l'autre, nous pourrons conclure que la perturbation a entraîné le système

dans la région des revenus ou dans la région des trempes.

Les études faites jusqu'ici sur les modifications isothermiques ne four-

nissent pas, en général, de renseignements assez détaillés pour qu'il soit

possible de les rapprocher des théorèmes précédents ; les études de

M. L. Marchis sur le déplacement du point 0° des thermomètres nous four-

niront d'importantes applications de ces propositions.

§ 3. — Calcul approché d'une modification permanente.

Supposons un système défini par les variables «, a?, T; imaginons que la

température T et les actions extérieures A, X, partant des valeurs initiales

Tq, Ao, Xq, y reviennent, après avoir subi certaines variations; les variables

a et X, parties des valeurs initiales «o, arrivent aux valeurs finales «„ Xj^^

différentes de «o, a?o«

Nous admettrons :

1" Que les quantités
/«(a, a-, T, A, X),

/;(«, x,T, A, X),
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sont des quantités très petites, dans la région où s'effectue la modification

considérée, sans que Tune d'elles soit négligeable par rapport à Taulre;

2" Que les sommes

X I (/a
I

, S I (/x
I

,

étendues à la modification considérée, ne sont pas très grandes.

Les quantités

étendues à cette même modification, seront très petites. Il en sera assurément

de même des quantités («, — uq), (x^— Xq).

Nous allons montrer que l'on peut obtenir, de chacune de ces quantités,

une expression simple où sont négligées seulement des quantités très petites

par rapport à («i
— «q) et à (xi — Xq).

Proposons-nous, par exemple, l'évaluation approchée de («i — ao).

L'égalité (1), intégrée entre les deux états 0 et 1, donne

L Jo

En négligeant des quantités très petites par rapport à («i
— a^) et à

(a?! — Xq), et en remarquant que — Tq = 0, on peut écrire

rj/(a,x,T)T i^J^(a„, Xo, T„) D^/(«o, Xo, To)

,

= —
(«, — ao)+ — (Xo— Xo),

L Jo ''«0 3«o3Xo

en sorte que l'égalité précédente devient :

— («, — «o) H- -—- (X, — Xo) + 2 /«[^^«H 0

L'égalité (2) donnerait de même

•(a, — «o) + -^(Xj— Xo) + 2 1^*1 0-

Tome LVL 22
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En éliminant Çx^ — Xq) entre ces deux équations, nous trouverons

^ 2 ^' 'r,A,x)idx|
o3xo

^

A,X)|d«|.
OXq

Évaluons les deux termes qui figurent au second membre et, en premier

lieu, le second.

Nous remarquerons que si, sans changer dT, dk, dX, nous négligeons f^,

les quantités d<x, dx, au lieu d'être déterminées par les équations (1) et (2),

sont déterminées par

dk da. +
3^J^

3a3x
dx +

DjcDT

dX
3xSa

da.

Sx"
dx H-

3'<r

DxDT
dT.

(13)

Il est clair que ces valeurs de da, dx diffèrent des quantités da, dx,

définies par les égalités (1) et (2), par des quantités très petites d'ordre

supérieur. Si donc on néglige f^, on n'altère la quantité ^ fix\d(x\, relative à

une variation donnée de T, A, X, que d'une quantité très petite d'ordre

supérieur.

D'ailleurs, si l'on négligeait f^, la variation cyclique considérée des quan-

tités T, A, X imposerait à « une variation permanente («( — «J. D'après ce

qui précède, on aurait l'égalité, analogue à l'égalité (13),

Supposons maintenant qu'au lieu de négliger
f^.,

on néglige La varia-

tion cyclique considérée des quantités T, A, X imposerait à la variable « une

variation permanente («'/ — «o), et l'on aurait

LûaofxJ \3ao3Xo/ J SauaXg
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Les égalités (14) et (16) donnent

(17) «1 — «0 = (a'i — «ol -+- {<*[' — «o)

,

égalité qui équivaut au théorème suivant :

Un système dépend de deux variables privilégiées « et x, auxquelles corres-

pondent des coefficients d'hysteresis fj,, fj. qui ont de petites valeurs; on

donne à la température T et aux actions extérieures A, X une variation

cyclique; il en résulte pour la variable a une variation permanente (a, — <xq).

Cette variation peut être approximativement remplacée par la somme de

deux autres :

\° La variation permanente («J
— «q) que la même variation cyclique

de T, A, X imposerait à la variable a, en un système fictif oii f^, serait

égal à 0, et qui, d'ailleurs, serait identique au précédent ;

2" La variation permanente («'/ — «o) même variation cyclique

de T, A, X imposerait à la variable «, en un système fictif oîi serait

égal à 0, et qui, d'ailleurs, serait identique au précédent.

L'avantage de ce théorème est le suivant :

Tandis que l'élude d'un système dépendant de deux variables privilégiées

douées d'hysteresis présente de très grandes ditïîcullés, l'étude d'un système

défini par deux variables dont une seule est douée d'hysteresis est aussi aisée

que l'élude d'un système défini par une seule variable douée d'hysteresis.

Nous avons vu, au § 2, comment on pouvait, lorsque f^ était nul ou négli-

geable, étudier les modifications du système et, en particulier, les variations

de a. Ces variations de « s'étudient d'une manière peu dilïérenle lorsque

c'est /"a, et non plus f^, qui est négligeable. Nous l'avons vu en détail au

Chapitre IV de noire quatrième iMémoire.



CHAPITRE IV.

LES MODIFICATIONS PERMANENTES DU VERRE.

§ 1. — Le déplacement du point 0" du thermomètre à mercure.

Despretz (*) rajjporlail déjà une partie des variations permanentes de

volume qu'éprouve le verre et que trahissent les déplacements du point 0"

du thermomètre à mercure, à une cause semblable à celle qui produit les

déformations permanentes des métaux
;

mais, à côté de cette action, il

pensait reconnaître l'existence d'une déformation spontanée, se produisant à

chaque température avec une certaine vitesse.

M. Marcel Brillouin paraît avoir regardé le premier cette déformation

lente comme due aux oscillations inévitables d'une température soi-disant

fixe : « Enfin, dit-il (**), il me paraît probable que les phénomènes d'élas-

ticité résiduelle (elastische Nachwirkung), pour lesquels on a cru nécessaire

jusqu'ici de faire intervenir le temps directement comme variable indépen-

dante, peuvent, en grande partie, être expliqués par les déformations dues

à la répétition quotidienne de cycles très peu différents, dus aux variations

diurnes des éléments météorologiques, principalement de la température;

tel serait le cas pour le déplacement lent du zéro des thermomètres. C'est

du moins ce que semblent indiquer des expériences actuellement en cours

d'exécution, dont j'espère pouvoir rendre compte dans quelques mois. »

(*) Despretz, Annales de Chimie cl de Physique, t. LXIV, p. 312, 1837.

(**) M. Brillouin, Journal de Physique, 2« série, t. VII, p. 347, 1888.
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M. Herbert Tomlinson (*) a émis des idées analogues.

Les idées de M. Herbert Tomlinson n'élaient pas appuyées d'expériences

directes sur le thermomètre à mercure
;
quant aux expériences annoncées

par M. Marcel Brillouin, elles n'ont pas élé publiées jusqu'ici ; aussi

M. Sidney Young (**) a-l-il repris l'idée d'une déformalion qui se produirait

avec une certaine vitesse, même à une température rigoureusement fixe.

