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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIEDES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 7 OCTOBRE 1861.

PRÉSIDENCE DE M. MILNE EDWARDS.

MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE.

ASTRONOMIE. Formule complète de la réfraction; par
M. Babiset.

«' Pour établir la formule de la réfraction astronomique, c'est-à-dire de

la réfraction qu'éprouvent
les rayons

en traversant l'atmosphère entière,

j'ai supposé
les hauteurs h prises

au-dessus de l'horizon de l'observateur et

non à
partir

du point de la surface de la terre qui correspond
à dh. En

prenant,
comme on doit le faire, la hauteur h d'un point

de la trajectoire

du rayon sur la verticale passant par ce point,
il en résulte que pour la

réfraction horizontale le trajèt atmosphérique
est très-limité et que par

suite l'expression
de la réfraction ne

peut jamais être une formule qui

devienne infinie pour z =
go°. En supposant toujours un décroissement de

température
de i° pour

M mètres, la formule différentielle complète est

1 intégrale étant prise depuis h = o jusqu a h
=

– – -

» En attendant les applications numériques qui toutes jusqu'ici ont donné

des résultats satisfaisants, je ferai remarquer qu'il sera sans (Joute néces-

Q~



'(M*-)
» En résumé, sans prétendre que l'arithraographé polychrome puisse être

employé avec avantage par les calculateurs, nous
reconnaissonsqu'il y a une

idée neuve et ingénieuse dans le principe sur lequel repose la construction

de cet instrument, et nous avons l'honneur de proposer à l'Académie de re-

mercier M. Dubois de sa communication. »

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.

MÉMOIRES LUS.

physiologie. – Détermination graphique des rapports du choc du cœur

avec les mouvements des oreillettes et des ventricules expérience faite à

l'aide d'un appareil enregistreur (sphygmographe); par MM. Chauveau

et Maret.

(Commissaires, MM. Flourens, Rayer, Bernard.)

« Plus de vingt théories ont existé dans la science relativement à l'ordre

de succession des mouvements du cœur, à la cause.de ses bruits normaux
et aux rapports qui existent entre le choc du cœur et les mouvements de

l'oreillette et du ventricule. Les dissidences sur ce sujet étaient d'autant

plus regrettables qu'il est indispensable dans la pratique médicale d'être fixé

sur la nature et la succession des mouvements et des bruits du cœur à l'état

physiologique.

» Le nombre des théories s'est bien réduit de nos jours, mais les opi-
nions sont encore partagées, en France du moins, entre deux théories

rivales. L'une, la plus ancienne et la plus répandue, soutient que le choc
du cœur se fait pendant la systole ventriculaire dont il est l'effet immédiat
et la manifestation extérieure; l'autre attribue ce choc à la contraction de

l'oreillette et le considère comme l'expression de la diastole du ventricule.

L'importance de la question a soulevé des discussions nombreuses; des

expériences ont été faites pour rallier l'un des partis; mais toujours après
avoir vu, palpé, ausculté le cœur d'un animal dont on avait ouvert la poi-
trine, chacun croyait trouver la confirmation de la théorie à laquelle il

croyait à l'avance.

»
Puisque la contradiction existait entre des observateurs témoins d'un

même fait, c'est probablement que la démonstration n'était pas suffisamment

claire pour tout le monde; que l'œil ne peut pas toujours saisir la succes-

sion rapide de ces mouvements multiples qui constituent une révolution du
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cœur. I5ïie seule chose restait à faire pour mettre fin aus dissidences c'était

de tâcher d'obtenir, à l'aide d'un appareil enregistreur, sur des animaux

non mutilés, la représentation pour ainsi dire autographique des mouve-

ments du cosur et du choc cardiaque, de manière à ne plus rien laissera à

l'appréciation des sens dans ia détermination des rappo; Is de l'un avec les

autres.

»
Lorsque l'oreillette ou le ventricule se contractent, il survient une

brusque augmentation dans la pression du sang que contiennent ces cavités.

Signaler à ï'aide d'un instrument enregistreur ces changements dans la pres-

sion nous a paru !a meilleure manière de constater l'instant de la contrac-

tion de l'oreillette et du ventricule. L'expérience que nous avions déjà

tentée il y a àeux ans, au moyen de leviers de sphygmographe mis en com-

munication avec les cavités du cœur par des tubes remplis d'eau, avait

échoué à cette époque à cause des résistances trop grandes que causaient

l'inertie et les frottements d'une longue colonne liquide. Nous la reprîmes

dans ces temps derniers avec un succès complet en nous servant comme

moyen de transmission de tubes à air, d'après le procédé de M. 'Buisson (s).

