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LA NOUVELLE

Revue Française

LINÉAMENTS D'UN DEUXIÈME UNIVERS

En ce moment, dans dix mille laboratoires, dix mille pro-
blèmes cernés de rayons, d'acides, de gaz, d'engins d'effraction,
de pression, de pesée, dressent devant dix mille chercheurs

leurs remparts, leurs lacis, leurs pièges, leurs mirages. Il m'est
impossible de justifier le choix de quelques problèmes d'entre
ces dix mille, chacun des dix mille est également urgent
et passionnant, autrement que par la raison qu'il me fal-
lait nécessairement n'en prendre que quelques-uns. Tout
au plus ai-je pu tenter une apparence de composition, en ce
sens que l'on partira du point tenu, en ce temps-ci, pour l'entité
élémentaire de la substance physique le noyau de l'atome
que l'on trouvera deux exemples des moyens employés pour
atteindre à l'intimité de cette substance, et ce qu'on y ren-
contre (le neutron Joliot-Curie la molécule Champetier) un
exemple des moyens employés pour atteindre à l'intimité de

la substance en général (Pierre Girard) et, passant de la

physique à la biologie, l'on partira de l'entité élémentaire de
la substance vivante, et l'on trouvera l'exposé des données les

plus actuelles sur la structure et les comportements de cette

entité (la cellule Lucien Plantefol). Enfin, par l'exposé d'une
des expérimentations les plus attachantes de la science moderne,

l'on connaîtra pertinemment la position présente d'une con-

joncture à la fois physique et biologique dont on peut dire
qu'elle a débordé le laboratoire et la recherche pure pour
gagner les régions infra-scientifiques de la sentimentalité. Il

s'agit de l'action de la lumière sur les cellules. On sait quelle
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place est conférée à cette action dans la thérapeutique d'au-

jourd'hui. En approchant sa complexité réelle (F. Holweck),
on jugera tout à la fois quelles espérances sont permises et
que toutes certitudes sont prématurées ou suspectes.

Directeurs de laboratoire à l'Institut du Radium de la

Faculté des Sciences, M. et Mme Joliot-Curie, gendre et fille
de l'illustre savante, ont découvert le phénomène de projection
des noyaux atomiques par le rayonnement très pénétrant de
corps légers. C'est par l'étude de ce phénomène qu'ils ont pu
affirmer l'existence des neutrons, dont il sera question ici.
Il ne sera point question de leurs recherches actuelles sur
les électrons positifs, ou positrons, récemment découverts par
Anderson Blackett et Occhialini. Mais l'on peut indiquer que
M. et Mme Joliot-Curie ont atteint la preuve la Plus certaine
de l'existence de ces « positrons » en étudiant leur production
par le rayonnement du glucinium irradié par les rayons
alpha. Leu>s expériences permettent aujourd'hui de croire
qu'une radiation électromagnétique d'énergie élevée peut
se transformer en matière.

L'on me permettra d'attirer l'attention sur le passage
de l'exposé où il est dit que les neutrons seront les projec-
tiles de choix pour provoquer les transmutations, et
d'appuyer Ce passage d'une déclamation que me fit M. Joliot,
indiquant, en substance, que « l'existence du neutron ouvrait

des perspectives de la taille de celles qu'ouvrirent à leur nais-
sance, et que réalisèrent les Rayons X et le Radium >.

LE NOYAU DES ATOMES ET LE NEUTRON

Nous avons assisté, ces dernières années, à un dévelop-
pement considérable de notre connaissance de la structure
des atomes. Des recherches, tant expérimentales que

théoriques, ont montré que l'on devait distinguer deux

régions dans l'atome.
Une région centrale, le noyau, de très petites dimensions,

dans laquelle se trouve condensée la presque totalité de la
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masse de l'atome, portant une charge électrique positive,
égale au numéro d'ordre de l'élément dans la classification
de Mendeleeff.

Une région extérieure, où se trouve distribuée la charge
négative des électrons, dite extranucléaires, dont le nombre

est tel que la charge totale de l'atome est nulle. Du nombre

et de la disposition de ces électrons dépendent les propriétés
chimiques de l'atome.