L'impossibilité d'oblenir une température rigoureusement fixe ne permet

pas de réfuter directement cette assertion. Toutefois, la méthode expéri-

mentale indirecte employée récemment par M. L. Marchis (***) donne un

haut degré de probabilité à l'hypothèse de M. M. Brillouin et de M. Herbert

Tomlinson.

Il est donc vraisemblable que toutes les modifications permanentes du

verre peuvent être rangées au nombre des phénomènes d'hysleresis; cette

opinion a élé exprimée par M. Cantone ('^) : « La dépression du point zéro

d'un thermomètre, qui se produit lorsqu'on porte tout d'abord l'instrument

à une température élevée, et l'ascension qui se produit dans le cas contraire,

nous portent à admettre que des phénomènes d'hysleresis accompagnent

également les modifications thermiques du verre ; il serait donc bon

d'examiner attentivement la question de la mesure des températures en

rapport avec le sens de leurs variations; il est probable que pour une

même température on a des indications différentes, selon qu'on parvient à

cette température par un réchauffement ou j)ar un refroidissement. »

Sans connaître l'opinion émise par M. Cantone, nous avons développé,

dans notre premier mémoire Sur les déformations permanentes et l'hysté-

résis, une théorie du déplacement du point 0" du thermomètre à mercure

qui s'accorde avec cette opinion.

Cette théorie était trop simple; analogue à la théorie simplifiée de

(*) Herbert Tomlinson, Nature, vol. XLI, p. 198. 1890.

n SiDNEY Young, iVa/Mrg, vol. XLI, pp. 152, 271, 488. 1890.

(***) L. Marchis, Procès-verbaux de la Société des sciences physiques et naturelles de Bor-

deaux, séance du 4 mars 1897. (Comptes rendus de l'Académie des Sciences.)

('^) Cantone, Atti délia reale Accademia dei Lincei, série V : Rendiconli, vol. III,

p. 68, 1894.
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Técrouissage des métaux que nous avons développée au Chapitre IV de

notre quatrième mémoire, elle supposait l'élal du verre défini par la tempé-

rature absolue T et deux autres variables, savoir : le volume spécifique v et

une variable x indiquant le degré de la modification chimique ou allotropique

mal connue que l'on peut désigner sous le nom de dureté; tandis qu'un

terme d'h}sleresis, proportionnel à la valeur absolue de la variation de cette

dernière variable, était introduit dans les équations qui régissent les modi-

fications du système, aucun terme d'hysteresis, proportionnel à la valeur

absolue de la variation du volume spécifique v, ne figurait dans ces équations.

Une semblable théorie nous a permis, en notre second mémoire Sur les

déformations permanentes et l'hysteresis, de rendre compte en détail des

modifications permanentes du soufre, si bien étudiées par M. D. Gernez
;

elle n'est pas conciliable avec les lois, beaucoup plus compliquées, qui

régissent le déplacement du point 0° du thermomètre à mercure ; nous

avons dû le reconnaître en comparant les indications de cette théorie aux

résultats des recherches patientes et systématiques que M. L. Marchis

poursuit depuis plusieurs années; ces recherches étant encore inédites (*)

pour la plus grande partie, nous nous bornerons à indiquer ici les principes

généraux qui en permettent la discussion.

Imaginons que le réservoir d'un thermomètre à mercure se dilate et se con-

tracte, par les variations de température, en restant semblable à lui-même
;

c'est là, assurément, une hypothèse approximative; elle paraît néanmoins

suflRsante pour suivre les faits que révèle l'observation la plus minutieuse.

Soit M la masse du verre, de même nature et de même état que les

parois du réservoir, qui remplirait le réservoir jusqu'à un trait de repère

marqué 0 sur la tige; soit n le volume du même verre qui remplirait le

volume d'une division ; les changements de température, de volume ou

d'état du verre laissent invariables les valeurs de M et de //, qui sont ainsi

deux constantes particulières à chaque instrument.

(*) Les? recherches de M. L. Marchis viennent d'être publiées sous le litre : Les modifica-

tions permanentes du verre et le déplacement du zéro des thermomèhrs (Mémoires de la

Société des Sciences physiques et naturelles de Bordeaux, 5« série, t. IV, et Paris, A. Her-

mann, 1898).
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Soit Vo le volume qu'occuperait à 0" C. le mercure que renferme i'inslru-

menl ; soit K le coefficient de dilatation du mercure.

Prenons le thermomètre dans un état donné; le mercure atïleure à la

division au-dessus du repère marqué 0 sur la tige ; si v est le volume

spécifique du verre dans l'état où il se trouve à cet inslani, le volume

occupé par le mercure est (M + d'autre pari, si T est la température

absolue, ce volume a pour valeur Vo[i -f K(T— 273)]; on a donc

(1) . (M -t- W;a)u = Vo[ l K(T — 275)].

Celte égalité relie les deux quantités n et v à la température T ; en

observant comment varient n et T, on pourra connaître comment varie v.

Supposons, en parliculier, qu'en deux expériences différentes T ait la

même valeur; si a deux valeurs dilïérentes % v^, n aura aussi deux

valeurs différentes, n^, n^, et l'on aura :

(M -t- n„/a) t)j = (M -+- n^fi)v^.

Si l'on a

«0 > «1,

on aura

et inversemenl.

11 nous suffit donc d'éludier les variations permanentes du volume

spécifique v.

Négligeons pour le moment l'influence exercée sur l'état du verre par

la pression extérieure ou intérieure. Pour déterminer les variations que v

éprouve lorsque l'on fait varier la température T, nous aurons les deux

relations que voici :

(2) .... , . —Jv-^—dx ^ ~-dT f:,{v,x,T)\dv\==0,

3 -—dv + —dx+-—dT f^{v,x,T)\dx\=^0,

analogues aux équations (1) et (2) du Chapitre précédent.
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Moyennant le théorème démontré au § 3 du Chapitre précédent, et sous

la condition que les deux quantités aient de petiles valeurs, nous

obtiendrons une évaluation approchée de la modification permanente subie

par le volume spécifique d à la suite d'une variation cyclique de la tempé-

rature, en étudiant successivement deux systèmes analogues au précédent,

l'un où la quantité
fj,

serait négligeable, l'autre où, au contraire, la quantité

/'„ serait négligeable.

Examinons brièvement les propriétés de ces deux systèmes.

Premier système. — La fonction fx(v, x, T) a une valeur négligeable.

En vertu de l'égalité (3), si l'on ne soumet pas le système à des modifi-

cations assez nombreuses et assez étendues pour que ^\dx\ ait une grande

valeur, on pourra écrire

G étant une constante. Si le système subit des modifications très nombreuses

et très étendues, il viendra un moment où l'on devra changer la valeur de

cette constante.

L'équation (4), résolue par rapport à x, donnera

(5) x = §(t;,T,C).

Posons

(6) . F(v,T,C) = Jï'[«,?(«,T,C),T].

(7) 9(t;,T,C) = /;[t;,êKT,C),T].