» L'expérience fut faite sur un cheval vigoureux qui est resté pendant

tout le temps debout et parfaitement calme (on observa cependant une accé-

lération sensible des battements du cœur).

» Une petite boule de caoutchouc gonflée d'air fut introduite dans un

espace intercostal, du côté gauche, au niveau du ventricule; elle recevait

le choc développé par la pulsation cardiaque et Je transmettait au moyen

d'un long tube à un premier levier.

a Une sonde poussée dans l'oreillette droite, par la jugulaire, et terminée

par une mince ampoule élastique pleine d'air, transmettait à un deuxième

levier les impulsions développées par les systoles auriculaires.
»

Enfin, un troisième ïevïer recevait les impulsions ventFiculaires il

communiquait au moyen d'un long tube avec une sonde solidaire de celle

de l'oreillette, mais plus longue et descendant jusque dans le ventricule.

Une ampoule élastique le terminait également; un plomb adapté à son

extrémité assurait sa descente.

» Quand on se fut assuré que les trois leviers fonctionnaient régu-

lièrement, on leur fit écrire simultanément leurs indications sur uu cylindre

(i) Voir ht Gazette médicale de Paris, 18 mai 1861.
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tournant recouvert d'un papier glacé enduit de noir de famée.

La figure
ci-dessous

reproduit
ces indications.

» Le tracé supérieur 0 appartient à l'oreillette. Au débuf, l'oreillr-.tte

est en relâchement et-se remplit peu à peu par l'afflux veineux; aussi la

ligne du tracé s'élève-t-elle graduel.IemeQt, L'ascension brusque et brève

qui succède cette première partie du tracé indique ensuite la systole

auriculaire. L'abaissement non
moins brusque qui

vient
après résulte de

l'aspiration que le vide thoracique cause sur i'.oreillelte relâchée. Puis arrive

une nouvelle réplétion de l'oreillette, et la. série des mouvements se répète

comme toutà l'heure (i).

» Le tracé V indique le mouvement du ventricule; il débute pendant ht

systole. Le levier est alors relativement très-haut; il se tient un instant

dans cette position; après quoi, il descend brusquement au moment du

relâchement-du ventricule, reste abaissé pendant toute la durée de ce relâ-

chement et remonte de nouveau à la systole suivante. La durée de -l'état

d'élévation du
levier cotrespoiîd à. la durée de

la systole.

» La ligne. G, qui donne le, tracé du choc, commence au milieu d'une-

pnlsafton, Le commencement et la fin des pulsations suivantes sont indi-

qués par une série de mouvements d'ascension et d'abaissement de la ligne~
du tracé.

(i) Les oreillettes dansée tracé ont beaucoup plus d'amplitude que dans les deux autres,

parce que, vu la faiblesse de l'oreillette, nous avions donné à l'appareil transmetteur une

exquise sensibilité. Les dimensions des tracés ne peuvent-donc nullement donner une idée

de l'intensité relative des systoles de l'oreillette erdu ventricule, ils n'expriment que leurs

rapports de accession.
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» Considérons maintenant ces trois tracés dans leur ensemble, afin d'éta-

blir les rapports des mouvements de l'oreillette et du ventricule avec la

pulsation cardiaque. Comme les trois tracés ont leur début sur une même

verticale, il suffit d'abaisser des perpendiculaires du début des systoles de

l'oreillette et du ventricule sur la ligne des chocs pour savoir laquelle des

systoles coïncide avec le choc ventriculaire.

» On voit alors i° que la systole de l'oreillette débute et même finit

longtemps
avant le choc ventriculaire; i° que la systole du ventricule

commence exactement au début du choc et finit avec lui.

» Nous avons essayé de rendre la chose plus visible en reportant sur la

ligne a la durée des systoles et leur position respective, tandis que la ligne

6 indique la position et la durée du choc.

» Il est inutile d'insister davantage sur la signification de ces tracés, qui

nous semblent démontrer d'une manière irrécusable que le choc du cœur

est un effet de la systole du ventricule, et que par conséquent il ne saurait

y avoir de doute entre les deux théories rivales. Si l'erreur était possible

lorsque la vue et le toucher devaient saisir les rapports de ces mouvements

rapides, il n'en saurait être de même avec des appareils qui accusent l'ap-

parition de chaque mouvement avec une approximation d'un vingtième et

au besoin d'un cinquantième de seconde. »

ZOOLOGIE appliquée. – Description d'un nouveau ver à soie du chêne (Bombyx

Yama-maï) provenant du Japon; par M. F. -E. Guérin-Méneville.

(Extrait.)

(Commission des vers à soie.)

