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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 29 JANVIER 1866.

PRÉSIDENCEDE M. LAUGIER.

MÉMOIRES ET COMMUNICATION

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTES DE L'ACADÉMIE.

M. LEMINISTREDEL'INSTRUCTIONPUBLIQUEtransmet une ampliation du

Décret impérial qui confirme la nomination de M. Cfa. Robin à la place va-

cante dans la Section d'Anatomie et de Zoologie, par suite du décès de

M. Yalenciennes.

Il est donné lecture de ce Décret.

Sur l'invitation de M. le Président, M. CH. ROBINprend place parmi ses

confrères.

ASTRONOMIE. Sur l'accélération apparente ctu moyen mouuement de la

Lune due aux actions du Soleil et de la Lune sur les eaux de la mer;

par M. DELAUNAY.

« Après
avoir pris

connaissance de la Note que M. Bertrand a commu-

niquée
à l'Académie dans sa dernière séance, j'ai pensé qu'il ne serait pas

inutile d'ajouter quelques remarques à celles que j'ai déjà présentées
à la

suite de cette communication.

» La Note que j'ai lue à l'Académie le i i décembre dernier avait pour

objet de faire connaître un nouveau genre de forces perturbatrices qui,

tout en ayant
une intensité extrêmement petite, finissent à la longue par

produire
des effets appréciables

dans le mouvement des corps célestes sur
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THÉRAPEUTIQUE.—Delcasupérioritéduchloroformecommeagentanesthésique;
par M. C. SÉDILLDT,

« M. Pétrequin, dont le caractère et les travaux sont si justement appré-

ciés, a
communiqué à l'Académie des Sciences (séance du 4 décembre

1865)

une Note intitulée L'éthérisation et la
chirurgie lyonnaise, pour servir l'his-

toire de l'anesthésie
cfairurgicale en France.

» C'est un plaidoyer en faveur de l'éther contre le chloroforme, et M. Vel-

peau y a répondu avec toute l'autorité de sa haute expérience. Nous n'au-

rions rien ajouté à
ce jugement s'il nous avait paru accepté; mais la chirur-

gie lyonnaise, comme la nomme M. Pétrequin, ne se croit pas seulement

en possession de la vérité, elle
s'imagine l'avoir découverte et tient à hon-

neur de la répandre et de la faire triompher.

» Ces prétentions ne sont pas fondées, et la question de l'anesthésie est

d'un si grand intérêt, au double point de vue de l'humanité et de la science,

que l'Académie accueillera, j'espère, avec indulgence une nouvelle com-

munication à ce sujet.

» Personne n'a contesté les admirables avantages de l'anesthésie éthé-

rique dont on doit la découverte à l'Américain C. Jackson. Tous les chirur-

giens l'ont vantée, applaudie et
pratiquée. Quels seraient, dès lors, les

droits de revendication de l'école lyonnaise? On se servirait à Lyon d'éther

pur, rectifié, à 62 et 63 degrés. Mais M. Élie de Beaumont a immédiate-

ment remarqué que M. C. Jackson avait été le premier à recommander

l'emploi d'nn éther parfaitement pur et très-concentré.

» M. Hepp, pharmacienen chefde l'hospicecivilde Strasbourg,nous a
toujours donné de l'éther d'une pureté absolue, d'une densité de o,723à
i degrés, sans tracesd'alcool. Agitéavecpartieségalesd'eau distillée,cet
éther ne perd pas au delà de110de son volume. Les degrés aréométri-

ques de 62 et 63 du commercene valent rigoureusementque 60 et 6I de-

gréset correspondentà des densités de 0,735 et o,73r. De pareilséthers
cèdentà l'eau distillée,mêléeà volumeségaux,jusqu'à 19et 14pour too
en raisonde l'alcoolqu'ils contiennent.M. Hepp exclut l'aréomètrepour
estimerl'éther qu'il nous fournit; maissi l'on seservaitde cet instrument,il
faudrait exigerde l'éther à 65 degrés, l'éther à 60 degrés renfermantjus-
qu'à 6 et 8 pour 100 d'alcool. L'éther de l'hospice civil de Strasbourg
marque 65 degrés.
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» Ces détailsprouvent de la manièrela plus positiveque nous avons