L'égalité (2) deviendra

(8)

.F(»,T,C)
^^_^

/F(.T.C)
^^_^

Pour une valeur constante de C, celte équation aura la forme de l'équa-
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lion qui régit les modifications isobares d'un système doué d'hysleresis et

défini par la seule variable normale v, hors la température.

L'allure de ces modifications dépend du signe de la quantité

\ D r 3F(i;, T, C)!

l{v,T,C)dv représente, en négligeant le travail extérieur, la quantité de

chaleur absorbée par le verre lorsque son volume croît de dv dans une

modification virtuelle accomplie à température constante; toutes les pro-

priétés du verre conduisent à admettre que l'on a

(10) /(.;,T,C)>0.

Dès lors, dans le plan TOy, les lignes ascendantes montent de gauche à

droite; les lignes descendantes descendent de droite à gauche; tout cycle

fermé est sinistrorsim.

Second système. — La fonction f^(x, v, T) a une valeur négligeable.

En vertu de l'égalité (2), si les modifications du système ne sont ni

assez nombreuses ni assez étendues pour que ]^|(/y| ait une grande valeur,

on pourra écrire

,^A^
T)

Il ;^ =r.

y étant une constante. Si le système subit des modifications très nombreuses

et très étendues, il viendra un moment où l'on devra changer la valeur de

celle constante.

L'équation (H), résolue par rapport à v, donnera

(12) D = ^(x,T,r).

Posons

(13) G(x,T,r)= %(x,T,r),x,TJ,

(H) /i(x,T,r) = A[Hx>T,r),x,Tj.

Tome LVL ^5



178 LES DÉFORMATIONS PERMANENTES ET L'HYSTERESIS.

L'égalilé (3) deviendra

(15) .... .

^ \ ' ' dx+ Ll-llldT -i-h(x,T,r)\dx\=0.

Pour une valeur constante de y, cette équation aura la forme de l'équa-

tion qui régit les modifications isobares d'un système doué d'hysteresis et

défini par la seule variable normale x, hors la température.

Une modification isothermique virtuelle où x croît de dx, absorbe une

quantité de chaleur T, y)dx, \{x, T, y) ayant la valeur suivante :

et le Iravail extérieur étant supposé négligeable.

Nous supposerons que \{x, T, y) ail, dans le champ où sont confinées les

modifications du système, un signe invariable; en changeant au besoin x

en — X, nous pouvons toujours imaginer que ce signe soil le signe +.
Dès lors, dans le plan TOa;, les lignes ascendantes définies par l'égalité (15)

montent de gauche à droite ; les lignes descendantes descendent de droite à

gauche ; tout cycle fermé est sinistrorsùm.

L'équation (12), pour une valeur donnée de y, fait correspondre un

point du plan TOy à chaque point du plan TOa?; toutes les propriétés du

verre semblent pouvoir s'expliquer en supposant que l'on a

(17) Jl_i^> 0, G.

La première inégalité est vraie également pour tous les métaux; la

seconde, vraie pour la plupart des métaux, notamment pour le fer et l'acier,

doit être renversée pour le nickel et les alliages de fer et de nickel, qui

renferment une proportion suffisante de ce dernier métal (*).

(*) Cn.-E. Guillaume, Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. CXXV, pp. 432

et 1515, 1897.
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En vertu de ces inégalités, on voit qu'à toute ligne ascendanle dans le

plan TOx, correspond, dans le plan TOv, une ligne qui monte de gauche à

droite; qu'à toute ligne descendante dans le plan TO^ correspond, dans le

plan TOv, une ligne qui descend de gauche à droite ; enfin qu'à tout cycle

fermé dans le plan TOx correspond, dans le plan TOv, un cycle fermé de

même sens, c'est-à-dire sinistrorsùm.

Ces principes posés, comment étudiera-t-on la variation permanente

éprouvée par le volume spécifique d'un verre dont la température, après

avoir subi certaines variations, revient à sa valeur primilive T^?

Soient % '^s valeurs primitives de v et de x.

On supposera les deux constantes C et déterminées par les équations

(18) . . • G:

(19) r

: .—. )

5,g^(a-o, Vq, Tq)

Dans le plan TOy, on tracera le trajet déterminé à partir du point

(Tq, î^o), par l'équation

D^F(t),T, C)
.

3^F(a-,T,C)
,

(8) -Ij^dv^-^^^cn -^g{v,l,q\dv\=^0.

Ce trajet amènera finalement le point figuratif aux coordonnées Tq, v[.

Dans le plan TOy, on tracera également le trajet déterminé, à partir du

point (Tq, Vq) et de la valeur Xq de x, par les équations

(15) .... — '

dx + —^
'

d1 + h[x,'ï,r)\dx\ = {),

(12) v = ^(x,T,y).

Il amènera le point figuratif aux coordonnées Tq, v[.

Si est le volume spécifique final du verre, on aura sensiblement

(20) 17,— «0= (f'i— ^îo) — Vo)-
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Ce procédé ne fournira une valeur approchée de v^ — Vq que si les

variations subies par la température T ne sont ni assez nombreuses, ni assez

étendues pour que
^\dv\ et ^\dx']

atteignent de grandes valeurs. Sous le bénéfice de cette restriction, la

méthode précédente fournit le moyen de discuter avec quelque clarté les

phénomènes si complexes que présente le déplacement du point 0" du

thermomètre.

Il est curieux de rapprocher de ce procédé l'opinion, déjà émise par

Despretz, qu'il est impossible de se rendre compte des modifications perma-

nentes que peut subir le réservoir d'un thermomètre, si l'on ne regarde

cette modification comme la résultante de deux autres modifications qui

peuvent, selon les cas, être de même sens ou de sens contraire.

M. Ch. Ed. Guillaume (*) a adopté une opinion analogue; ce que nous

venons de dire nous semble donner une forme précise aux vues de ces

expérimentateurs.

§ 2. — Propriétés d'un thermomètre modérément recuit.

Pour désigner plus aisément les deux modifications permanentes fictives

dont la somme fournit l'évaluation approchée de la modification permanente

subie par le verre qui compose le thermomètre, nous nommerons la

première la déformation permanente d'origine élastique et la seconde la

déformation permanente d'origine chimique.

La déformation permanente d'origine élastique correspond, jusqu'à un

certain point, à ce que Despretz nommait déplacement du point 0" par le

changement de température, à ce que M. Ch. -Ed. Guillaume nomme

variations accidentelles ; par contre, la déformation permanente d'origine

chimique correspond en partie à ce que Despretz nommait déplacement du

(*) Ch.-Ed. Guillaume, Traité pratique de la thermométrie de précision. Paris, 1889.
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zéro avec temps, à ce que M. Ch.-Ed. Guillaume nomme ascension lente ou

marche progressive.

Il s'en faut, toutefois, que ces dénominations soient exactes en toutes

circonstances.

Pas plus pour la déformation permanente d'origine chimi(|ue que pour la

déformation permanente d'origine élastique, le temps n'intervient directe-

ment comme variable indépendante ; selon la théorie qui précède, l'aclion

apparente du temps s'explique par l'action des petites variations que subit,

dans le temps, une température sensiblement fixe.

D'ailleurs, la déformation permanente d'origine chimique ne consiste pas

toujours dans une ascension du point 0", c'est-à-dire dans une diminution

du volume spécifique.