« Dans sa séance du 22 février 1861 la Société d'Acclimatation a reçu de

M. Duchesne de Bellecourt, consul général de France à Jedo, avec une as-

sez grande quantité de graines du ver à soie du mûrier, un petit paquet

d'oeufs beaucoup plus gros portant cette seule indication Fers sauvages

Yama-maï. Avec ce paquet il y avait un petit échantillon de soie grége pro-

duite par ce ver sauvage; mais quand j'ai examiné cette belle grége, d'une

couleur jaune un peu verdâtre, j'ai cru qu'il y avait eu erreur dans sa dé-

signation, et qu'elle devait provenir de cocons du mûrier appartenant à la

variété verdâtre que l'on connaît dans le Midi sous le nom de cocons céladon.

Je ne suis revenu de mon erreur que longtemps après, en voyant le beau

cocon, tissé par cette espèce, cocon jaune-verdâtre entièrement fermé, et

q ni ressemble tout à fait aux meilleurs cocons du ver à soie du mûrier. Ces
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DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCEDU, LUNDI 6 JANVIER 1862.

PRÉSIDENCEDEM. DUHAMEL.

RENOUVELLEMENT ANNUEL DU BUREAU ET DE LA
COMMISSION ADMINISTRATIVE.

L'Académie procède par la voie du scrutin à la nomination d'un Vice-
Président qui, cette année, doit être pris parmi les Membresdes Sections
de Sciencesnaturelles.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 48 (majo-
rité 25),

M. BALARDobtient. 23 suffrages.
M. VELPEAU. 23 »

M. Akdral 1 »

M. LoSfSET. 1 n

Aucundes candidats n'ayant réuni la majorité absolue des suffrages, il
est procédé à un second tour de scrutin.

Le nombre des votants étant 54(majorité 28),

M. Velpeau obtient. 27 suffrages.

M. BALARD. 26 »

M. Andbal r »

Aucun des candidats n'ayant encore cette fois réuni la majorité absolue,
l'Académieprocède à un troisième scrutin.



sfon, je crois, le commencementdel'éclipse de Soleildu 3i décembre i86r,

à rh58m448j3i (temps moyendeToulouse).
» Des nuages survenus pendant la durée du phénomèneet les ondula-

tions atmosphériques très-intenses au voisinagede l'horizon m'ont gêné

pour la détermination de la fin, que j'ai observée, avec un peu d'incerti-

tude, à 4h i im3as,48..

» Deux taches étaient voisines du bord qui a été mordu le premier;
l'une fort petite, que les nuages m'ont empêchéde voir disparaître; l'autre

assezbelle et dontle noyau s'est trouvécomplétementoccultéà 2hjom25%24.
» Le grossissementlinéairede ma lunette était égal à 55. »

MÉMOIRES PRÉSENTÉS.

PHYSIOLOGIE.– Déterminationgraphiquedes rapports du chocdu cœur avec

les mouvementsdes oreilletteset des ventricules;par MM.. Chauveaç et

Marey. (DeuxièmeNote.)

(Commissairesprécédemment nommés MM. Flourens, Rayer, Bernard.)

« Dans un travail récent, nous avons eu l'honneur d'exposer devant

l'Académie des expériencesdestinées à fixer les physiologistessur la véri-

table théorie desmouvementsdu cœur. On saitqu'à l'aide d'un instrumentt

enregistreur, nous avions mis le coeurlui-même en état de signaler chacun

de ses actes principaux avec son moment d'apparition et de durée. Nous

enlevionsainsi à l'idée préconçue et à l'illusion des sens toute part dans

l'interprétation des faits.

» M. Beau a soulevé contre nos conclusions des objections auxquelles

nous allons répondre pour lever les doutes qui pourraient rester à la suite

d'une démonstration sans doute insuffisante.

» Pour rappeler en quelques mots les résultats fournispar nos premières

expériences,voici ce qui exprimaientles tracés que nous avons présentés.

(Voir la séance du 7 octobre 1861.)
» Ces tracés montraient

» i°' Que la systole de l'oreillette commenceet finit avant celle du ven-

tricule.

» a0 Que la systoledu ventricule et la pulsation cardiaque (chocdu cœur

commencent et finissent toutes deux simultanément.

» Nous pension'sque cette démonstration suffisaitpour prouver que la

pulsation cardiaque ne saurait être l'effet de la systole auriculairequ'elle
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suit de trop loin; tandis quele synchronisme parfait de cette pulsation avec

la systole du ventricule montre qu'elle estentièrement sous sa dépendance.
» Dans la théorie actuelle de M. Beau, telle qu'elle est expriméedans les

dernières publicationsde cet auteur, le battement ventriculaire serait pro-
duit par la diasto-sjstoledu ventricule; c'est-à-dire qu'il se composede

deux chocs, l'un diastoîiquè, l'autre systolique, se suivant de très-près de

si prés même, que pour l'observateur ils ne font qu'un seul et mêmechoc

attribué à tort à la systoledu ventricule.