constammentemployéànoscliniquesde l'éther au moinsaussipur quecelui

de Lyon. En outre, M. Pétrequinaurait pu lire dansmonMémoiresur l'In-

sensibilitéproduitepnr le claloroformeet par l'éther (in-8°, chez J.-B. Bail-

lière Paris, 1848) une séried'expériencesdans lesquellesje mêlaisdirec-

tement à l'éther desproportionsvariablesd'alcool,pour démontrerque la

périoded'excitationétait produite par ce dernier agent.Nousavionsexpé-

rimentéet abandonnél'emploidu sacde M. J. Roux, de Toulon, dans le-

quel on enfermela tête du malade,et nousavionsétudié avecle plusgrand

soin les différentsmodesd'éthérisation.

» Nousétions, commeon le voit, parfaitementédifiésur lesconditions

et les avantagesde l'emploide l'étber, lorsque M. Simpsoncommuniqua,

le 10 novembre1857, à la Sociétémédico-chirurgicaled'Edimbourg,son

Mémoiresur le chloroforme,découvertpar M.Soubeiranen ig3i et si bien

étudié depuis par l'illustre Secrétairede l'Académie,M. Flourens. Nous

fîmesusage,le I5 novembre1857,de ce nouvelanesthésiquesur l'homme

aprèsde nomhreuxessaissur les animaux.

» Si nous avonsdonné la préférence au chloroforme,commeSimpson,

Roux, M. Velpeauet la plupart des chirurgiensde l'Europe et de l'Amé-

rique, ce n'est pas par ignorancede ses dangers.S'il est vrai, disions-nous

(I848), que des accidents ont été provoquéspar l'éther, on ne sauraitse

dissimulerque l'usage du chloroformeentre des mains inhabilesen fera

courir debeaucoupplusgrands (loc. cit., p. io5).
» A l'AcadémiedesSciences(6 décembre 1847)commeà l'Académiede

Médecine(3i octobre 1848)et à laSociétéde Chirurgie(4novembreI85I),
nous proclamionsla graveresponsabilitéà laquelle exposaientles inhala-

tionschloroformiques,et nous soutenionsles trois propositionssuivantes,

que nous prenionspour épigraphed'une de nospublications(in-8°, Bail-

lière Paris, i852)
» x°Chloroformerest un art qui exigeuneattentionde touslesmoments,

beaucoupd'habiletéet d'expérience
» 2° Toutes lesfoisqu'on a recoursau chloroforme,la questionde vie

ou demort se trouveposée;
» 30 Lechloroformepur et bien employéne tuejamais.
» lI. Velpeaua déclarédevantl'Académiequ'il avaitchloroformédepuis

plus de quinze ans plusieursmilliers de maladessans avoir jamaiseu la

douleurd'en perdreun seul.Lesmêmessuccèsont étéobservésà nos clini-

quescivileet militaire,quoiquenous ayonsfait usagedu chloroformeavec
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la plus grande hardiesse, en toutes circonstances et à tous les âges,
sans

admettre la possibilité d'idiosyncrasies réfractaires à cet agent.

» Pour prétendre que le chloroforme pur et bien employé peut
être suivi

de mort et foudroyer les malades malgré toutes les précautions,
il faudrait

que ce terrible accident fût arrivé aux partisans les plus
déclarés de la chlo-

roformisation, et lorsque l'expérience
montre leur pratique exempte de mor-

talité, tandis que celle des praticiens peu exercés en fournit les exemples
les

plus fréquents, on est forcé de voir dans ce résultat autre chose qu'un

simple hasard.

» Nous ne nous sommes pas
borné à affirmer des formules arbitraires.

En indiquant
le danger nous donnions en même temps

les moyens
de

l'éviter.

» Il faut, disions-nous, veiller avant tout à la liberté de la respiration
et

rendre les inhalations intermittentes, afin d'en prévenir
les effets progres-

sifs vraiment périlleux.

» Le chloroforme possède
la remarquable propriété

de continuer son

action sur l'économie après
la cessation de son emploi. Nous avions montré

en 1848 que la mort pouvait frapper des animaux chloroformés, dont la res-

piration
et la circulation ne semblaient ni suspendues

ni compromises
et

qui succombaient néanmoins abandonnés à l'air libre, malgré
la suspen-

sion des inhalations chloroformiques.
L'indication était évidente, il fallait

interrompre les inspirations anesthésiques
avant la résolution musculaire et

en surveiller les effets.

n Ces simples précautions
bien comprises

et bien appliquées
assurent

l'innocuité du chloroforme, que nos collègues
de l'armée ont employé avec

le plus grand succès dans les conditions les plus défavorables.

