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COMPTE RENDU

DES SÉANCES

DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES.

SÉANCE DU LUNDI 2 JANVIER 1837.

PRÉSIDENCE DE M. MAGEND1E.

RENOUVELLEMENT ANNUEL DU BUREAU.

L'Académie procède par voie de scrutin, à la, nomination d'un Vice-
Président, pour l'année 1837.

Le nombredes votants est de 46.

M. Becquerel réunit 3o suffrages; M. Puissant, 8; M. de Frèycinet, 3;

M. Poncelet, 2; MM. Poinsot, Poisson, Mathieu, chacun i.

M. Becquerel est en conséquence, proclamé Vice Président pour
l'année 1837. M. Magendie, Vice-Présidentpendant l'année i836, passe

aux fonctions de Président.



qu'après la mort. « Du reste ajoute M. Gluge, ces cristallisationscomme
produits pathologiques, sont plus fréquentes qu'on ne le pense ordinai-
rement. J'ai trouvé par exemple, que les concrétions articulaires dans la
goutte contiennent, dans une matière formée par l'exsudation, des cris-
taux très nombreux dont le diamètre n'est pas le double de celui des glo-
bules du pus. »

Un dessin joint à la lettre, représente les globules et quelques cris-
taux des tissus encéphaloïdes.

PHYSIQUE DU globe. – Gouffre d'A rgostolï. ( lYote remise par
M. N.-M. CowDOGTJRis, natif de Céphalonie. )

« On a découvert à Céphalonie, il y a environ trois ans, près de la
ville d'Argostoli, vers le nord, au fond du port, un gouffre qui absorbe
toute l'eau qu'on peut y faire tomber. L'existence de. ce phénomène adonné lieu à la construction d'un moulin qu'on a placé sur les bords de
la mer près de ce gouffre. Le moulin est mis en mouvement par une pièce
d'eau alimentée par l'eau de la mer; cette eau après avoir agi sur le mou-
lin, se jette dans le gouffre et disparaît aussitôt; le moulin continue son
mouvement sans interruption, indépendammentde la direction du vent.»• CORRESPONDANCE.

météorologie. – Climat de la Grèce. (Communication de M. PEYTIER,

capitaine d'état-major. y

Trois années d'observations météorologiques faites à Athènes, de i833
à i835, ont donné, par la combinaison des maxima et des miniica journa-
liers, les températures moyennes suivantes i5°,57; i5°,yy; t5°,i5.
Moyenne = i5°,5 centigrades:

Ce résultat, ainsi que M. Peytier le remarque lui-même, semble un peufaible..
Le nombre de jours de pluie a été de 86, de g3 et de 83;moyenne=87.
Voici quelques remarques générales, que M. Peytier a jointes à ses

tableaux.

« Le climat de la Grèce est doux et variable. Les hiverssont géné-
ralement si peu rigoureux, qu'il n'est pas rare qu'ils se passent sans
gelées. Ainsi, pendant ceux de 1828 à 1829, de 1829 à i83o,etde i 83o
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à 1 83 1, que j'ai passés, le premier à Corinthe et les deux autres à Nau-
plie, le thermomètre est à peine descendu à zéro et je n'ai vu que des
gelées blanches. La neige a cependant séjourné quelques jours à Co-
rinthe, pendant le premier de ces hivers; mais les trois hivers de i833
à i834j de i834 à '835, et de 1 835 à 1 836, que j'ai passés à Athènes ont
été plus rigoureux, et le thermomètreest descendu à 3 et 4° centigrades
au-dessous de zéro, et la neige a séjourné quelques jours dans la ville pen-
dant le dernier de ces hivers. On serait porté à croire d'après cela, que le
climat d'Athènes est moins doux que celui de Nauplie. On doit cepen-
dant faire remarquer que les habitants d'Athènes regardaient ces trois
hivers comme extraordinaires, et disaient que les Bavarois leur avaient
apporté le froid de leur pays.

» Dans les hivers ordinaires, le thermomètredescend rarement au-des-
sous de zéro, et dans les plus froids, il descendà – 3 ou 4°.

»
Il'est fort rare de voir de la neige dans les plaines basses je n'en

ai vu que deux fois sur six hivers; mais dans les hautes montagnes
de 1800 mètres à a5oo mètres, elle commence ordinairementà tomber
vers le milieu d'octobre. Ces premières neiges fondent et ce n'est or-
dinairement que dans la seconde quinzainé de novembre, que les hautes
montagnes se couvrent de neige. Les dernières neiges tombent ordinai-
rement en mars; mais il en tombe quelquefois en avril. Il n'y a point
de neiges perpétuelles dans les hautes montagnes de la Grèce elles fon-
dent entièrementpendant l'été.

» La chaleur est assez soutenue en Grèce pendant l'été, et s'élève
presque tous les ans au maximum de 4o° centigrades (en 1828, 4o°,5 à
Nauplie; en i833, 4o°,6 à Athènes). Mais cette température ne s'ob-
serve qu'un ou deux jours dans l'année, encore pas tous les ans. Il
n'est cependant pas rare de voir le thermomètre (centigrade) dépasserl'
tous les jours 3o° pendant les mois de juillet et d'août. Comme les nuits
ne sont pas fraîches en Grèce pendant ces deux mois. et qu'il n'y a
presque jamais de pluie pour rafraîchir le temps, la chaleur serait ac-
cablante, sans le vent de mer que l'on a presque tous les jours vers le
milieu de la journée, et qui produit un effet tel, que l'on souffre
quelquefois plus de la chaleur entre 7 et 8 heures du matin, que vers
midi, lorsque le vent de mer est arrivé.