» Au nom de la logique, M. Beau demande à nos tracés ta manifestation

d'une diastole ventriculaire sous l'influence de la systole de l'oreillette.

Nos tracés n'accusant pas ce mouvement, cet auteur est en droit de nous

demander « Quedevient donc l'ondée lancée par l'oreillette? »

» Pour nous, la dilatation du ventricule par l'oreillette est un phéno-
mène accessoirequi n'est pas mêmenécessaire à l'accomplissement d'une

circulation énergique. Lorsque te ventricule est déjà rempli par le retour

dusang veineux,l'effet queproduit sur lui ta systole de l'oreillette est si peu

intense, que nos premiersappareils ne le signalaient pas. Mais,en présence
de cette légitime réclamation, nousavons dû remédier à l'insuffisancede

nos précédentes expériences.En donnant plus de sensibilitéaux instruments,

nous avons pu signaler la dUstole du ventricule et avecelle tous les petits
mouvements accessoires qu'éprouve le sang dans les cavitésdu cœur et

mêmejusqu'à ce léger ébranlement que produit le claquementdes valvules



» Nos tracés étant cette fois--gràndisdans leur amplitude et leur durée,

nous avons dû restreindre à un et demi le nombre desbattements du cœur

représenté; du reste, dans cette figure, les trois lignessuperposées ont la

mêmesignificationque dans celle que nous avons déjà donnée dans notre

précédent article.

» La ligne 0 indique les mouvementsde l'oreillette, la ligne V ceux du

ventricule, et la ligne C les pulsationscardiaques. La description déjà don-

née s'applique donc à ce nouveau tracé; seulement nous montronsaujour-

d'hui certains détails nouveaux.

») Ainsi, les lignes verticales SO, qui dans les trois tracés correspon-

dent aux débuts des systolesde l'oreillette, sont partout suiviesd'une ondu-

lation due à cette systole elle-même. On peut voir sur le tracé 0, dans

lequel un appareil très-sensible enregistre les mouvementsde l'oreillette,

que le moment de la systole est accusé par une élévationde pression très-

bien caractérisée. Dans le tracé du ventricule (ligne V),cet effet est égale-

ment visible, mais moins que pour l'oreillette, à cause d'une sensibilité

moindre de l'instrument. Enfin, sur la ligne C, qui indique les battements

du ventricule contre la paroi thoracique, on voit que,la diastole ventricu-

laire se traduit par un battement léger.
» Le synchronisme de ces trois mouvements montre bien qu'ils ont la

mêmeorigine la systolede l'oreillette qui élèvela pression du sang dans

le ventriculeet le dilate.

» Cettediastoleventriculaireest complétementfiniequand apparaissentla

systole et le battement énergique qui lui correspond. Ces mouvements,

dont le début est signalé par la ligne SV, sont tellement distincts des précé-

dents, que nous croyons impossible les confondre en un phénomène

unique.:ue uo¡"¡¡Y!ú!~IÍI!iflll~lf::i:

un phéoomène

Il nous paraît évident que la systoleventriculaireet le choc qui l'ac-

compagne correspondent seuls au battement puissantque la main ressent

quand elle est appliquée sur le coeur.

» Quant à la supposition d'une translation lente et graduelle du sangde

l'oreillette dans le ventricule, c'est une hypothèse faite par M. Beau pour

les besoins de la théorie qu'il défend. Outre qu'un teï retard semble à

priori impossible pour le cas de deux cavités contiguës communiquant

par un large orifice, l'inspection de la figure montre bienqu'il y a synchro-

nisme entre la systolede l'oreillette et la diastole du ventricule qui lui cor-

respond.“
» Nous ne pousserons pas plus loin la réfutation des objections qui
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nous ont été faites, notre but étant moins d'y répondre que de compléter

une démonstration qui nous semblait être insuffisante. »

ANATOMIECOMPARÉE.Note sur un organeparlieulier du cerveaudes

Mormyres;par M. Marcusen.

(Commissaires,MM.MilneEdwards, Valenciennes,ClaudeBernard.)