La personnalité profonde d'un atome est localisée dans
son noyau. Ce domaine est particulièrement difficile à
atteindre en raison de son extrême petitesse et aussi parce

qu'il étend autour de lui, grâce à la charge électrique qu'il

possède, une barrière qui tend à s'opposer à l'entrée des
projectiles chargés que nous pouvons diriger sur lui.

De nombreux chercheurs se sont attaqués à cette minus-

cule forteresse et les résultats déjà obtenus sont autant de

fissures dans l'édifice, laissant entrevoir une partie des

secrets qu'il renferme. Les premiers progrès dans la con-
naissance des propriétés nucléaires ont été réalisés par
l'étude des phénomènes de la radioactivité.

Certains noyaux d'atomes manifestent spontanément leur

activité en projetant des particules a ou des électrons(}
animés de vitesses considérables ce phénomène est souvent
accompagné de l'émission d'un rayonnement de nature

électromagnétique y, en général très pénétrant. Le noyau
perd un de ses constituants, par exemple, la particule a
qui est un noyau d'hélium et se transforme en un autre

noyau caractérisant un nouvel élément. Le phénomène se
poursuit jusqu'à ce que le noyau transformé atteigne une
grande stabilité, constituant ainsi l'élément terminal d'une
famille radioactive.

Ces transmutations naturelles évoluent, sans que nous
puissions intervenir, dans le sens d'une diminution de la

masse du noyau. On pouvait penser que les noyaux étaient
constitués d'assemblages de particules analogues, protons
ou noyaux d'hydrogène et d'électrons dont le nombre et

l'arrangement varient d'un élément à l'autre.

Cette idée rendait moins hypothétique l'espoir de réaliser
la transmutation artificielle des éléments. Si, par un moyen
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approprié, on modifie le nombre ou la nature des particules
constituant un noyau, on obtiendra un autre noyau carac-
térisant un nouvel élément. Ce résultat fut d'abord obtenu

en irradiant la matière avec les projectiles de grande énergie
que constituent les rayons a émis par une substance radio-

active. La particule a rencontrant un noyau peut expulser
un des constituants de celui-ci, un proton par exemple,
et rester fixée dans le noyau ou bien en sortir avec une

énergie diminuée. C'est ainsi que la particule a se fixant
dans le noyau d'azote en expulse un proton et le transforme
en oxygène. L'éventualité d'un tel phénomène est rare,
en raison de la faible chance qu'ont de se rencontrer des
particules d'aussi petites dimensions. Même en employant
des sources de rayons x les plus intenses dont on dispose
actuellement, il faudrait une centaine d'années pour trans-
former un millionième de milligramme d'azote en oxygène.
On n'a réussi jusqu'ici à provoquer la transmutation que
de quelques éléments légers. Ceci tient au fait que les pro-
jectiles a que peuvent émettre les radioéléments, n'ont pas
une énergie suffisamment élevée pour franchir avec suffi-
samment de chance la haute barrière entourant les noyaux
plus lourds. Le type de transmutation avec émission d'un

proton, n'est pas le seul connu. Certains éléments légers,
comme le glucinium ou le bore par exemple, lorsqu'on les
irradie par les rayons a, émettent un faible rayonnement
de très grand pouvoir pénétrant. On peut encore observer
l'effet du rayonnement du glucinium dans la matière qu'il

traverse après passage à travers 20 centimètres de plomb.
Ce très grand pouvoir de pénétration est intermédiaire entre

celui des rayons y des radioéléments et celui des rayons
cosmiques.

On crut, tout d'abord, en raison de cette propriété, que
la radiation était de nature électromagnétique comme celle

des rayons y ou X. Une étude plus approfondie montra
qu'elle possédait la propriété surprenante de projeter avec
des vitesses considérables les noyaux des atomes qu'elle
pouvait rencontrer sur sa route. L'examen de l'effet de
projection des noyaux de masses diverses et le fait que les
rayons y ne peuvent donner lieu à ce phénomène, a permis
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de conclure qu'il s'agissait d'un nouveau rayonnement com-
posé de neutrons, corpuscules de masse voisine de celle des
protons et ne possédant pas de charge électrique.