» M. Lustreman, médecin principal
et professeur

au Val-de-Grâce, m'a

remis une Note des plus instructives à ce sujet. « Pendant la campagne

» d'Orient, dit cet habile chirurgien, j'ai chloroformé des blessés épuisés

» par le scorbut, la diarrhée, la fièvre traumatique, les suppurations
abon-

» dantes et prolongées
de la pourriture d'hôpital.

Ces pauvres moribonds,

» envoyés de Crimée à Constantinople, plaçaient
dans une amputation tar-

» dive leur dernière chance de salut. Tous demandaient à être endormis.

» Je n'eus qu'à
me féliciter d'avoir cédé à leurs instances. Plusieurs ont

» guéri.
Pas un n'a éprouvé le moindre accident imputable

au chloroforme.

» J'ajouterai qu'ils
étaient anesthésiés dans leur lit, portés

à la salle d'opé-

» rations, amputés, pansés
avec la lenteur que commandait une disposition
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»
exceptionnelle aux

hémorrhagies, reportés dans leur lit, sans que la chlo-

» roformisation fut un instant suspendue. Ainsi, même dans le cas où la vie

» semble prête à s'éteindre, une anesthésie complète peut être prolongée

» longtemps sans
danger.

»
(Voyez ma Médecine opératoire, 3e édit., t. 1er,

p. I9, I865.)

» Il ne saurait donc rester aucun doute sur la
possibilité de conjurer les

dangers du chloroforme. Si l'on demande
pourquoi nous continuons à

l'employer et à en recommander
l'usage de préférence à l'éther, nous di-

rons comme M. Velpeau « Le chloroforme agit plus vite, plus sûrement et

» donne un calme et un sommeil plus complets. »

» La rapidité et la persistance de l'anesthésie chloroformique en font la

supériorité. Le réveil en est lent et silencieox celui de l'éther, rapide, indis-

cret et bavard. Avec le chloroforme on peut agir par surprise et pratiquer
sur les yeux, la face, à l'intérieur de la bouche, etc., une foule d'opérations

impossibles avec l'éther, dont les effets passagers sont
cependant assez

longs
à obtenir.

» L'anesthésie
chloroformique, prompte, facile et persistante, ajoute

donc aux ressources et à la puissance de la chirurgie, sans en diminuer la

sécurité.

» L'art s'élève et progresse en surmontant les difficultés; il s'arrête et

rétrograde,
s'il cède à la peine d'en

triompher.
»

NOMINATIONS

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'un nou-

veau Membre qui remplira, dans la Section de
Géographie et de Naviga-

tion, la place devenue vacante par suite du décès de M.
Duperrey°.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 56

M. Jurien de la Gravière obtient.
49 suffrages.

MM. D'Abbadie, Coupvent des Bois, Mouchet

et Renou, chacun. I »

Il y a trois billets blancs.

M. JURIES DE LA GRAVIÈRE, ayant obtenu la majoritéabsolue des
suffrages,

est proclamé élu.

Sa nomination sera soumise à
l'approbation de l'Empereur.
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GÉOMÉTRIE. Théorie générale des systèmes de
suifaces du second ordre satis-

faisant à huit conditions.
Caractéristiques des système élémentaires. —

Ez yressiora général du nom6re des
surfaces déterrnirrées par neuf conditions

quelconque par M. CHA,SLES.

« La théorie des systèmes de courbes planes, représentés par deux ca-

ractéristiques, s'étend naturellement aux systèmes de surfaces représentés
par trois caractéristiques, dont la première exprime le nombre des surfaces

qui passent par un point; la seconde, le nombre des surfaces qui touchent
une droite; et la troisième, le nombre des surfaces tangentes à un plan. Les

propriétés d'un système quelconque par exemple, l'ordre de la courbe
lieu des sommets de toutes les surfaces du système; l'ordre de la surface
lieu de leurs axes; la classe de la développable enveloppe des plans princi-
paux, etc., s'expriment toujours en fonction de ces trois caractéristiques.
De sorte qu'on peut dire que tous les systèmes imaginables se ramènent à

un seul, défini par les trois caractéristiques, et dont les propriétés font con-
naître celles de chaque système défini par huit conditions données. Il suffit
de calculer les caractéristiques de ce système. La méthode de substitution

par laquelle nous déterminons les caractéristiques des systèmes de courbes

COMPTE RENDU

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES

SÉANCE DU LUNDI 26 FÉVRIER 1866.