« MErdl a été le premier qui, dans une communication faite à l'Aca-

démie de Munich en 1846, fit connaître une organisation tout à fait parti-

culière du cerveau des Mormyres; un développementextraordinaire de sa

partie supérieure, sa grandeur et surtout les circonvolutionsqui s'y mon-

trent, présentent un état tout à fait différentde celui du cerveau des au-

tres poissons.
» Depuis,j'ai donné, en ,853, dans un travail présenté à la Sociétéde

Biologie de Paris et à l'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg,une

courte Hôte sur le même sujet, dans laquellej'ai nommé ces parties supé-

rieuresgrandcerveau;maisen observant en mêmetempsque ces circonvolu-

tions et par conséquent toute la partie supérieure du cerveau n'étaient quee

des excroissancessolidesde la partie du cerveau située au-dessuset sur les

côtésdes lobes optiques, et qu'il n'y avait pasde ventricules latéraux (par-

tie essentielledu cerveau desanimaux vertébrés supérieurs);
commel'avait

pensé Erdl, j'avais nommé
lesparties situéesderrière les lobesoptiques, sous

lesquelles passe l'aqueduc de Sylvius,corpsgzcadrijzcmeaux;je
les avais trou-

vés formés par une masseplacée entre le cervelet et les lobes optiques, qui

donnait elle-mêmedes excroissancescylindriques
en haut, en arrière jus-

qu'au-dessus des lobes optiques, c'est-à-direjusqu'à la partie qui produit

ce que j'avais nommé grand cerveau. • H d|]
? M. Ecker est venu après moi, en ,854,. donner une description du

cerveau du Mormyrus bané (qu'il croyait être un Mormyrus JP^

Lin., une erreur qui avait été déjà corrigéepar M.Valenciennes:le Mormy-

rus cyprinoidesLin. est le MormyruslabiatusGeoffr.), et il avait émis l'opi-

nion que ce que j'avais nommé grand cerveau n'était que des corps qua

drijumeaux, qui non-seulement se trouveraient au-dessus ^^AJ_

Sylvius,entre le cervelet et les lobes optiques, mais qui par un développe-

ment excessif formeraientles circonvolutions et toute la partie antérieureet

supérieure du cerveau. Les dernières prendraient
racine dans une partie

5..
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SÉANCEDU LUNDI 28 AVRIL 1862.

PRÉSIDENCEDEM. DUHAMEL.

MÉMOIRES ET COMMU1XICATIOIXS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L' ACADÉMIE.

M. LEMinistre D'ÉTATtransmet ampliationd'un décret impérialen daîe

du 22 avril courant qui confirme la nomination de M. OssianBonnetà la

place devenue vacante, dans laSectionde Géométrie, par suite du décèsde

M.Biot.

Il est donné lecture de ce décret.

Sur l'invitation de M. le Président, M. Bosset vient prendre place parmi

ses confrères.

MÉCANIQUECÉLESTE. Nouvelle théorie du mouvementde la Lune.

Comparaisondes expressionstrouvéespour lescoordonnéesde cet astre avec

cellesqui ontété obtenuesantérieurementpar M. Deladnay. (Suite.)

Longitude.

« Les 1709 termes que renferment les inégalités de la longitude de la

Lune, jusqu'au septième ordre inc-lusivement,se divisent de la manière

suivante

DES SÉANCES

3 termesdu 1"ordre,

i<j » du 3°ordre,

66 » du4e ordre,

ig6 » du 5eordre,

5o4 » du 6eordre,

9^3 » du 70ordre.



cette question, M. Engelhardt a fait geler de l'eau dans des conditions très-

variées, et il a institué tout un système d'expériences comparativesqui ne
l'ont pourtant conduit à aucun résultat vraiment concluant; il a vu, sans

cause bien manifeste, tantôt la glace se former seulement à la surface de
ses réservoirs, tantôt tapisser en même temps le fond et les parois.

» Lorsque F. Arago écrivait, en 1833, sa Notice sur les glaces de fond
et proposait sa théorie, il le faisait avec toute sorte de circonspection il

signalait les difficultés, exposait ses doutes, et, avant de se prononcer sur

l'origine de ces glaces, reconnaissait la nécessitéd'étudier plus compléte-
ment leur constitution intérieure.

» Nousimiterons cette réserve, maisnous nous hasarderonsà recomman-
der aux futurs observateursl'emploi de la lumière polarisée. Elle distingue
sanspeine la lame de glaceforméerégulièrementà la surfaced'une eau tran-

quille du fragment quelquefois tout aussi transparent, et en apparenceéga-
lement homogène, que la pressehydraulique produit avec de la neigedans
les belles expériencesde M.Tyndall, ou qui s'est formé par agrégationdans
les profondeurs d'un glacier. Peut-être apprendrait-elleaussiquelque chose
sur la structure des glacesspongieusesou des glaçons qui en proviennent.

» Quoique votre Commissionn'ait pas trouvé dans le Mémoirede M. En-

gelhardt toutes les données qu'Arago réclamait autrefois avec raison, ni la

réponse aux difficultés qu'il avait soulevéessans les résoudre, elle y a ren-
contré d'utiles observations, et elle vous propose de remercier l'auteur de
cette intéressante communication. »

Les conclusionsde ce Rapport sont adoptées.