Ce second type de transmutation récemment découvert

correspond au processus suivant la particule a se fixe
dans le noyau et en expulse un neutron,c'est ainsi que le
glucinium se transforme en carbone et le bore en azote.

Pour les mêmes raisons envisagées plus haut, le phénomène
est peu fréquent et n'a pu être provoqué que pour un certain
nombre d'éléments légers. La similitude de masse du neutron
et du proton fit penser que le neutron résultait de l'asso-
ciation intime d'un proton et d'un électron, mais il y a
plusieurs raisons qui font croire actuellement que le neutron
est une particule vraiment élémentaire de matière non
chargée.

Le neutron en mouvement rapide traverse sans ralen-
tissement les espaces internucléaires, parfois un choc acci-
dentel contre un noyau modifie son trajet et le ralentit,tandis
que le noyau rencontré est mis en mouvement. Le neutron

ne nous révèle son existence que par ces collisions avec les
noyaux.

Le phénomène n'est pas toujours aussi simple le neutron
peut pénétrer et se fixer dans un noyau et provoquer une
transmutation de celui-ci. Par exemple, l'azote est, par ce
processus, transformé en bore avec émission d'une parti-
cule a c'est la réaction inverse de la transmutation du

bore en azote avec émission d'un neutron.

On peut prévoir que les neutrons seront les projectiles
de choix pour provoquer la transmutation d'un grand
nombre d'éléments ils peuvent, en effet, aisément pénétrer
dans les noyaux, car leur charge est nulle et les barrières
de ces noyaux vis-à-vis d'eux sont peu élevées.

On peut enfin se demander ce qu'il advient d'un faisceau
de neutrons traversant la matière. Certains d'entre eux

peuvent se fixer dans les noyaux en provoquant une trans-
mutation la majeure partie des neutrons sera ralentie

en raison des chocs successifs contre les noyaux et diffuseront
finalement dans la matière comme un gaz. L'existence de
ce gaz ne pourrait être prouvée par aucun des procédés
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utilisés pour les gaz ordinaires on ne peut pas le fixer
chimiquement, car il ne doit avoir aucune affinité chimique
pusqu'il n'a pas d'électrons extranucléaires il est égale-
ment impossible de le concentrer dans un récipient, car il
diffuserait facilement à travers les parois. Seules des mé-

thodes délicates de physique nucléaire ont pu montrer

qu'il ne peut exister une proportion notable de neutrons
dans notre atmosphère. On suppose que la concentration

de ce gaz est maximum au centre de la terre et diminue
rapidement lorsqu'on s'en éloigne. A très haute altitude, la
masse du neutron étant petite, il a des chances d'échapper
à l'action de notre planète. Il doit y avoir une véritable
fuite des neutrons formés dans la matière terrestre vers les

espaces interplanétaires.
JOLIOT-CURIE

Assistant à l'Institut de Biologie Physico-chimique de la
Faculté des Sciences, service de Chimie, M. G. Champetier

s'est particulièrement consacréà l'étude de la straactacye de la
cellulose, et des combinaisons résultant de l'addition de la

cellulose et des composés minéraux. Ses travaux et ses commu-
nicationsà l'Académie sur les organo-métalliques (molécules

organiques contenant des atomes de métaux), ont grandement
contribuéà éclairer un ordre de phénomènes dont on ~eut dire

qu'il constitue un pont entre la Physique et la Chimie.

LA DÉTERMINATION DE LA STRUCTURE DES
MOLÉCULES A L'AIDE DES RAYONS X

Les centaines de milliers de substances qui constituent

l'Univers sont issues de l'assemblage d'un nombre très
faible d'éléments moins d'une centaine.

Les propriétés si diverses des corps résultent à la fois
de la proportion des divers éléments constitutifs et de la
manière dont les particules unitaires de ces éléments les
atomes sont groupées et unies dans la particule élémen-
taire de la substance la molécule.
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L'explication des propriétés d'une espèce chimique repose
donc sur la connaissance de sa constitution.