PRÉSIDENCEDE M. LAUGIER.

MEMOIRES ET COMMUNICATION

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

DES SÉANCES
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» 10 Que des substances nutritives occupent les tissus arnylifères du

tronc des arbres pendant la plus grande partie de l'année;

» 2° Que le temps pendant lequel ces tissus en sont dépourvuesest de

peu de durée, et ne se doit point compter par mois, mais par jours;
» 3° Que l'amidon sécrété en été semble demeurer immuable pendant

la maturation des fruits;
» 4° Qu'il n'y a que deux grands mouvementsdes matières nutritives à

l'intérieur du tronc des arbres la genèse de ces matières en été, et leur

résorption au printemps. »

THÉHAPEUTIQUE.—Sur l'emYloide l'élher dansl'nnesllzésiechirurgicale;

par M.BURINDuBuissoN.(Extrait.)

(Commissionnommée pour le Mémoire de M. Petetin.)

« Ayant été appelé un grand nombre de fois, pendant tin séjour de

quinze annéesà Lyon (de 1850à r865), a pratiquer l'anesthésie par l'éther,
nous demanderons à l' Académiela permissionde lui exposer quelques faits

résultant de nos observations particulières, sans avoir d'ailleurs la préten-
tion d'entrer dans le fond même d'une question dont la solution n'est pas
de notre compétence.

» Dans le mêmequartier que notre ancienne officinepharmaceutique il

existait, à l'époque où nous avons commericé à recueillir ces faits, deux

maisons de santé (réunies aujourd'hui), spécialement disposées pour les

opérations chirurgicales. Dans l'une, MM. Gensoul, Bonnet et quelques
autres chirurgiens plaçaient leurs malades, tandis que la seconde était

presque exclusivement occupée par ceux de M. Pétrequin. M. Bonne_tet

plusieurs de ses confrères avaient adopté l'usage, depuis deux ou trois ans

(en dehors des hôpitaux), de charger un pharmacien très-distingué, M. Fer-

rand, du soin d'éthériser leurs malades.MM.Gensoulet Pétrequin en firent
bientôt de même à notre égard. Ce fut ainsi que, durant notre séjour à

Lyon, nous avons endormi par l'éther exclusivementun millier demalades
environ. M. Ferrand, qui s'occupait d'une manièreplus généraie que nous
de la pratique anesthésique, a du nécessairementen éthériser un nomhre

beaucoup plus grand encore dans le même laiosde temps.
» J'ai souvent employÉ:avec succès l'éther ducommerceà 62 degrés de

l'aréomètre, maisj'ai toujours obtenu un sommeilplus calme, plus profond
et plus prompt avecde l'éther purifié, puis rectifié, commenous l'iodiquons
dans cetteNote. On a ainsi un excellentanesthésiquedont il faut se servirde
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la manière indiquée par M. Pétrequin. Il est préférable de verser du premier

coup 5o à 60 grammes d'éther sur les deux hetites éponges qui garnissent

le fond du sac, lequel doit être placé de manière à comprendre dans son

intérieur le menton, la bouche et le nez jusqu'à 2 centimètres des yeux,

et non toute la tète du malade, comme le disent les adversaires de l'étlier.

» Après avoir conseillé au patient de
respirer largement et sans se re-

tenir dès que le sac sera mis en place, il faut que l'opérateur, de son côté,

agisse promptement et sans hésitation, tout en surveillant avec attention

l'état du pouls. C'est le seul moyen d'obtenir un sommeil calme, prompt

et profond.

» On fait à l'éther les reproches suivants

» i° Son action est trop lopue à se produire, comparativement à celle

du chloroforme, et fatigante pour les malades.

