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SÉANCEDU, LUNDI 6 JANVIER 1862.
PRÉSIDENCE
DE M. DUHAMEL.

RENOUVELLEMENT ANNUEL DU BUREAU ET DE LA
COMMISSION ADMINISTRATIVE.
L'Académie procède par la voie du scrutin à la nomination d'un VicePrésident qui, cette année, doit être pris parmi les Membres des Sections
de Sciencesnaturelles.
Au premier tour de scrutin, le nombre des votants étant 48
(majorité 25),
M. BALARD
obtient.
23 suffrages.
M.

VELPEAU.

M.
M.

23
Akdral

LoSfSET.

»

1

»

1

n

Aucun des 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.
M.
M.

BALARD.
Andbal

27 suffrages.
26

»
r

»

Aucun des candidats n'ayant encore cette fois réuni la majorité
absolue,
l'Académie procède 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 ondulations atmosphériques très-intenses au voisinage de l'horizon m'ont gêné
pour la détermination de la fin, que j'ai observée, avec un peu d'incertitude, 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 empêché de voir disparaître; l'autre
assezbelle et dontle noyau s'est trouvé complétement occulté à 2hjom25%24.
» Le grossissementlinéaire de ma lunette était égal à 55. »
MÉMOIRES PRÉSENTÉS.
PHYSIOLOGIE.
– Déterminationgraphiquedes rapports du choc du cœur avec
les mouvementsdes oreilletteset des ventricules; par MM.. Chauveaç et
Marey. (DeuxièmeNote.)
(Commissaires précédemment nommés MM. Flourens, Rayer, Bernard.)
« Dans un travail récent, nous avons eu l'honneur d'exposer devant
l'Académie des expériences destinées à fixer les physiologistessur la véritable théorie des mouvementsdu cœur. On sait qu'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
enlevions ainsi 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 fournis par nos premières
expériences, voici ce qui exprimaient les 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 ventricule.
» a0 Que la systole du ventricule et la pulsation cardiaque (choc du cœur
commencent et finissent toutes deux simultanément.
» Nous pension'sque cette démonstration suffisait pour prouver que la
pulsation cardiaque ne saurait être l'effet de la systole auriculaire qu'elle

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 exprimée dans les
dernières publications de cet auteur, le battement ventriculaire serait produit 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 même choc
attribué à tort à la systole du 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 « Que devient donc l'ondée lancée par l'oreillette? »
» Pour nous, la dilatation du ventricule par l'oreillette est un phénomène accessoire qui n'est pas même nécessaire 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, nous avons dû remédier à l'insuffisance de
nos précédentes expériences.En donnant plus de sensibilitéaux instruments,
nous avons pu signaler la dUstole du ventricule et avec elle tous les petits
mouvements accessoires qu'éprouve le sang dans les cavités du cœur et
même jusqu'à ce léger ébranlement que produit le claquement des valvules