Cette étude nécessite un certain nombre d'étapes qui
font intervenir les branches les plus diverses de la Chimie
et de la Physique. La première partie de la recherche con-
siste à isoler le corps à l'état de pureté en utilisant les nom-
breux moyens fournis par la Chimie minérale, la Chimie
organique ou la Chimie biologique. Le deuxième stade est
la détermination de la composition centésimale du corps
pur, c'est-à-dire de la proportion des différents éléments
entrant dans la combinaison, c'est l'objet de la Chimie
analytique quantitative. La troisième étape, déjà plus
difficile à franchir, a pour but de fixer la manière dont les
différents atomes des éléments qui constituent la molécule
se groupent dans celle-ci.

Ce résultat est atteint soit à l'aide de méthodes chimiques,
par l'étude des réactions et des dérivés du composé étudié,
soit par l'emploi de méthodes physiques qui permettent
de reconnaître la présence de divers assemblages d'atomes
dans les molécules chimiques.

Au nombre de ces dernières méthodes, les plus impor-
tantes sont celles qui utilisent les spectres d'absorption de
la lumière infra-rouge ou de la lumière ultra-violette. La

lumière transmise par les diverses substances présente en
effet un affaiblissement, ou même une extinction, de cer-

taines radiations ce qui permet de caractériser certains
groupements d'atomes. Les travaux du savant hindou
Raman ont montré que les mêmes renseignements peuvent
être donnés par l'étude de la lumière diffusée par les corps
chimiques.

En possession des résultats obtenus par les méthodes
précédentes, il est alors possible de rattacher la substance
étudiée à d'autres, de propriétés déjà connues, et d'établir

ainsi des classifications en séries sur lesquelles reposent
toutes les études chimiques.

Mais, pour que l'étude du composé soit complète, il faut
encore déterminer la forme réelle, dans l'espace, de sa
molécule et les positions vraies des atomes qui la consti-
tuent.

Extrait de la publication
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Ce problème, de beaucoup le plus difficile, se complique
du fait que la molécule d'une substance n'est parfaitement
définie qu'à l'état gazeux ou, parfois, à l'état dissous. C'est,
en effet, dans ces seuls états que les molécules ont leur

individualité propre. Cette individualité se perd déjà à
l'état liquide par suite des associations possibles.

Quant à l'état solide, il ne permet plus de définir avec
sûreté la molécule. Aucune méthode, prise isolément, ne
permet de reconnaître dans la mosaïque régulière que
forment alors les atomes, le groupement élémentaire res-

ponsable des propriétés de la substance, c'est-à-dire s'iden-
tifiant avec la molécule.

Ce n'est qu'en associant les renseignements déduits de
la diffraction des rayons X a ceux que fournissent l'analyse

et l'étude des propriétés de la substance qu'il sera possible
de choisir parmi l'infinité de manières qui permettent de

décomposer la mosaïque en éléments semblables, celle qui
donne pour élément le groupement d'atomes correspondant
a la molécule.

Lorsqu'un faisceau de rayons X tombe sur une substance
quelconque, la majeure partie du rayonnement est transmise

directement en ne subissant qu'une absorption plus ou
moins intense, mais une autre partie se trouve déviée dans

des directions particulières elle s'est diffractée.
Le phénomène est particulièrement net avec les cristaux.

Une plaque photographique disposée perpendiculairement
à un faisceau de rayons X ayant traversé une substance

cristallisée, présente, après développement, outre une tache
très intense provenant des rayons non déviés, une multitude

d'autres taches, d'intensités diverses, résultant des rayons
diffractés.

L'explication de ces faits résulte, en particulier, des tra-

vaux de Laüe et de Sir William Bragg. Un cristal peut être
considéré comme une mosaïque résultant de la répétition
régulière dans les trois directions de l'espace d'un motif
constitué, le plus généralement, par un petit nombre de
molécules du corps cristallisé. Par suite de cette répétition
régulière, les atomes formant les molécules du motif des-

sinent dansle cristal des séries de plans régulièrement espacés.
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La distance de ces plans, dénommésplans réticulaires
se trouvant être de l'ordre de grandeur des longueurs d'onde
des radiations X, ils déterminent les mêmes effets de dif-

fraction que ceux que l'on peut observer, à une échelle
beaucoup plus grande, lorsque de la lumière ordinaire tombe
sur une pile de lames minces transparentes.