PHYSIOLOGIE.Rapport sur deux Mémoiresde MM. Chacveaç et Marey

7'elatifsà l'étude des mouvementsdu cœurà l'aide d'un appareil enregis-
treur.

(Commissaires,MM. Flourens, Rayer, Bernard, Milne Edwards

rapporteur. )

« Chacun sait que chez l'homme les mouvementsdu cœur se font sentir
à travers les parois de la poitrine et produisent vers le niveaudu cinquième
espaceintercostal des battements appréciablesà la main et parfoisvisibles
à l'extérieur.

» L'illustre Harvey étudia ce phénomène avecsa perspicacitéordinaire
pour en découvrir le mécanisme,il fit sur les animaux vivants un grand



nombre d'expériences et il mit à profit un cas pathologique fort rare qui
lui permitd'observer directement le coeurd'an homme vivant,à traversune

ouverturerestée béante à la paroi antérieure du thorax. Les faits qu'il con-

stata ainsi le conduisirent à attribuer le choc du cœur contre le sternum et

les côtes à la rigidité des parois charnues de cet organe qui accompagne la

contraction des ventricules et àun mouvementde projectionqui dépendrait
aussi de la systole ventriculaire. Son opinion fut généralement admiseet,

en la prenant pour point de départ, les physiologistescherchèrent ensuiteà

se rendre comptedescausesde ceschangementssoitdans la forme, soit dans

la positiondu cœur. Ils firentà cesujetbeaucoup de travaux, parmi lesquels

je citerai de préférence les recherches de Carlisle et de M. Hiffelsheim,Ils

varièrent quant à l'explication du mécanismedu choc, mais ils s'accordè-

rent presquetous. pour admettre que cette pulsation cardiaque était une

conséquencede la contraction des ventricules. Cependant?ily a quelques

annéesj la théorie de ce phénomène fut attaquée danssabase par un obser^

vateur, de beaucoupde mérite, M. leDr Beau.Cet auteur, dont l'Académie

a eu souvent l'occasion d'apprécier le talent, crut avoir établi expérimen-

talement quele,synchronisme généralement admisentre la systole ventn-

pulaire et le chocdu cœur contre les parois du thorax p'existe pas que ce

dernier effet précède la contraction ventriculaire dont on le supposait

dépendreet qu'il résulte de l'impulsion produite par l'arrivée du jet de

sang lancé dans les ventricules par la contraction des oreillettes. Aupre-

mier abord on pouvait croire que la question soulevée de la sorte serait

facile à résoudre par l'observation directe des mouvementsdu cœur chez

un animal dont on ouvrirait le thorax. Mais la précipitation avec laquelle
les contractions des deux pompes cardiaques se succèdent, et l'irrégu-

larité de ces TnouTementschezles animaux soumisà des expériencesde ce

genre, rendaient la constatation des faits très-difficileet'souvent douteuse.

Je dois ajouter que divers phénomènes pathologiques semblaient être

mieux en accord avec la théorie des pulsations cardiaques donnée par

M. Beau qu'avec celle fondéesur les observations de Harvey. Aussi les

physiologistessont-ils aujourd'hui partagés d'opinion à ce sujet, et pour

faire-,cesser l'incertitude il fallait de part ou d'autre des preuves plus

démonstratives.

» Ces preuvesnous paraissent avoir été fourniespar les expériencesde

MM. Chauveau et Marey, dont l'Académie nous a chargés de lui rendre

-compte.=
if f .

1 »M.-Marey, commeon le sait, a beaucoup perfectionné un petit instru-
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ment appelésphygmographe,que M. Vierord avait inventé pour enregistrer

par le tracé d'une courbe les battements du pouls, et après l'avoir employé

dans l'étude desmouvementsdesartères, il voulut l'appliquer àl'investigation

du jeu des différentespartiesdont se compose l'espèce de pompe foulante

très-complexe constituée par le cœur; mais pour transmettre les mouve-

ments de cet organe au bras de levier de son sphygmographe,
il employa

d'abord une colonne d'eau dont le déplacement était difficile et il n'obtint

pas des résultats suffisammentnets. Vers le commencementde l'année der-

nière, M. Charles Buisson leva cette difficulté en faisant usage d'un tube

rempli d'air et terminé à chaque extrémité par une cloison membraneuse

très-élastique. Cette invention permit à M. Marey de rendre son appareil

plus délicat et, s'étant associéà M. Chauveau, dont les précédentes recher-

ches sur le mécanismede la circulation chez le chevalavaient beaucoup in-

téresséles physiologistes,il reprit l'étude des mouvementsdu cœur.