C. R., rSGï, 1er Semestre. (T. LTV, S° I.)~)

J

» Nos tracés étant cette fois--gràndisdans leur amplitude et leur durée,
nous avons dû restreindre à un et demi le nombre des battements du cœur
ont la
représenté; du reste, dans cette figure, les trois lignes superposées
même significationque dans celle que nous avons déjà donnée dans notre
précédent article.
» La ligne 0 indique les mouvements de l'oreillette, la ligne V ceux du
ventricule, et la ligne C les pulsations cardiaques. La description déjà donnée s'applique donc à ce nouveau tracé; seulement nous montrons aujourd'hui certains détails nouveaux.
») Ainsi, les lignes verticales SO, qui dans les trois tracés correspondent aux débuts des systolesde l'oreillette, sont partout suiviesd'une ondulation due à cette systole elle-même. On peut voir sur le tracé 0, dans
de
lequel un appareil très-sensible enregistre les mouvements l'oreillette,
de
trèsque le moment de la systole est accusé par une élévation pression
bien caractérisée. Dans le tracé du ventricule (ligne V), cet effet est également 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 ventriculaire se traduit par un battement léger.
» Le synchronisme de ces trois mouvements montre bien qu'ils ont la
même origine la systole de l'oreillette qui élève la pression du sang dans
le ventricule et le dilate.
» Cettediastoleventriculaire est complétementfinie quand apparaissent la
systole et le battement énergique qui lui correspond. Ces mouvements,
dont le début est signalé par la ligne SV, sont tellement distincts des précéne
confondre en un phéoomè
phénomène
dents, que nous croyons impossible les
uo¡"¡¡Y!ú!~IÍI!iflll~lf::i:
unique.:ue
Il nous paraît évident que la systole ventriculaire et le choc qui l'accompagne correspondent seuls au battement puissant que la main ressent
quand elle est appliquée sur le coeur.
» Quant à la supposition d'une translation lente et graduelle du sang de
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 synchronisme entre la systole de l'oreillette et la diastole du ventricule qui lui correspond.“
» Nous ne pousserons pas plus loin la réfutation des objections qui
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cette question, M. Engelhardt a fait geler de l'eau dans des conditions trèsvariées, 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 nécessité d'étudier plus complétement leur constitution intérieure.
» Nous imiterons cette réserve, maisnous nous hasarderons à recommander aux futurs observateursl'emploi de la lumière polarisée. Elle distingue
sans peine la lame de glace formée régulièrementà la surface d'une eau tranquille du fragment quelquefois tout aussi transparent, et en apparence également homogène, que la presse hydraulique produit avec de la neige dans
les belles expériences de M.Tyndall, ou qui s'est formé par agrégation dans
les profondeurs d'un glacier. Peut-être apprendrait-elle aussi quelque chose
sur la structure des glaces spongieusesou des glaçons qui en proviennent.
» Quoique votre Commissionn'ait pas trouvé dans le Mémoire de M. Engelhardt toutes les données qu'Arago réclamait autrefois avec raison, ni la
réponse aux difficultés qu'il avait soulevéessans les résoudre, elle y a rencontré d'utiles observations, et elle vous propose de remercier l'auteur de
cette intéressante communication. »
Les conclusions de 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 enregistreur.
(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 niveau du cinquième
espace intercostal des battements appréciables à la main et parfois visibles
à l'extérieur.
» L'illustre Harvey étudia ce phénomène avec sa 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 permit d'observer directement le coeur d'an homme vivant, à travers une
ouverturerestée béante à la paroi antérieure du thorax. Les faits qu'il constata 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 à un mouvementde projection qui dépendrait
aussi de la systole ventriculaire. Son opinion fut généralement admise et,
en la prenant pour point de départ, les physiologistescherchèrent ensuite à
se rendre compte des causes de ceschangements soitdans la forme, soit dans
la positiondu cœur. Ils firentà ce sujet beaucoup 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'accordèrent presquetous. pour admettre que cette pulsation cardiaque était une
conséquence de la contraction des ventricules. Cependant?ily a quelques
annéesj la théorie de ce phénomène fut attaquée dans sa base par un obser^
vateur, de beaucoupde mérite, M. le Dr Beau.Cet auteur, dont l'Académie
a eu souvent l'occasion d'apprécier le talent, crut avoir établi expérimentalement que le,synchronisme généralement admis entre la systole ventnpulaire 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. Aupremier abord on pouvait croire que la question soulevée de la sorte serait
facile à résoudre par l'observation directe des mouvements du cœur chez
un animal dont on ouvrirait le thorax. Mais la précipitation avec laquelle
les contractions des deux pompes cardiaques se succèdent, et l'irrégularité 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
à ce sujet, et pour
physiologistessont-ils aujourd'hui partagés d'opinion
faire-,cesser l'incertitude il fallait de part ou d'autre des preuves plus
démonstratives.
» Ces preuves nous paraissent avoir été fournies par les expériences de
MM. Chauveau et Marey, dont l'Académie nous a chargés de lui rendre
.
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l'ordre de leur émission, les mouvementstransmis aux différents tubes conducteurs du sphygmographe
comparatifarrivent au registresans aucun retard
inégal et y sont inscrits dans l'ordre où ils se produisent dans l'intérieur de
l'économie animale. Par conséquent, si cesmouvementssont
synchroniques,
les lignes qui y correspondent s'élèvent ou s'abaissent
simultanément et les
mouvements successifssont inscrits à des distances
proportionnelles à l'intervalle de temps qui les sépare.
J'ajouterai qu'à l'aide de robinets et de
clapets convenablement disposés, le degré de sensibilité de l'instrument
peut
être réglé à volonté et que le mouvement
d'horlogerie qui déroule la bande
de papier destinée à
l'enregistrement des courbes fait avancer celle-ci d'une
manière uniforme sous les pinceaux des leviers
spbygmographjques.
> Pour étudier à l'aide de cet
appareil le mécanisme des pulsations cardiaques, MM.Chauveau et Mareyfont usage dû cheval, de
préférence aux
autres animaux, dont les
physiologistes se 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 mouvements sont faciles à observer et ils laissent sur le registre
sphygmographiqueune courbe dont les ondulations sont
très-éloignéesentre elles.L'une des branches du sphygmographe
comparatif
est appliquée contre la
poitrine de l'animal dans le point oùle choc du cœur
se fait sentir, ou bien introduite dans la cavitédu
thorax de façon que soi*
ampoule basilaire se trouve placée entre les côtes et la pointe de^cet
organe
Leréservoir basilaire d'une autre branche du même
appareil, placée à l'extrémité d'une sonde flexible, est introduit dans la veine
jugulaire, puis descendu dans l'intérieur de l'oreillette droite du cœur. Enfin le
réservoir basiJaire d'une troisième branche du même
est
sphygmographe
introduit par la même voie jusque dans le ventricule droit comparatif
et, commecontrôle du jeu de cette portion de
l'appareil, le réservoir élastique d'une quatrième branche du sphygmographe
comparatif est introduit dans L'artérecarotide. Ainsi les quatre leviers de
l'appareil sont mis en relation avec
quatre parties différentesde la pompe cardiaque un
premier avec l'oreille
lette, second et le troisième avec l'embouchure du
ventricule-gauche
ou avec la cavité même du ventricule
droit, enfin le quatrième avec la
partie du cœur qui vient heurter contre la paroi
théorique à chaque pulsation, cardiaque.
» Il est donc évident
que l'élévation de la courbe sphygmographique qui
est 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