» 20 L'insensibilité est insuffisante, le sommeil agité, le réveil trop ra-

pide il est de plus, affirme-t-on, loquace et indiscret:

» 3° Enfin, comme reproche plus grave encore, s'il était fondé, on a dit

qu'avec l'emploi du sac et de l'éther les opérations dans la bouche, celles

de la face et du cou, sont impossibles.
» Nous répondrons sur ces trois points principaux par les faits suivants,

qui nous sont tous personnels
» lu Avec de l'éther à 62 degrés du commerce, mais surtout avec de

l'éther rectifié comme ci-dessus, appliqué suivant les indications de M. Pé-

.requin, l'anxiété pénible qu'éprouvent les malades à la première inspi-

ration de la vapeur éthérée cesse au bout de trois ou quatre secondes, pour
faire place à une sensation de bien-être dont beaucoup gardent longtemps

le souvenir.

» 2° Nous avons très-généralement obtenu le sommeil et l'insensibilité

au bout de quatre à six ou sept minutes; huit à dix minutes ont été de

très-rares exceptions. Nous avons rencontré en tout deux hommes et une

femme à peu près complètement réfractaires à l'action de l'éther ces indi.

vidus, de constitution robuste tous les trois, s'adonnaient aux boissons

alcooliques.
» Le sommeil obtenu par l'éther est profond, complet; nous l'avons

prolongé souvent plus d'iine heure sans le moindre inconvénient. Le réveil

n'est ni trop prompt, ni loquace, ni indiscret, lorsqu'on sait appliquer

l'éther, c'est-à-dire lorsqu'on l'emploie prudemment, mais largement et

sans hésitation.

e, Pour obtenir le réveil, nous avons presque toujours été obligé d'at-
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tendre dix à douze minutes, tout en employant
souvent l'éventail. A peine

réveillés, les malades, en général,
se rendorment presque

aussitôt d'un

sommeil calme et réparateur, qui dure quatre
à cinq heures sans inter-

ruption.

» Nous avons vu, dirons-nous encore, une jeune personne
de nos clientes

atteinte depuis
deux ou trois mois d'une toux nerveuse, intermittente, qui

venait le matin à 7 heures, pour
ne cesser, sans un seul instant de répit,

qu'à 7 heures
du soir. Cette très-intéressante malade était traitée par

MM. Viricel et de Polinière, qui, à bout de moyens, eurent l'heureuse idée

de la tenir presque complètement
éthérisée pendant

toute la durée de la

crise journalière.
Le traitement dura près d'un mois, pendant lequel nous

eûmes à fournir 1800 grammes
d'éther pur, qui

furent entièrement con-

sommés. Le succès fut complet,
la guérison

absolue et les inconvénients

nuls. Mariée six mois après, cette jeune
femme a eu depuis plusieurs

en-

fants, et sa santé a toujours été parfaite.

» 3° Enfin, pour répondre péremptoirement
au reproche capital fait à

l'éther, nous dirons que nous avons éthérisé plusieurs
fois des malades

opérés de tumeurs cancéreuses de la langue,
des lèvres et du cou, d'une

durée de vingt à quarante-cinq minutes, sans que, malgré
l'absence du sac,

le sommeil ait été un seul instant interrompu.
Il nous suffisait, au moindre

signe d'agitation,
de présenter

une des éponges
imbibées d'éther ou le sac

Itti-mêtne à distance de la bouche et du nez.

» Commetémoignageplus grand encore, nons termineronsen disant

quenous avonstenuendormispendantune heure,sinonplus, aveclemême

succès, deux malades chez lesquels l'illustre docteur Gensoul pratiqua

l'ablationd'une très-grandepartiedu maxillairesupérieur, et de la moitié

de l'inférieurchezun troisième.»

« A l'occasionde la communicationde M. Burin du Buisson,M. ELIE

DEBEAUMONTannonce qu'il a reçu de M. le DrCharlesT. Jackson une

Lettre, datée de Bostonle 21janvier, dans laquelle le savant inventeurde

l'éthérisationle remercied'avoir, dans la séance du 4 décembredernier,

appelé l'attention de l'Académiesur ses Lettresoriginalesrelativesà l'em-

ploi de l'étherpur commeagentanesthésique.Aujourd'hui, ajoute-t-il,ou

n'emploie plus le chloroformeà Bostoncommeagent anesthésique,mais

seulementl'éther pur. «J'ai aussidécouvertde bonne heure, dit encorele

» docteurJackson, que l'étluerrécemmentlavé et contenantun peu d'eau
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» délayée dans sa masse est moins irritant pour les voies aériennes que
» l'éther sec. » (Voyez la page32 du Manuelde l'Éthérisation.) »

CHIMIEAPPLIQUÉE.—Mémoiresur l'application de l'acide phosphoriqueet
de ses clériuésà la fabrication des engrais et ccla salubritédes villes; par
MM.BLANCHARDet CHATEAU.