Considérons, dans le plan TOa?, la ligne que définit l'équation

^

(21) T, r) = 0.

C'est, pour la modification permanente d'origine chimique, la ligne des états

naturels fictifs qui se rapportent à la valeur donnée de la constante y. Cette

ligne partage le plan en deux régions : l'une, où h (x, T, y) est positif;

l'autre, où h (a?, T, y) est négatif
;

si, comme nous le supposerons, nous

avons affaire à des étals naturels fictifs qui sont stables, la première région

est située au-dessus de la ligne définie par l'équation (21) et la seconde est

située au-dessous. Si la ligne qui représente, dans le plan TOx, la trajec-

toire du point figuratif du système est tracée dans la première région, que

nous nommerons la région des recuits, la variation permanente éprouvée

par la variable x est une diminution; il en résulte, en vertu de la seconde

inégalité (17), une diminution du volume spécifique du verre et, par

conséquent, une ascension du point 0" du thermomètre; si la trajectoire du

point figuratif est tracée tout entière dans la seconde région, que nous

nommerons la région des trempes, la variation permanente éprouvée par la

variable x est une augmentation; il en résulte une augmentation du volume

spécifique du verre et, par conséquent, une dépression du point 0" du

thermomètre; enfin, si la trajectoire du point figuratif est tracée en

partie dans l'une des deux régions, en partie dans l'autre, la déformation
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permanente d'origine chimique peut consister soit en une ascension, soit en

une dépression du point 0°.

Mais on comprendra que cette déformation mérite, dans la majorité des

cas, le litre d'ascension progressive du point 0° que lui donne M. Ch.-Ed.

Guillaume, si Ton admet l'exactitude des propositions suivantes que nous

sommes conduit à formuler en partie par les observations déjà recueillies

touchant les déformations permanentes du thermomètre à mercure, en

partie par ce que nous ont appris, touchant le recuit des métaux, les

recherches de divers observateurs et notamment de MM. Cari Barus et

Vincent Strouhal (*).

Prenons un thermomèlre neuf; le réservoir, porté à une haute tempéra-

ture par le souffleur et rapidement refroidi, a été vivement trempé; l'état

du verre correspond à une grande valeur de x. Déterminons, par l'équation

(19), la valeur de y qui correspond à cet état initial et, dans le plan TOx,

traçons la ligne

(21) /j(x,T,r) = 0

qui correspond à cette valeur de y. Le point figuratif de l'état du verre se

trouvera très élevé au-dessus de cette ligne.

Supposons que la valeur de T ne soit pas trop grande et imaginons que

l'on soumette le thermomètre à des oscillations de température très petites

et très nombreuses autour de la moyenne T
;
pour fixer les idées, supposons

que l'amplitude moyenne de ces oscillations et leur nombre moyen par

unité de temps demeurent invariables.

De temps à autre, déterminons de nouveau, par l'équation (19), la valeur

de la constante y qui a varié au bout d'un nombre suffisamment grand

d'oscillations; traçons, pour cette nouvelle valeur de y, dans le plan TOa?, la

ligne définie par l'équation (21) et marquons la position du point figuratif

du système; nous constatons que ce point s'abaisse graduellement pour se

rapprocher de la ligne des états naturels fictifs, et cela de la manière suivante :

Au début, la diminution de x est rapide, mais la valeur absolue de la

(*) Sur les déformations permanentes et rhysteresis. (Quatrième mémoire, Chapitre III, § 2.)
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vitesse avec laquelle x varie diminue rapidement; c'est la période de reciiil

rapide. Puis, la vitesse de diminution x étant devenue assez petite en valeur

absolue, quoique encore appréciable, se met à décroître avec une grande

lenteur : c'est la période de recuit modéré ; enfin, alors que le point figuratif

est encore notablement éloigné de la ligne des états naturels ficlifs, la vitesse

de diminution de x devient extrêmement petite, en sorte que des journées

ou des semaines sont nécessaires pour que Ton puisse apprécier celte dimi-

nution de X, qui peut se prolonger pendant des années; c'est la période de

recuit séculaire.

Les variations du volume spécifique du verre soumis à une température

qui oscille de petites quantités autour de la valeur T suivent, naturellement,

la même marche que les variations de x. Pendant la période de recuit

rapide, le volume spécifique diminue rapidement; le zéro monte rapidement.

Pendant la période de recuit modéré, le volume spécifique diminue lente-

ment, quoique d'une manière appréciable; celte diminution se ralentit peu à

peu; le zéro monte lentement, quoique d'une manière appréciable; cette

ascension s'elïectue avec une vitesse dont la diminulion n'est perceptible

qu'au bout d'un temps assez long; si la période de temps durant laquelle on

observe celle ascension est peu étendue, cette ascension semble proportion-

nelle au temps. Pendant la période de recuil séculaire, le zéro monte avec

une lenteur extrême
;
pour reconnaître celte ascension, il faut observer le

thermomètre pendant des semaines ou des mois; en revanche, cette ascension

dure très longtemps; c'est seulement au bout de plusieurs années qu'elle

s'arrête, l'étal naturel étant enfin atteint.

Avec les dififérents verres, les phénomènes gardent les mêmes caractères

généraux, mais, selon la nature du verre, certains de ces caractères sont

plus ou moins marqués; ainsi, avec le cristal blanc, la période de recuit

rapide est beaucoup plus marquée qu'avec le verre vert. Des différences du

même genre s'observent lorsqu'on étudie un même verre à des températures

difîérenles; la période de recuit rapide est beaucoup plus marquée aux

températures élevées qu'aux basses températures; elle disparaît lout à fait

aux Irès basses températures où l'on n'a plus affaire qu'aux recuits séculaires;

au moment où commence la période des recuits séculaires, le point figuratif
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est d'aulant plus éloigné de la ligne des états naturels fictifs que la tempé-

rature est moins élevée; aux températures très élevées, la période des recuits

séculaires est extrêmement réduite; la vitesse d'ascension du point 0° ne

devient très petite que lorsque le point figuratif est très près de la ligne des

états naturels fictifs.

La variation permanente d'origine élastique qu'impose au thermomètre la

température oscillante que nous éludions ne présente pas, en général, les

mêmes caractères. Déterminons, pour l'état initial du thermomètre, au moyen

de l'égalité (i8), la valeur de la constante C. Dans le plan TOv, traçons,

pour celte valeur de C, la ligne des états naturels fictifs

(22) g(v,T,C) = 0.

La position initiale du point figuratif sera au-dessus ou au-dessous de

cette ligne; mais il n'en sera pas extrêmement éloigné. Soumettons le ther-

momètre à une température oscillante ; de temps en temps, déterminons de

nouveau la valeur de la constante C; dans le plan TOv, traçons la ligne des

états naturels fictifs (22) qui correspond à celte valeur de C et la position

du point figuratif ; nous constalons que ce dernier se rapproche de la ligne

des états naturels fictifs avec une grande vitesse ou avec une vitesse modérée,

mais que cette vitesse ne devient très petite que lorsqu'il est devenu extrê-

mement voisin de celte ligne; le point figuratif arrivera donc à êlre très

voisin de la ligne des élats naturels en un temps qui ne sera pas très long—
quelques heures, par exemple, — et qui pourra même, aux températures

assez élevées, devenir très court — quelques minutes, par exemple.