oreillettes, donttes deux autres représentent les contractionsdes ventricules,
suivant que ce choc dépendra de la systole ventriculaire ou du jeu des oreillettes.
« L'expérience fut répétée par MM.Chauveau et Marey, en présence de
la Commissionet donna lesrésultats les plus 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 choc du cœur
contre les parois thoraciques, commencent et finissenttoutes deux simnltanément, tandis que la systole de l'oreillette commenceet finit avant celle
des ventricules.
» Il est aussi à noter que le tracé correspondant aux variations de pression dans l'intérieur des ventriculesdécelait non-seulement le moment où
ces cavités se contractent, mais aussi celui où la charge sanguine complémentaire 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'organisme ne détermina aucun trouble grave dans
la circulation pendant la durée de l'expérience et, qu'ayant fait abattre
l'animal sous les yeux de la Commission,on constata par l'autopsie que les
ampoules élastiques correspondant aux divers leviers de l'appareil occupaient la position voulue, soit dans l'intérieur du cœur, soit dans la région
cardiaque de la poitrine.
» Les vues de Harvey, dont la justesse nous semblait toujours peu contes*
table, se trouvent donc complétement confirmées par les expériences précisesdeMM. Chauveau etMarey.Cesjeunes physiologistesont rendu visibles
et facilesà constater des phénomènes dont l'observation était 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 le plus de lui par leur organisation. Il peut rester encore
diverses questions à résoudre relativement à la manière dont la systoleveniî6..

friculaîre-détermiue la pulsation cardiaque, mais dans notre opinion il est
aujourd'hui bien démontré qu'elle est la cause dé ce phénomène. Les expériences de MM. Chauveau et Marey nous ont paru bien instituées et habilement 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 Recueil des Savants étrangers. »
Les conclusions de ce Rapport sont adoptées.
NOMINATIONS.
L'Académie procède, par la voie du scrutin, à la nomination d'une Commission chargée de décerner le prix.Lalande.
MM. Mathieu, Delaunay, Laugier, Faye,,LiouvilJe obtiennent la majorité
des buffrages.
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DE LA vue. – Causes et mécanisme,de certains phénomènes de
PHYSIOLOGIE
polyopie monoculaire observablesdans le cas de [aberration physiologique du
Absence de l'aberration de sphéricité dansl 'appareil dioptrique
parallaxe.
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 sphéricité.
») i° La façon incorrecte et inégale dont les rayons émergents d'une lentille concourent à la formation du foyer. Ce foyer n'est pas un point mathématique. Les rayons marginaux ou périphériques, correspondant à un point
donné de l'objet viennent couper l'axe plus près de la lentille que ceux voisins du centre et partis du même point,
» Le systèmedioptrique de l'oeil est-il soumis à cette même imperfection?
Le cristallint comme nos lentilles homogènes, est-il grevé par l'aberration
P
de sphéricité ?
» Les physiologistes et les physiciens ne sont point d'accord à cet égard
la question est encore entièrement controversée, malgré certaines considérations puissantes qui militent fortement en faveur de l'absence de l'aberration de sphéricité dans notre système dioptrique.