(Commission du prix dit des Arts
insalubres.)

«
L'application de nos procédés permet de résoudre trois problèmes de

la plus haute importance

» 10 La conservation de l'engrais humairi;
» 2° La salubrité et l'hygiènedes villes;
» 3° La fixation, par voie de précipitation pure et simple, et à froid, de

l'ammoniaque libre ou faiblement combinée.
» Il s'agissait de fixer et de précipiter l'azote à l'état d'un composé

suffisammentinsoluble dans l'eau pour que la pluie ne l'enlève pas des
engrais dans le cours de leur fabrication, non volatil aux plus fortes cha-
leurs solaires, facilement décomposable par les agents chimiques et phy-
siquesde la terre, et facilementassimilable par les végétaux.

» Or, le seul composéqui satisfassepratiquement à cesconditions est le
phosphate ammoniaco-magnésien,sel double dans lequel l'azote est à l'état
insoluble et en présence de l'acide phosphoriquè.

» Nous avons réalisésa production par l'emploi de l'acide phosphorique
libre ou d'un phosphate acide quelconque, conjointement avec un sel de

magnésie,et plus simplementpar l'emploi du phosphate acide de magnésie,
et mieux encore par l'emploi du phosphate acide double de magnésie et
de fer.

» Nous sommes arrivés, tant par l'application industrielle des moyens
connus que par des procédés nouveaux, à fabriquer et à livrer

» 1 L'acide phosphorique libre à 35 degrés Baumé, contenant environ
3oo grammesd'acide anhydre par kilogramme, au prix de 5o centimes le
kilogramme, produit qui n'est livré actuellement vitreux aux laboratoires
qu'à des prix inabordables au point de vue de l'emploi agricole.

» 2° Le phosphate acide de magnésieliquide à 35 degrésBaumé, et le
phosphateacidedouble de magnésieet de fer liquideà 35 degrésBaumeéga-
lement, au prix de 45 centimeslekilogramme. Ces deux produits contien-
nent environ 25ogrammesd'acide phosphorique anhydre parkilogramme.
Nous ferons remarqueren passantque cesderniers sels sont complétement
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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 4 JUIN 1866.

PRÉSIDENCEDE M. LAUGIER.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

MÉTÉOROLOGIE. Mémoire sur la température de l'air sous bois, près et loin

des bois; par MM. BECQUEREL et Enm. BECQUEREL. (Extrait.)

ci Rien n'est aussi variable que la température de l'air dans deux lieux

voisins au même instant de la journée; car elle dépend, non-seulement des

abris
plus ou moins éloignés qui mettent obstacle au rayonnement calori-

fique des corps placés au delà, mais encore des
propriétés physiques du sol

et de sa distance d u lieu où sont
placés les instruments thermométriques.

ll est bien difficile de connaître toutes les causes qui interviennent

pour modifier la température de l'air, tant elles échappent souvent à l'ob-

servation il faut néanmoins compter parmi elles, indépendamment du

sol et des abris, les bois qui agissent, tantôt comme causes frigorifiques,

tantôt comme causes d'échauffement.

» Commecauses
frigorifiques, i°i!s priventlesol du rayonnement solaire,

quand il est formé de sable siliceux ou calcaire qui s'échauffe fortement

sous l'influence de ce rayonnement et conserve
longtemps

la chaleur ac-

quise puis ils se refroidissent par l'effet du rayonnement nocturne et re-

froidissent en même temps l'air ambiant; 2° ils produisent du froid
par

la

transpiration cutanée des feuilles.
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M. GIRARDDECAILLEUX.—Étudespratiquessur les maladiesmentales.
Cet ouvrage est accompagné d'un appendice manuscrit et d'une indication

succinctedes points sur lesquels l'auteur croit pouvoir appeler l'attention

de la Commission.

CONCOURSPOURLEPRIXBORDIN.