L'angle de déviation, par rapport aux rayons directs, des
rayons diffractés dépend à la fois de la longueur d'onde
des radiations X utilisées et de la distance des plans réti-
culaires. L'intensité des rayons diffractés varie suivant la
nature des atomes et la densité de leur répartition dans les
plans réticulaires.

L'étude d'un diagramme de diffraction de rayons X,
effectué avec un rayonnement de longueur d'onde connue
-celle-ci étant fixée par la nature de la source de rayons X
employée permettra de calculer les distances des atomes
et d'établir leur disposition dans la substance cristalline
examinée.

L'emploi des techniques de diffraction de rayons X
diagrammes de Laüe, diagrammes de cristaux tournants de
Bragg et de de Broglie, diagrammes de poudres cristallines
de Debye et Scherrer a permis de déterminer les struc-
tures d'un nombre considérable de substances, tant du

domaine minéral que du domaine organique.
L'utilisation des méthodes de diffraction de rayons X

ne se limite cependant pas uniquement aux substances
cristallisées. Elles ont donné des renseignements précieux
pour des substances biologiques qui, en premier examen,
paraissaient fort éloignées de l'état cristallin. Plusieurs de
ces corps, tels que la cellulose, la soie, le caoutchouc, la
kératine des cheveux, présentent, en effet, une structure
assez régulière du fait qu'ils résultent de la juxtaposition
de groupements identiques d'atomes formant les maillons
d'une longue chaîne qui peut être assimilée à la molécule
de la substance.

Cette régularité permet d'obtenir des effets de diffraction
des rayons X et, par suite, d'utiliser les méthodes précé-
dentes.

A côté de son intérêt du point de vue de la détermination
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des structures, la diffraction des rayons X constitue éga-
lement un moyen d'analyse d'une puissance extraordinaire.
Un diagramme de diffraction de rayons X est une photo-
graphie intramoléculaire de la substance étudiée puisque
son aspect dépend à la fois de la nature et de la position
des atomes constitutifs. Par comparaison avec des dia-
grammes déjà connus, il y a donc là un moyen très rapide
d'identifier un composé chimique sur quelques milligrammes
de matière. C'est également un procédé de choix pour suivre
l'évolution d'une substance au cours des transformations

que lui imposent les réactions chimiques.
Les liquides, et d'une manière générale les corps amorphes,

donnent lieu également à des effets de diffraction des
rayons X. Les diagrammes se rapprochent de ceux fournis
par les poudres cristallines très finement broyées, mais
avec une netteté infiniment moindre. Ils n en montrent

pas moins que l'état liquide ne détermine pas un désordre
absolu des molécules et que certaines périodicités corres-
pondant aux dimensions fondamentales des molécules se
conservent, en moyenne, lorsqu'une substance passe de
l'état solide cristallin à l'état solide amorphe ou à l'état
liquide. L'étude des diagrainmes de liquides et de corps
amorphes permet ainsi le calcul des dimensions fondamen-
tales des molécules constitutives.

Les gaz, eux-mêmes, peuvent être étudiés à l'aide de la
diffraction des rayons X, et mieux, depuis les travaux
de de Broglie, à l'aide de la diffraction des électrons.
C'est dans l'état gazeux que la molécule se trouve le mieux
définie et les méthodes précédentes, encore difficilement
applicables, apporteront dans l'avenir des résultats certains
sur la distance des atomes et sur l'angle des liaisons qui les
enchaînent mutuellement dans chaque molécule.

Toutes ces études de structures conduisent à attribuer

aux divers atomes des encombrements spatiaux différents
et à les assimiler à des sphères de volumes déterminés. La
disposition des atomes dans les molécules étant également
connue, il est alors possible de construire avec des sphères
matérielles, de rayons proportionnels à ceux des atomes,
les modèles des différentes molécules. Ces représentations
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concrètes deviennent de plus en plus une nécessité pour
l'étude et la prévision des modes de réaction de la matière.