Ces principes posés, imaginons qu'un thermomètre, dont l'état initial se

trouve représenté par un point de la région des recuits, soit abandonné à

une température qui oscille de petites quantités autour d'une valeur sensi-

blement constante; qu'allons-nous observer?

Il se peut que la modification permanente d'origine élastique corresponde

à une dépression du point 0"; si cette pression est assez rapide pour masquer

l'ascension du point 0° qui traduit la modification permanente d'origine

chimique, nous pourrons observer, au début, une dépression du point 0°.

Mais ce phénomène aura peu de durée. Au bout de peu de lemps, en la
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figure qui traduit sur le plan TOv la déformation permanente d'origine

élastique, il y aura sensiblement coïncidence du point figuratif et de l'élat

naturel fictif ; à partir de ce moment, la modification permanente d'origine

élastique demeurera sensiblement nulle et Ton ne percevra plus (jue la modi-

fication permanente d'origine chimique, qui se traduira par un continuel

relèvement du point 0" du thermomètre.

Des considérations analogues s'appliquent à un thermomètre neuf dont

on fait osciller la température entre deux limites, une limite inférieure Tq et

une limite supérieure Ti, pourvu que celle-ci ne soit pas trop élevée.

Déterminons encore la valeur initiale de la constante y, à cette valeur de

y et aux valeurs To, T4, des deux limites de température correspond, dans

le plan TOx, un cycle simple r(To, T4, y), coupé par la ligne des étais

naturels fictifs

{2i) h(x,T,r) = 0.

La position initiale du point figuratif est extrêmement éloignée de celte

ligne.

Faisons osciller la température entre les deux limites To, Ti et suivons le

mouvement du point figuratif dans le plan l Ox, en ayant soin de détern)iner

à nouveau, de temps en temps, la valeur de y, qui a changé au bout d'un

nombre suffisant d'oscillations ; si nous retraçons chaque fois le cycle

r(To, Ti, y), nous observerons que la trajectoire du point figuratif pendant

que la température va de Tq à et revient de à Tq se rapproche peu à

peu de ce cycle, mais que cette déformation de la trajectoire présente les

particularités suivantes :

Tout d'abord, chaque oscillation produira une diminution notable de la

variable x, entraînant une diminution notable du volume spécifique et une

ascension notable du point 0°; mais la valeur absolue de ces diverses modi-

fications décroît rapidement d'une oscillation à la suivante; c'est la période

durant laquelle les oscillations entraînent un recuit rapide.

Au bout d'un certain nombre d'oscillations, la diminution de la variable x,

produite par chaque oscillation de la température, devient faible, bien

Tome LVI. 24
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qu'encore appréciable; il en résulte une faible diminution du volume spéci-

cifique et une ascension petite, mais appréciable, du point 0"; la valeur

absolue de ces diverses modifications diminue encore d'une oscillation à la

suivante, mais cette diminution est très lente; il en résulte que, dans cette

période, le point 0" d'un thermomètre soumis à des oscillalions de tempéra-

ture, éprouve une ascension qui semble proportionnelle au nombre des

oscillations, pourvu que ce dernier nombre ne soit pas trop grand. Durant

cette période, les oscillations entraînent un recuit modéré.

Enfin, au bout d'un nombre considérable d'oscillations de la température,

chaque oscillation ne produit plus qu'une diminution imperceptible de la

variable x, bien que la Irajecloire du point figuratif soit encore notablement

éloignée du cycle fermé F (Tq, Tj, y), et ne rencontre pas encore la ligne

h(x, T,y) = 0; pour observer une diminution appréciable de x, et, parlant,

une ascension appréciable du point 0% il faudra soumettre le thermomètre

à un très grand nombre d'oscillations de la température ; les oscillalions ne

produisent plus qu'un ?'ecuit séculaire.

Si l'on soumet le thermomètre à plusieurs centaines d'oscillations, la

trajectoire du point figuratif dans le plan TOx, Irajecloire qui est maintenant

formée d'une ligne ascendante et d'une ligne descendante presque confon-

dues entre elles, continuera à s'abaisser lentement; il arrivera un moment

où elle coupera la ligne des états naturels fictifs h (x, T, y) = 0; à partir

de ce moment, elle sera tracée en partie dans la région des trempes, en

partie dans la région des recuits ; enfin, au bout de milliers d'oscillations,

elle se confondra sensiblement avec le cycle fermé r(To, T^, y), lequel doit

nécessairement se composer d'une ligne ascendante et d'une ligne descen-

dante sensiblement confondues.

Les déformations permanentes d'origine élastique ne présentent pas les

mêmes caractères.

À chaque valeur de la constante C correspond, dans le plan TOv, un

cycle fermé simple décrit entre les températures Tq, T^; soit e(To, T^, C)

ce cycle. Déterminons la valeur initiale de la constante C; dans le plan

TOy, traçons le cycle c(To5T^,C) qui correspond à celte valeur de C; le

point figuratif de l'état initial sera au-dessus ou au-dessous de ce cyle, mais

il, : S: \.) .,
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il en sera à une distance modérée; la Irajecloire que décrit le point figuratif

lorsque la température, partant de la valeur Tq, s'élève jusqu'à T„ pour

revenir ensuite à la valeur To, entraîne, en général, une variation perma-

nente appréciable du volume spécifique v ; cette variation ne devient très

petite que lorsque la trajectoire en question diffère très peu du cycle

fermé (.^(Tq, T|, C) qui correspond à la même valeur de C. Il suffira, en

général, de soumettre le thermomètre à un nombre modéré d'oscillations de

la température, et, parfois, à un très petit nombre d'oscillations de la

température, pour amener la trajectoire du point figuratif à différer fort peu

de ce cycle fermé.

Ces principes permettent d'étudier les déformations permanentes qu'éprouve

le réservoir d'un thermomètre lorsqu'on fait osciller la température entre

les deux limites Tq, T^.

Pour fixer les idées, supposons que l'on ail, au préalable, fait osciller le

thermomètre un certain nombre de fois entre la température To et une

tempéralure T(„ supérieure à Tq, mais notablement inférieure à T^.

Traçons, dans le plan TOw, la ligne

/ A qui représente la modification d'origine

élastique; au moment où vont com-

mencer les oscillations entre les tempé-

ratures To et T|, la trajectoire est deve-

nue peu différente du cycle c(To, Tj^, C)

ou So So (fig. ^ 5) relatif à la valeur

qu'a la constante C à cet instant.

Comme cas particulier, on peut suppo-

-— —7
7^

ser T^ très peu supérieur à To ; ce cas

pjj.

°
' particulier sera celui d'un thermo-

mètre laissé un certain temps à une

température qui éprouve de petites variations au voisinage de la valeur Tq;

le point figuratif aura alors, en la figure 15, au moment où vont commencer

les oscillations de température enire To et T,, une position voisine de l'état

naturel fictif relatif à la tempéralure T,, et à la valeur qu'a la constante C à

l'instant considéré.
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Les choses élanl en cet élat, portons la température à la valeur T, ; dans

le plan TOv, le point figuratif de la modification d'origine élastique décrira

une ligne voisine de l'ascendante So Sq A, en sorte que le point A, d'abscisse

T^, sera certainement au-dessous de la ligne NN' des états naturels fictifs

relatifs à la valeur qu'a la constante C à cet instant.