L'appareil mis en usage par MH. Chauveau et Marey est un sphygmo-

graphecomparatif transmission de mouvement. Il consisteen une série de

petits leviers disposésde façon que l'une de leurs extrémités, garnie d'un

pinceau enduit d'encre, est appliquée sur une bande de papier enroulée

sur un cylindre, et misen mouvementpar un ressort. Les choses sont donc

disposéesde façonque chaque pinceau trace sur ce papier mobile une ligne

horizontale si le leviercorrespondant reste en repos ou une lignesinueusesi

celui-cichange de position.L'antre bras de chacun de ces leviersrepose sur

l'ampoule terminaled'un tube en caoutchouc rempli d'air, ampoule qui est

susceptiblede se gonfler quand le fluide élastique contenu dans son inté-

rieur vient à être presséet qui, par conséquent, élèvealors le levier en ques-

tion. Enfin l'extrémité opposée ou basilaire de chaque tube à air est ier-

méede la mêmemanièrepar une ampoule très-élasiique et, par conséquent,

toute pressionexercée sur les parois de ce dernier réservoir se transmet à la

colonne d'air emprisonnée dans le tube conducteur, puis aux parois de

l'ampoule terminale et de là au levier sphygmographiquequi est aussitôt

mis en mouvement. Il en résulte que les variations de pression qui se pro-

duisent dans les différentesparties de l'organisme où ces divers réservoirs

basilaires sont appliqués, sont représentées par l'élévation ou l'abaissement

des leviers correspondants et enregistréessur la bande mobilede papier qui

s'avance d'un mouvement continu et qui reçoit l'empreinte laisséepar le pin-

ceau, dont l'extrémité terminale de chacun de ces mêmes leviersest garnie.

Demêmequeles différentssonsproduits au loin arrivent à notre oreille dans

t \h



l'ordre de leur émission, les mouvementstransmis aux différentstubes con-

ducteurs du sphygmographecomparatifarrivent au registresansaucun retard
inégal et y sont inscritsdans l'ordre où ils se produisent dans l'intérieur de
l'économieanimale. Par conséquent, sicesmouvementssont synchroniques,les lignes qui y correspondent s'élèvent ou s'abaissent simultanémentet les
mouvementssuccessifssont inscrits à des distancesproportionnelles à l'in-
tervalle de temps qui les sépare. J'ajouterai qu'à l'aide de robinets et de
clapetsconvenablementdisposés, le degréde sensibilitéde l'instrument peutêtre réglé à volonté et que le mouvement d'horlogerie qui déroule la bande
de papier destinéeà l'enregistrementdescourbes fait avancer celle-cid'une
manièreuniforme sous les pinceauxdes leviers

spbygmographjques.> Pour étudier à l'aide de cet appareil le mécanismedes pulsations car-
diaques, MM.Chauveau et Mareyfont usagedû cheval, de préférence aux
autres animaux, dont les physiologistesse servent d'ordinaire pour leurs
expériences, parce que chez ce grand mammifère les battements du cœur
sont très-lents; en général on ne compte qu'environ 36 à 38 pulsations par
minute par conséquent, ces mouvementssont facilesà observeret ils lais-
sent sur le registre sphygmographiqueune courbe dont les ondulations sont
très-éloignéesentre elles.L'une des branches du sphygmographecomparatifest appliquée contre la poitrine de l'animaldans le point oùle choc du cœur
se fait sentir, ou bien introduite dans la cavitédu thorax de façon que soi*
ampoulebasilaire se trouve placée entre les côteset la pointe de^cetorgane
Leréservoir basilaire d'une autre branche du même appareil, placéeà l'ex-
trémitéd'une sonde flexible, est introduit dans la veinejugulaire, puis des-
cendu dans l'intérieur de l'oreillette droite du cœur. Enfin le réservoir basi-
Jaire d'une troisième branche du même sphygmographe comparatif est
introduit par la mêmevoie jusque dans le ventricule droit et, commecon-
trôle du jeu de cette portion de l'appareil, le réservoirélastique d'une qua-trième branche du sphygmographecomparatif est introduit dans L'artére-
carotide. Ainsi les quatre leviers de l'appareil sont mis en relation avec
quatre parties différentesde la pompecardiaque un premier avec l'oreil-
lette, le second et le troisième avec l'embouchure du ventricule-gaucheou avec la cavité même du ventricule droit, enfin le quatrième avec la
partie du cœur qui vient heurter contre la paroi théorique à chaque pulsa-
tion,cardiaque.

» Il estdonc évident que l'élévationde la courbe sphygmographiquequiest déterminée par chaque choc du cœur, coïncidera avec l'élévation de
l'une ou de l'autre des courbes, dont l'une représente les contractions des
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oreillettes,donttes deux autres représentent les contractionsdes ventricules,
suivantque cechoc dépendra de la systole ventriculaire ou du jeu des oreil-

lettes.