(DÉTERMINATION DES INDICES DE BÉFRACTION DES DIFFÉRENTS VERRES. )

Un auteur, dont !e nom est contenu dans un pli cacheté, adresse un Mé-

moire sur les indices de réfraction de différents verres, avec l'épigraphe

Ce sont les boos uerres qui font les bonnes lunettes.

Un autre auteur, dont le nom -est également contenu dans un pli-ca--

cheté, adresse un Mémoire sur les indices de réfraction des principaux

verres employés dans l'optique et la photographie, en tenant compte

de la densité et de la température, avec l'épigraphe Deus nobis hæc otia

fecit.

CONCOURS POUR LES PRIX DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE.

( FONDATION MONTYON.)

MM. A. VOISINet H. LIOUVILLE.—Étudessur le curare. Le Mémoire,
manuscrit en trois volumes, est accompagnéd'un résumé dans lequel les

auteurs exposent les points qu'ils considèrent comme nouveaux dans leur

travail.

iiT. B.-J. BÉRAUD.—Elilascornplctd'anatomiechirurgicaletopographique.
Cet ouvrage, adressé à l'Académie par Mmeveuve Béraud, est accompagné
d'une Note manuscrite, rédigée par l'auteur' loi-mêmepeu de temps avant

sa mort.

M. DEROBERTDELATOURadresse trois brochures relatives-à la chaleur

animaleconsidéréecomme élément du diagnosticde la pneumonie,ou des

fièvres intermittentes sans intermittences, et au degré de fréquence de la

fièvre pernicieuse à Paris. L'envoi est accompagné d'une indication ma-

nuscrite des points que l'auteur considèrecomme nouveaux dans cesdivers

ouvrages.

M. A. POLITZER.—Nouvellemanièrede guéJir la surditécauséepar la fer·-
meturectela tromped'Eustache. Lé Mémoire manuscrit est accompagné de

plusieursbrochures à l'appui.

M. CRIMOTEL.—De l'épreuvegalvaniqueappliquée la recherchede la vie

et de la mort.
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DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 24 DÉCEMBRE 1866.

PRESIDENCEDE M. LAUGIER.

MÉMOIRESETCOMMUNICATIONS

DESMEMBRESET DES CORRESPONDANTSDE L'ACADÉMIE.

« M. Mathieu présente à l'Académie, de la part du Bureau des Lon-

gitudes, Y Annuaire pour l'année 1867. On y trouve la Note de Laplace sur

l'origine et la formation de notre système planétaire. Le Bureau des Lon-

gitudes a cru devoir reproduire cette Note pour appeler l'attention des

savants sur l'hypothèse cosmogonique de Laplace à l'époque où l'on s'oc-

cupe de la constitution du Soleil et d'un grand nombre de phénomènes

d'astronomie physique. Ce volume renferme encore beaucoup de détails

sur les poids, les mesures et les monuaies, et sur les tentatives qui sont

faites chaque jour pour arriver à l'établissement d'un système uniforme. »

« M. le Président annonce à l'Académie que la différence de longitude

entre Terre-Neuve et Valentia (Irlande), c'est-à-dire entre les points de

l'Amérique et de l'Europe où viennent aboutir les deux extrémités du

câble transatlantique, a été déterminée par M. Gould, chargé de cette opé-

ration par le Coast Survey des États-Unis.

» Un premier calcul a donné

Longitudede Terre-Neuve,stationdeHeart'sContent,par rapportà

Valentia(Irlande) 2h5im56S,50.

Duréedu passagede l'électricitéà traverslecâble os,32
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retour, comme Chérubin,soit nu danois, soit à l'anglais; enfin 17 plus près
du type anglaisque du type danois, ou tout à fait arrivés à celui-là. Lespro-
portions de ces nombres peuvent s'expliquer par le mode de reproduction
usité en Normandie, qui comporte l'alternance de reproducteurs mâlesdits
de demi-sangou métis, et d'étalons anglais dits de pur sang. Les fils de ces
derniers se rapprochent nécessairementplus du type de leur père. Les rap-
ports ont été tout autres sur 26 chevaux d'escadron, observés sans choix,
suivant l'ordre de leurs placesdans une rangée d'écurie. Ici, nous en avons
trouvé 1du type danois complet 8 du type mixte, et 7 seulementdu type
anglais.