Lorsque ensuite la température baissera de à To, le point figuratif de

la modification d'origine élastique décrira une descendante AB, située au-

dessus de l'ascendante Sq A ; la déformation permanente d'origine élastique

produite par la première oscillation sera donc un accroissement du volume

spécifique v ou, en d'autres termes, une dépression du point 0°.

On verrait sans peine que chacune des oscillations suivantes produira,

comme modification d'origine élastique, une dépression du point 0"; mais

la valeur absolue de chaque dépression sera moindre que la valeur absolue

de la dépression précédente. Au bout d'un nombre modéré d'oscillations,

cette dépression d'origine élastique aura atteint une valeur qui ne variera

presque plus, quelque grand que soit le nombre des oscillations de tempé-

rature imposé au thermomètre.

Pour connaître approximativement la déformation permanente du ther-

momètre, il faudra combiner la déformation permanente d'origine élastique

avec la déformation permanente d'origine chimique. Celle-ci est représentée

dans le plan TO^i? par une ligne que nous supposerons tracée en entier

dans la région des recuits; dans ces conditions, la modification permanente

d'origine chimicjue produit toujours une ascension du point 0"
;

pour

connaître l'effet que l'on obtient en combinant celte ascension avec la

dépression d'origine élastique, trois cas sont à distinguer ;

Premier cas. — La modification se produit dans la période des recuits

séculaires.

Dans ce cas, les oscillations successives de la température font descendre

le point 0° du thermomètre; la dépression produite par chaque oscillation

est moindre que la dépression produite par l'oscillation précédente; au bout

d'un nombre modéré d'oscillations, le point 0° semble être descendu jusqu'à

une position linnle invariable; en réalité, cette position limite remonte par

une ascension séculaire.
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Deuxième cas. — La modification se produit dans la période des recuits

modérés.

La déformalioii d'origine chimique se réduit à une ascension du point 0»

appréciable, mais pelile; cette ascension est inférieure en valeur absolue à

la dépression d'origine élastique produite par la première oscillation de

température; parfois même elle est inférieure en valeur absolue à chacune

des dépressions produites par les premières oscillalions ; mais celles-ci

décroissent avec rapidité ; le sens de l'inégalité ne tarde pas à être renversé,

en sorte que l'on observe les phénomènes suivants :

La première oscillation de température produil une dépression du point

0° du thermomètre ; il en est parfois de même de quelques-unes des

oscillalions qui suivent la première; mais, au bout d'un petit nombre

d'oscillations, la dépression se change en ascension, et, après un nombre

modéré d'oscillations de la température, on n'observe plus que l'ascension

progressive, d'origine chimique, du point 0° du thermomètre.

Troisième cas. — La modification se produit dans la période des recuits

rapides.

Si le thermomètre est neuf, les premières oscillations de température

produisent une grande ascension d'origine chimique; il se peut que cette

ascension surpasse, en valeur absolue, la dépression d'origine élastique; on

pourra donc, avec un thermomètre neuf, surtout s'il est en cristal blanc et

si les températures employées sont élevées, obtenir, dès la première oscilla-

tion de température, une ascension du point 0" du thermomètre; au bout

d'un petit nombre d'oscillations de la température, cette ascension prendra

tous les caractères de l'ascension d'origine chimique.

Ces indications montrent de quelle manière il conviendra, en général,

d'appliquer la méthode d'évaluation approchée de la déformation permanente

que nous avons établie au § 3 du Chapitre précédent; nous laisserons au

lecteur le soin de faire celte application aux cas plus ou moins compliqués

que peut oiïrir l'expérience.



190 LES DÉIORMATIONS PERMANENTES ET L'HYSTERESIS.

§ 3. — Thermomètre dont la dureté n'éprouve plus que des variations

permanentes séculaires.

Si un ihermomèlre neuf esl maintenu Irès longtemps à une lempéralure

physiquement fixe el point trop élevée, ou bien encore s'il oscille un très

grand nombre de fois entre une limite inférieure Tq et une limite supé-

rieure Tj, cette dernière n'ayant pas une trop grande valeur, il arrive que

la valeur de la fonction f^{y, x, T) devient très petite et négligeable par

rapport à f^{v, x, T), bien que le verre soit fort éloigné de l'état naturel

relatif à la température considérée
;

ou, en d'autres termes, que la

fonction h{x, T, y), numériquement égale, en chaque état du système, à la

fonction f^{pc,v,T), soit négligeable par rapport à la fonction //(d, T, C),

numériquement égale à la fonction f^(v,x,T)', dans ces conditions, si la

température subit une oscillation, la ligne représentative de la modification

d'origine chimique qui représente cette oscillation se compose, dans le

plan TOa?, d'un segment d'aller et d'un segment de retour presque confondus

entre eux ; la modification permanente d'origine chimique esl presque nulle.

Nous dirons alors que la dureté n'éprouve plus que des variations perma-

nentes séculaires.

L'on ne peut distinguer par un caractère rigoureux si les modifications

permanentes de la dureté sont ou ne sont pas séculaires ; nous disons que

ces modifications sont purement séculaires lorsque f^(v,x,T) ou, ce qui

revient au même, h (oc, T, y) est inférieur en valeur absolue à une certaine

limite qui dépend de la précision des moyens d'observation employés.

Proposons-nous de déterminer, pour une valeur donnée dey, la disposition

qu'affecte la région du plan TOx à l'intérieur de laquelle la dureté n'éprouve

plus que des variations séculaires.

A celte valeur de y correspond une ligne des états naturels fictifs w'

(fig. 16). Si nous nous laissons guider par l'analogie que présentent les varia-

tions de la dureté des métaux, et si nous nous souvenons des résultats

obtenus par MM. Cari Barus et Vincent Slrouhal en étudiant le recuit de
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Tacier (voyez Quatrième mémoire, Chapitre 111, § 2), nous serons amenés à

énoncer l'hypothèse suivante :

La région des varialions séculaires de la dureté est limitée, supérieurement,

par une ligne rr' qui la sépare de la région des recuits modérés; aux basses

températures, l'ordonnée de cette ligne est

y' extrêmement élevée; elle s'abaisse d'abord

lorsque la température croît, passe par un

minimum et croît ensuite avec la tempé-

rature, tandis que la ligne rr' tend asymp-

totiquement vers la ligne w'.

La région des variations séculaires de

la dureté est limitée inférieurement par
^

0 T une ligne qui la sépare de la région

des trempes modérées ; cette ligne tt'

monte sans cesse de gauche à droite el, lorsque la température croit, tend

asymptotiquement vers la ligne w'.

La région comprise entre w' et rr' est la région des recuits séculaires;

la région comprise entre w' el //' est la région des trempes séculaires.

A chaque valeur de y correspondent une ligne m', une ligne rr', une

ligne It'
;
pour toutes les valeurs de y, ces lignes affectent une disposition

analogue à celle que nous venons de décrire.