G. CHAMPETIER

•%

II n'est point possible de donner en quelques lignes, même
une idée des nombreux travaux de Pierre Girard, Directeur
des Recherches à l'Ecole des Hautes Etudes et Co-Directeur de

l'Institut de Biologie physico-chimique de la Faculté des
Sciences. Enumérer, d'entre ces travaux, ceux qui concernent
les Facteuts électriques de l'Osmose, la Polarisation des parois
séparant les milieux électrolytiques, les Echanges d'eau et d'ions

à travers les parois polarisées, l'Electrosmose des tissus et des
cellules sur le vivant, l'Electrophorèse des milieux biologiques,
me semble, en vérité, quelque chose comme frotter des allu-
mettes devant les yeux du lecteur pour lui évoquer un leu d'arti-
fice. Pierre Girard a bien voulu, d'entre ses travaux, choisir

l'un des tout récents, et, mieux, qui n'est enctre qu'à Pied
d'oeuvre. La petite toupie centrifugeuse, le « rotor » dont le
savant parle ici, fait passer, à la vitesse de 8.000 tours-
seconde, les substances qu'on y enferme, à Plus d'un million
de f ois leur pesanteur, à la péiiphérie du champ centrifuge.
Les substances fracassées, disloquées, dissociées, livrent leurs
constituants à la recherche de l'expérimentateur.

LES PLUS GRANDS CHAMPS CENTRIFUGES

Parmi ses moyens d'investigation l'expérimentateur a
souvent souhaité disposer pour les fins analytiques qu'il se
propose, de très grandes vitesses angulaires (et par suite
de très grandes vitesses périphériques) et des grands champs
centrifuges que de telles vitesses rendraient possibles. Il est
facile de comprendre l'immense intérêt qu'aurait la sépa-
ration dans l'ordre des densités et par le moyen de très
grands champs centrifuges des constituants d'un système
chimique, physique, ou biologique que rassemblent des
forces d'affinité ou de cohésion.

Qui nous dit que les produits de l'attaque par des moyens
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brutaux, acides ou bases fortes ou haute température,

représentent réellement les briques de tel édifice chimique
complexe dont nous souhaiterions connaître la structure
(les protéines par exemple, constituants essentiels de la
matière vivante) ? Seule la rupture, par un moyen physique
tel qu'un champ centrifuge qu'on imaginerait assez puis-
sant, des forces d'affinité chimique, conduirait à des con-
clusions analytiques certaines. Autre exemple si les forces
de cohésion restent encore un chapitre blanc de la physique,
c'est que nous ne disposons pas de champs de force assez
grands pour les rompre et les évaluer, bref en faire l'étude.
Enfin de quel intérêt serait la possibilité de surcompenser
chez la cellule v :vante les forces qui rassemblent les micelles
de constitution chimique et d'affinité différentes qui com-
posent le cytoplasme et le noyau de disséquer une cellule.

La disposition de tels champs de force aurait semblé il
y a moins de dix ans du domaine du rêve. Et voici que

brusquement la Science est coutumière de ces change-
ments à vue nous approchons du but. En effet
jusqu'ici dans la construction des machines centrifuges
l'axe, fût-il flexible, introduisait un énorme coefficient de

frottement. C'est sa suppression qui d'emblée permet

d'atteindre les prodigieuses vitesses angulaires qu'il parais-
sait téméraire d'envisager.

Il est assez curieux de remarquer que c'est d'une obser-
vation faite depuis plus de cent ans que dépendait la solu-
tion du problème. Au commencement du siècle dernier deux
physiciens français, Clément et Desormes, observèrent que
l'écoulement radial d'un fluide liquide ou gazeux entre
deux plateaux parallèles de forme circulaire, à partir d'un
orifice pratiqué au centre de l'un d'eux, provoquait une
forte attraction de ces plateaux. Les lois de l'écoulement
des fluides et leurs équations fondamentales rendent assez
bien compte de cet effet pneumatique. Or c'est seulement
en 1927 que deux physiciens français, MM. Henriot et
Huguenard, eurent la remarquable idée de substituer cet
effet pneumatique à l'axe d'une centrifugeuse. Le stator
de leur appareil était un cône creux où débouchaient des