Il ne semblepas douteux, après ces faits (qui se présentent d'ailleurs
semblablesdans tous lesgroupesde chevauxnormands), que loin de former
une race, c'est-à-dire une agrégation uniforme de caractères capable de
durer indéfiniment, les métis ainsi nommés sont en état de variabilité dés-

ordonnée, selon les expressions appliquées par M. Naudin aux végétaux
sur lesquels il a expérimenté. Il est permis, je crois, d'y voir une nouvelle

preuve de la permanence du type naturel. C'est à ce dernier titre surtout

que je lessoumets à la bienveillanteappréciation de l'Académie,encouragé
par l'accueil favorablequ'y ont rencontré mes précédentes communications
sur le mêmesujet. J'espère réussir à démontrer incontestablement, dans la
série de mes recherches, que la loi de fixitédes formestypiques n'a jamais
encore subi aucune atteinte durable, dans les expériences si multipliées et
si variéesque les éleveurs, sans qu'ils aient eu pour but immédiat de servir
la science, se trouvent avoir réaliséesà son profit. »

M. CLOQUETcommunique à l'Académie,au nom de M. Préterre, les résul-
tats obtenus par lui dans l'emploi du protoxyde d'azote comme agent anes-

thésique. Une ou deux minutes suffisent, selon M. Préterre, pour obtenir
un sommeil qui permet de pratiquer une opération de courte durée, telle

que l'extraction d'une dent. Après le réveil, les nausées, l'abattement et la

fatigue qui suivent d'ordinaire l'anesthésie obtenue par le chloroforme ou
l'éther ne se produisent jamais. Le protoxyde d'azote pur n'aurait d'ailleurs
donné lieu, après des milliers d'opérations, à aucun accident.

« M. CHEVREULrappelle, à propos de cette communication, que deux des

plus illustres académiciensqui appartinrent à la Sectionde Chimie n'éprou-
vèrent qu'un grand malaise de la respiration du protoxyde d'azote.
M. Proust en fit l'expérience à Madrid et M. Vauquelin au Muséumd'His-
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toire naturelle de Paris, dans le jardin de Fourcroy. M. Vauquelin a plu-

sieurs fois, devant M.Chevreul, raconté que, ne pouvant parler et souffrant

beaucoup, il entendait cependant M. Underwood, ami de sir H.Davy, pré-
sent à l'expérience, dire que lui (M. Vauquelin) éprouvait le bien-êtreque

les savants anglaisavaientannoncé avoir ressenti de la respiration du prot-

oxyde d'azote. »

v il. Dusus craint que l'innocuité du protoxyde d'azote nesoit trop sub-

ordonnée à sa pureté, et par conséquent aux conditions de sa préparation.

Tous les chimistes connaissent les accidents produits par l'inspiration de

ce gaz, il y a un demi-siècle.Aucund'eux n'ignore qu'il est souventaccom-

pagnéde bioxyded'azote, gazredoutable à tous les titres.La pureté du proi-

oxyde d'azote, difficileà maintenir pendant sa production, indispensable,

cependant, pour éviterdes accidents graves ou mortels, ne peut guère être

garantie d'une manière certaine, puisque legaz doit être préparé expressé-

ment pour chaque opération dans la plupart des cas.

» Sans doute, quand on peut disposer d'un réservoir et d'un appareil

propres à la liquéfactionet à la conservationdu protoxyde d'azote liquide,

il est plus facile de s'assurer de sa pureté et de la garantir. Mais ces appa-

reils sont rares, et, si le protoxyde d'azote était préféré comme anesthé-

sique, son emploi se répandrait partout, d'autant plus qu'on le recom-

mande surtout pour les opérations chirurgicales les plus fréquentes et les

plus facilesà supporter.
» Autant il est aisé d'avoir des liquides, tels. quel'.éther et le chloro-

forme, purs, préparés sur une grande échelleet dignes de la confiance des

consommateurs, autant il est difficilede trouver les mêmesgarantiesquand

il s'agit d'un gaz que l'on produit au moment mêmedu besoin, quelque-

fois à la hâte et presque toujours avec des matériaux non éprouvés, soit

pour la préparation, soit pour !a purification,
» Ii est donc nécessairede prémunir contre ces périls certains lesper-

sonnes qui seraient tentées de se livrer à l'étude des propriétés anesthé-

siques du protoxyde d'azote. »

A 4 heures trois quarts, l'Académiese formeen comité secret.

La séance est levéeà 5 heures un quart. E. C.
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