Imaginons qu'un thermomètre subisse une série de modifications pendant

lesquelles la fonction f^{v, x, T), ou, ce qui revient au même, la fonction

//(a?, T, y) demeure constamment très petite; si cette modification ne corres-

pond pas à des oscillations extrêmement nombreuses de la température, la

modification permanente d'origine chimique sera extrêmement petite; la

modification permanente totale se réduira sensiblement à la modification

permanente d'origine élastique; d'où le théorème suivant :

Les modifications permanentes d'un thermomètre, dont la dureté n'éprouve

plus que des varialions permanentes séculaires, suivent sensiblement les lois

simples qui régissent les modifications d'un système doué d'hystérésis et

dépendant d'une seule variable hors la température.
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Celte proposition, cependant, n'est pas rigoureusement exacte; la modifi-

calion permanente d'origine chimique, bien que très petite, n'est pas rigou-

reusement nulle. Supposons, par exemple, que le thermomètre soit soumis

à une température qui oscille entre deux limites Tq, (T^ > Tq), en

demeurant sans cesse dans la région des variations permanentes séculaires

de la dureté; au bout d'un nombre suffisant d'oscillations, la ligne qui

représente, dans le plan Ti)v, la modification permanente d'origine physique,

différera extrêmemenl peu d'un cycle fermé SqSi ; à partir de ce moment,

la modification permanente d'origine physique pourra être regardée comme

nulle ; mais la modification permanente d'origine chimique, qu'il faut com-

poser avec la première pour obtenir la modification permanente totale, ne

sera pas tout à fait nulle; les choses se passeront donc comme si un mouve-

ment très lent entraînait le point Sq.

Supposons, pour fixer les idées, que la ligne qui représente, dans le

plan TOx, la modification d'origine chimique soit tout entière tracée dans

la région des recuits séculaires; c'est le cas réalisé tout d'abord et le plus

aisément par un thermomètre très recuit; la modification permanente d'ori-

gine chimique se réduira alors, à chaque oscillation, à une très petite dimi-

nution de X, et, par conséquent, à une très petite diminution de v. Si donc

le thermomètre oscille entre deux températures données Tq, (T| > Tq) de

façon à demeurer toujours dans la région des recuits séculaires, la trajectoire

du point figuratif dans le plan TOv semblera tendre assez vite vers un cycle

fermé limite SyS^, mais ce cycle sera animé d'un mouvement très lent, par

l'effet duquel son sommet inférieur So s'abaissera sans cesse.

L'inverse aurait lieu si le thermomètre demeurait sans cesse dans la région

des trempes séculaires.

Dans le cas traité en ce moment, où f^Çv, x, T) est négligeable par rapport

à /^(a?, V, T), le tracé, dans le plan TOv, de la modification d'origine élastique

n'est pas seulement apte à fournir l'évaluation approchée de la modification

permanente subie par le thermomètre lorsque la température revient à sa

valeur initiale; elle fournit l'image approchée de toutes les modifications

qu'éprouve le verre pendant que la température varie, ainsi que nous l'avons

vu au § 2 du Chapitre précédent. Si donc la température du thermomètre
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oscille indéfiniment enlre Tq et (T^ > Tq), la trajectoire du point figuratif,

dans le plan TOv, de l'état du thermomètre, finira par ditïérer très peu du

cycle fermé e(To, Ti, C) relatif à la valeur de la constante C qui convient à

l'état actuel du thermomètre; mais de temps en temps — toutes les cent

oscillations, par exemple, — il faudra retoucher la valeur de C ; le cycle

limite C(To, Ti, C) semblera donc se déformer et se déplacer lentement.

Supposons que, pendant une période de temps, le thermomètre se soit

déformé constamment dans la région des recuits séculaires; soil C la valeur

de la constante C, déterminée au début t de ce laps de temps; soit C la

valeur de la même constante, déterminée à la fin t' de ce laps de temps.

Nous aurons, en vertu de l'égalité (18),

^, _ p^{x,v, T)-j

et

c — c
L i

L'égalité (3) nous donne alors

(23) C'— C = —/"uv,x,T)\dx\.
t

Dans la région des recuits, h (x, T, /) est constamment positif, il en est

de même de (v, x, T), qui lui est numériquement égal pour chaque étal

du thermomètre, on a donc

c— c < 0.

Lorsque les oscillations du thermomèlre ont lieu dans la région des

recuits séculaires, la valeur de C diminue lentement.

Or, nous avons vu tout à l'heure que, dans ces conditions, l'ordonnée

du sommet inférieur Sq du cycle C(To, T^, C) diminuait lentement; le

Tome LVI. 23
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rapprochement de ces deux propositions nous donne le Théorème suivant,

qui va nous être utile :

Le cycle c(To, T^, C) se déplace et se déforme, lorsque la valeur de C

varie, de telle façon que l'ordonnée de son sommet inférieur Sq soit une

fonction croissante de C.

Imaginons qu'on ait fait osciller un grand nombre de fois un thermomètre

entre les températures Tq, Ti (T^ >To) et que, dans ces conditions, la dureté

n'éprouve que des variations séculaires ; le point figuratif, dans le plan TOv,

décrit un irajet qui tend sensiblement vers un cycle fermé SqSi ou

e(To, T4, C); le volume spécifique du verre à la température Tq tend vers

une valeur limite sensiblement fixe % qui n'éprouve que des variations

séculaires.

Les choses étant en cet état, portons le thermomètre à la température Tg,

supérieure à T4, ramenons-le à la température Tq et demandons-nous quel

serait l'effet de cette perturbation.

La modification permanente d'origine élastique consiste, comme nous

l'avons vu au § précédent, en un accroissement du volume spécifique, qui

passerait de la valeur Uq à la valeur Vq'^Uq.

Quant à la déformation permanente d'origine chimique, trois cas sont à

distinguer :

1" En portant le thermomètre à la température et le ramenant ensuite

à la température Tq, on n'a point fait sortir le point figuratif, dans le plan

TOa;, de la région des variations séculaires de la dureté; dans ce cas, la

modification permanente d'origine chimique est négligeable ; la modification

permanente totale se réduit à l'accroissement de volume spécifique d'origine

élastique
;

2" La Irajectoire du point figuratif, dans le plan TOx, durant la pertur-

bation, sort de la région des variations séculaires de la dureté et pénètre

dans la région des recuils modérés; la modification permanente d'origine

chimique consiste en une petite diminution du volume spécifique ; la

modification permanente totale consistera donc, en général, en un accrois-
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semenl du volume spécifique, inférieur à celui qu'aurait produif la seule

modification d'origine élastique;

3° La trajectoire du point figuratif, dans le plan TOx, durant la pertur-

bation, sort de la région des variations séculaires de la durelé et pénètre

dans la région des trempes modérées ; la modification permanente d'origine

chimique consiste en une petite augmentation du volume spécifi(|ue; la

modification permanente totale consiste donc certainement en un accroisse-

ment du volume spécifique, supérieur à celui qu'aurait produit la seule

modification d'origine élastique.

Le premier effet de la perturbation sera donc, assurément, une dépression

plus ou moins grande du niveau que le mercure occupe à la température Tq.

Supposons qu'après la perturbation que nous venons d'étudier, on

recommence à faire osciller la température du thermomètre, entre les deux

valeurs T„ et T,, dans la région des variations séculaires de la dureté;

suivons la modification permanente éprouvée par le verre de ce thermo-

mètre à chaque retour de la température à la valeur Tq.