tuyères alimentées par un jet d'air comprimé servant de
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moteur. Quant au rotor, petite toupie tournant sur une
nappe annulaire d'air extrêmement comprimé et aussi
rigide et indéformable que de l'acier, sa base était égale-
ment conique et pourvue de rainures servant d'aubages.
Le jet d'air attaquant les aubages imprimait au rotor un
mouvement de rotation extrêmement rapide, sa projection
hors du stator devant théoriquement se trouver empêchée
par un effet pneumatique analogue à celui découvert par
Clément et Desormes, effet qui croît très vite avec la vitesse
angulaire du rotor. MM. Henriot et Huguenard obtinrent
aussitôt avec de petits rotors de 15 à 20 millimètres de

diamètre des vitesses angulaires de 7 et 8.000 tours-seconde
et des champs centrifuges périphériques de plus d'un million
de fois la pesanteur, battant de loin tous les records atteints
jusqu'ici. Malheureusement, l'instabilité de leurs rotors n'en

permettait guère l'utilisation. Lorsqu'ils atteignaient le
régime de vitesse intéressant l'expérimentateur, ces rotors
sautaient hors du stator. Ainsi se trouvait posé le problème
de la stabilité des centrifugeuses sans axe, en essayant si
possible de gagner encore du côté des vitesses angulaires.

J'indiquerai brièvement les considérations qui m'ont
conduit à la réalisation de l'actuel modèle d'une centrifu-

geuse sans axe aussi parfaitement stable qu'on peut le
souhaiter, dont la vitesse angulaire peut dépasser 8.000 tours-
seconde et le champ centrifuge périphérique un million de
fois la pesanteur. En fait la stabilité du rotor est obtenue

lorsque son poids et l'effet pneumatique d'une part, d'autre
part l'action du jet gazeux qui s'échappe des tuyères et
qui tend à soulever le rotor, s'équilibrent exactement, le
rotor tournant sur la nappe annulaire gazeuse qui le sup-
porte. L'effet Clément Desormes, qui croît très vite avec
la vitesse angulaire du rotor jusqu'à ce qu'un régime de
vitesse maxima soit atteint, peut devenir brusquement trop
grand et surcompenser l'effet d'expulsion du jet d'air.
L'effet pneumatique intervient alors à la façon d'un coup
de frein brusque en régime de marche rapide. Le rotor
tend à inverser le sens de sa rotation et saute hors du stator.

En somme l'effet Clément Desormes n'intervient comme

facteur de stabilité qu'à la condition d'être réglable. Je ne

2
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dirai rien de la difficulté qu'il y eut à contruire des rotors
creux qui fussent stables. Ceux que j'emploie et qui ont
environ 2 centimètres de diamètre possèdent une gorge aussi

mince que possible pour perdre le moins possible en force
centrifugeuse, aussi mince (1/2 mm.) que le permet la
résistance du matériau utilisé, acier spécial extrêmement

dur et soumis à de fortes compressions qui peut résister
sans éclatement à de tels champs de force. Dans cette

gorge se trouve chassé sans issue possible le milieu soumis
à la centrifugation.

L'on remarquera que chez les petits rotors d'environ
15 millimètres de diamètre le champ centrifuge qui est
nul au centre du rotor dépasse un million de fois la pesanteur
à la périphérie, le passage de o à un million de fois s'effec-
tuant sur une distance de quelques millimètres. L'on voit
l'énorme gradient de champ centrifuge qui correspond à
de telles dimensions et quel peut être l'effet de dissociation
de tels champs de force et de tels gradients de champ sur
des objets tels que les cellules qui composent nos tissus, et
dont les micelles cytoplasmiques diffèrent par leur nature

chimique et par leur densité dissection cellulaire. c'est
de dissection cellulaire qu'on peut parler vraiment

Voici par exemple des globules rouges de sang d'oiseau
ou plutôt ce qui fut un globule rouge avec son cytoplasme,
son noyau et ses figures chromatiques. L'on reconnaît en
certains points de la préparation histologique du sang
centrifugé, les figures des noyaux tout seuls, isolés, libérés
de leur cytoplasme. Puis, en d'autres points, des débris
de ce cytoplasme lui-même. N'est-ce pas un exemple sai-
sissant des possibilités analytiques qu'offre la séparation
par de tels champs centrifuges des constituants micellaires
d'une même cellule, différant par leur densité.

PIERRE GIRARD

••*

M. Lucien Plantefol, sous-directeur du Laboratoire d'His-
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