« L'expérience fut répétée par MM.Chauveau et Marey, en présencede
la Commissionet donna lesrésultats lesplus nets.Lesélévationsde la courbe

représentant les pulsations cardiaques se superposaient exactementà celles

correspondant aux mouvements de contraction des ventricules, et ce fut

dans l'intervalle compris entre le tracé de deux pulsations cardiaques que
se plaçait toujours l'élévation de la courbe indicative des contractions des

oreillettes.

» D'après l'inspection de ces tracés, il nous parut évident que la systole
des ventricules et la pulsation cardiaque déterminée par le chocducœur

contre les parois thoraciques, commencentet finissenttoutes deux simnlta-

nément, tandis que la systole de l'oreillette commenceet finit avant celle

des ventricules.

» Il est aussi à noter que le tracé correspondant aux variationsde pres-
sion dans l'intérieur des ventriculesdécelait non-seulement lemoment où

ces cavités se contractent, maisaussi celui où la charge sanguine complé-
mentaire est lancée dans cette portion du cœur par la systole auriculaire,

phénomène auquel M. Beau avait attribué la pulsation cardiaque, et que la

petite élévation dans la courbe déterminée de la sorte ne correspondait

jamais avec le commencement du mouvement d'où dépend le choc du

cœur.

» J'ajouterai que l'introduction des branches du sphygmographe dans

lesdiverses parties de l'organismene détermina aucun trouble grave dans

la circulation pendant la durée de l'expérience et, qu'ayant fait abattre

l'animal sous lesyeux de la Commission,on constata par l'autopsie que les

ampoules élastiques correspondant aux divers leviers de l'appareil occu-

paient la position voulue, soit dans l'intérieur du cœur, soit dans la région

cardiaque de la poitrine.
» Lesvuesde Harvey,dont la justessenous semblait toujourspeu contes*

table, se trouvent donc complétement confirmées par les expériencespré-
cisesdeMM. ChauveauetMarey.Cesjeunes physiologistesontrendu visibles

et facilesà constater desphénomènes dont l'observationétait très-difficile,et

leurs expériences nous semblent devoir faire cesser toute discussion sur ce

point de l'histoire de la circulation du sang chez l'homme et les animaux

qui se rapprochent leplus de lui par leur organisation. Il peut rester encore

diversesquestions à résoudre relativement à la manièredont la systoleven-



friculaîre-détermiue la pulsation cardiaque, mais dans notre opinion il est

aujourd'hui bien démontré qu'elle est la cause dé ce phénomène. Les expé-

riences de MM. Chauveau et Marey nous ont paru bien instituées et habile-

ment exécutées. Enfin les résultats qu'ils en ont tirés ont de l'intérêt pour

le diagnostic médical, aussi bien que pour la physiologie. Par conséquent,,

nous avons l'honneur de proposer à l'Académie d'approuver leur travail et

d'en ordonner l'insertion dans le Recueildes Savants étrangers. »

Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.

NOMINATIONS.

L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une Com-

mission chargée de décerner le prix.Lalande.

MM. Mathieu, Delaunay, Laugier, Faye,,LiouvilJe obtiennent la majorité

des buffrages.

MÉMOIRES LUS.

PHYSIOLOGIEDE LAvue. – Causes et mécanisme,de certains phénomènes de

polyopie monoculaire observablesdans le cas de [aberration physiologique du

parallaxe. Absence de l'aberration de sphéricité dansl 'appareil dioptrique

de l'œil, –*
Application à la détermination des limites du champ de la vision

distincte; par M. le Dr Guuud Teçlox. (Extrait par l'auteur..)

(Commissaires, MM. de Senarmont, Bernard, Fizeau.)

« On sait ce qu'en optique mathématique on appelle aberration de sphé-

ricité.

») i° La façon incorrecte et inégale dont les rayons émergents d'une len-

tille concourent à la formation du foyer. Ce foyer n'est pas un point mathé-

matique. Les rayons marginaux ou périphériques, correspondant à un point

donné de l'objet viennent couper l'axe plus près de la lentille que ceux voi-

sins du centre et partis du même point,

» Lesystèmedioptrique de l'oeil est-il soumis à cette même imperfection?

Lecristallint comme nos lentilles homogènes, est-il grevé par l'aberration

de sphéricité ?
P

» Les physiologistes et les physiciens ne sont point d'accord à cet égard

la question est encore entièrement controversée, malgré certaines considé-

rations puissantes qui militent fortement en faveur de l'absence de l'aberra-

tion de sphéricité dans notre système dioptrique.
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