Dans ce but, conformément à la méthode générale (|ue nous avons

indiquée au § 3 du Chapitre précédent, et que nous avons appliquée dans

ce qui précède, nous traçons, dans le plan TOd, la marche que suivrait le

point figuratif si la fonction f^(v, x, T) était négligeable, puis, dans le plan

TOx, la marche que siu'vrait le point figuratif si la fonction x, T) élail

négligeable, et nous composons entre elles les deux modifications perma-

nentes (|ui en résultent pour v.

Suivons d'abord le premier tracé : La trajectoii'e, parlant du point i;,,,

doit ramener le point figuratif sur la ligne T = Tq à des points dont les

ordonnées v'q, v'J, v^", , de plus en plus petites, doivent tendre vers

l'ordonnée limite Uq, valeur du volume spécifi(]ue du verre, à la tempéra-

ture Tq, avant la modification.

Quant à la modification permanente d'origine chimi(|ue, elle se réduit à

celle qui s'est produite pendant la perturbation; les oscillations ultérieures,

entre les températures Tq, T,, ne produisent aucune modification permanente

notable, d'origine chimique, puis(ju'elles laissent le thermomètre dans la
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région des variations séculaires de la dureté. Si donc on désigne par (|/

l'accroissement permanent de volume spécifique par l'effet de la perlurba-

lion, les valeurs du volume spécifique immédiatement après la perturbation

et après la première, la seconde, la troisième oscillation seront

non pas

mais

fo +- ^, v'o + 'p, v'o -4- f, v'o" + ^,

Les quantités inscrites dans la première ligne ayant pour limites Uq, les

quantités inscrites dans la seconde ligne ont pour limite (wo+ </').

Dès lors, trois cas sont à distinguer :

1" La perturbation n'a point fait sortir le point figuratif, dans le plan

TOx, de la région des variations séculaires de la dureté; est négligeable.

Dans ce cas, la perturbation avait fait croître le volume spécifique du

verre de la valeur limite Uq à la valeur v^^; une suite d'oscillations entre les

températures Tq, T^, fait décroître sans cesse le volume spécifique à la

température Tq et le fail tendre de nouveau vers la même limite Uq;

S** La perturbation entraîne le point figuratif dans la région des recuits

modérés; dans ce cas, ^ est négatif; (mq + ii) est inférieur à Uq-, par les

oscillations entre les températures To, Ti qui suivent la perturbation, le

volume spécifique du verre à la température To tend, en diminuant sans

cesse, vers une limite (uo -\- <p), inférieure à la valeur limite Uq que ce

volume avait atteinte avan t la perturbation ;

3° La perturbation entraîne le point figuratif dans la région des trempes

modérées; dans ce cas, ^ est positif; -f- ^) est supérieur à u^; par les

oscillations entre les températures Tq, T^, qui suivent la perturbation, le

volume spécifique du verre à la température Tq tend, en diminuant sans

cesse, vers une limite (uq + supérieure à la valeur limite Uq que ce

volume avait atteinte avant la perturbation.

(Il ne faut pas oublier que les limites dont il est question dans tout ceci

ne sont pas des limites rigoureusement fixes, mais des pseudo-limites,

douées de variations séculaires).
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Ainsi, si l'on observe la valeur limite à laquelle parvient le volume

spécifique du verre à la température Tq, à la suite d'oscillations très

nombreuses effectuées entre deux limites de température Tq, T,, telles que

la dureté du verre ne subisse que des variations permanentes séculaires, et

si l'on fait cette observation avant et après une perturbation, la comparaison

des deux valeurs limites nous apprendra si la perturbation a laissé le verre

dans les conditions où la dureté n'éprouve que des variations séculaires, si

elle lui a imposé un recuit modéré ou si elle l'a modérément trempé.

Il va de soi que ce critérium est appelé à jouer un grand rôle dans la

discussion des effets qu'une modification déterminée produit sur un thermo-

mètre; aussi allons-nous l'établira nouveau en suivant la méthode indiquée

au § 2 du Chapitre précédent.

Avant la perturbation, la dureté ne subit que des variations séculaires;

nous pouvons donc réduire approximativement les modifications du verre à

ce que nous avons appelé les modifications purement élastiques, à condition

d'attribuer à la constante C une valeur convenable C ; la température

oscillant entre Tq et T^, la trajectoire du point figuratif tendra vers le

cycle c(To, T^, C).

Après la perturbation, la dureté n'éprouvant de nouveau que des

variations séculaires, nous pourrons redonner des modifications du verre

une représentation analogue, à la condition de donner à la constante C la

nouvelle valeur C ; la température oscillant entre Tq et T,, la trajectoire

du point figuratif tendra vers le cycle c(To, T^, C).

La variation (C — C) qu'éprouve, par l'effet de la perturbation, la valeur

de C est donnée par la formule

(23"") C— C =— S/,Kx,T)lf/x|,

la somme s'étendant à tous les éléments de la perturbation.

La fonction f^{y, x, T), négligeable dans la région des variations sécu-

laires de la dureté, est positive dans la région des recuits modérés et négative

dans la région des trempes modérées; l'égalité (23'''') conduit donc aux

propositions suivantes :

1° Une perturbation qui laisse le point figuratif (ï, x) dans la région des
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variations séculaires de la durelé ne fait pas varier d'une manière appréciable

la valeur de C;

2" Une perturbation qui entraîne le point figuratif (T, x) dans la région

des recuits modérés, fait décroître C ;

3" Une perturbation qui entraîne le point figuratif (T, x) dans la région

des trempes modérés, fait croître C.

Il suffit alors de se rappeler que l'ordonnée, dans le plan TOy, du sommet

inférieur Sq du cycle simple C(To, T^, C) est une fonction croissante de C

pour retrouver les propositions précédemment énoncées.

Imaginons que l'on impose plusieurs fois de suite, à un même thermo-

mètre, la même perturbation qui consiste à le porter à la température et

que, dans l'intervalle de deux perturbations consécutives, on le fasse osciller

un très grand nombre de fois entre les températures limites Tq, T| ; chacune

de ces suites d'oscillations fournira une valeur limite Uq, u'q, u'q', du

volume spécifique du verre à la température Tq; deux valeurs limites consé-

cutives, î4 et iil)', par exemple, ne seront pas égales entre elles si la pertur-

bation interposée fait sortir le verre des conditions où la dureté n'éprouve

(jue des variations séculaires; mais, au bout d'un certain nombre de pertur-

l)alions, il pourra arriver qu'en élevant la température jusqu'à Tçj on ne fasse

plus sortir le point figuratif (T, x) de la région des variations séculaires de

la dureté; dès lors, les valeurs limites successives seront égales entre elles,

aux variations séculaires près; on a alors atteint, selon l'expression employée

par M. L. Marchis (*), la limite des limites du volume spécifi(|ue du verre à

la température Tq.

(*) L. Marchis, Comptes rendus de FAcadémie des Sciences, t. CXXttt, p. 799, 1896. —
Au sujet des applications que l'on peut faire des méthodes précédentes à la discussion des

faits présentés par le tliermomètre, voyez le beau mémoire, déjà cité, de M. L. Marchis,

Sui' les déformations permanentes du verre et le déplacement du zéro des thermomètres.
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