» Il ne pleut presque jamais en Grèce pendant l'été. A partir du iermai
jusqu'au ier octobre, il y a une sécheresse extraordinaire et les mois dé
juillet et d'août se passent souvent sans un jour de pluie.



«Les pluies ont lieu l'automne, l'hiver et le printemps, et c'est à la fin
de l'automne et au commencement de l'hiver que tombent les fortes pluies,
qui renversent quelquefois des maisons à la vérité mal construites.
Décembre et février sont ordinairement les deux plus vilains mois de
l'année; le mois de janvier est souvent assez beau.

» Livadia, ville située au pied nord de la chaîne de l'Hélicon, passe
pour un lieu où il pleut fréquemment, et j'ai été à même d'en faire la
remarque (quoique j'y aie vu faire une procession pour avoir de la pluie

en mai 1834). Il pleut aussi plus souvent à Thèbes que dans l'Attique
cela vient sans doute de ce que la chaîne de montagnes formée par le
Cithéron et le Parnès, garantit l'Attique des nuages venant du Parnasse,
ou des montagnes de l'Eubée, et que ces nuages également arrêtés aunord par la chaîne qui joint le mont Messapius à l'OEta, sont maintenus
dans la Béotie, et occasionent souvent des pluies à Thèbes et à Livadia.

» Il pleut encore souvent dans la partie nord de l'Eubée dans les en-virons des villages de Mendoudi et Jchmet-Jga, situés au pied nord de
la chaîne qui joint le Delphi aux monts Kandili. On remarque que cettechaîne arrête les nuages venant du nord ou du nord-est, et qu'il pleut
souvent au nord de la chaîne, tandis qu'il fait beau au sud.

» On remarque aussi que la neige séjourne bien plus long-temps surles montagnesdont on vient de parler, que sur celles de pareille hauteur
sur le continent. Ainsi le Delphi élevé de 1745* conserve sa neige aussilong-temps que le Parnasse élevé de 2459'.

» Il paraîtrait aussi d'après le résumé des observations météorologi-
ques qui suit cette note qu'il pleut plus souvent en Morée, que dans
l'Attique.

» Les orages sont rares l'été, excepté dans les hautes montagnes, etc'est à la fin de -l'automne et à l'entrée de l'hiver, qu'ont lieu les grands
orages accompagnées de fortes pluies. On ne peut cependant pas dire queles orages soient fréquents en Grèce; la grêle, aussi, y est rare.

» Les nuages sont peu nombreux dans la belle saison; ain si il n'est
pas extraordinaire de voir un mois entier sans nuages, excepté dans leshautes montagnes, où ils sont cependant bien plus rares que dans les
montagnes de la France. On remarque que le Saint-Élie d'Oro, et leDelphi, montagnes les plus remarquables de l'Eubée, sont presque cons-tamment couverts de nuages.

». On observe généralement, dans les villes près de la mer, que la nuit,
on a de petites brises de terre, dont profitent les marins pour mettre à



la voile, tandis que le jour vers 9, ,10 ou i heures du matin, arrive la

brise de mer, qui est souvent assez forte et rend la chaleur de l'été sup-

portable.
dans

» Dans certains golfes on observe aussi des périodicités de vents; dans

le goife de Lépante, il règne souvent des vents très forts, vers les châ-

teaux où le golfe est très étroit. Ces vents restent quelquefois plusieurs

jours du même côté, et avec une telle force que les bâtiments ne peu-

vent se hasarder à passer le détroit.

» Pendant l'été les vents sont fréquemment de la région du nord à 1 est

ils durent quelquefois quinze jours, un mois, sont très chauds et parais-

sent occasioner des maladies. C'est par un vent du nord constant, qu'est

venue l'espèce d'épidémie qui régna à Athènes en i835; les vents du sud

au contraire rafraîchissent l'air et sont sains. »

géographie physique. – Résultats de quelques mesures de hauteur
e n Grèce. (Communication de M. Pbytter. )

« Il résulte des opérations géodésiques exécutées en Grèce, que les

golfes d'Égine, de Corinthe, de Nauplie, de Marathonisi, et la mer vers

les îles Ioniennes, sont de niveau. »

Voici les hauteurs, déterminées trigonométriquement d'un certain

nombre de montagnes

Taygète. ••••
2409 mètres.

Ziria (Cyllène) 2374

Khelmos (monts Aroaniens).. a355Olonos. • 2224Hymette. ••* *<>)Pentélique • moCithéron *4XlHélicon •• •• i^9Parnasse ••
24%Vardoussia.•
?492

Delphi (en Eabee). 17^
j&oiona. • ••• 25n1
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CEOGRAPHïE MYSÏQCE. ~K~M~ nua~es dans les Pyrénées,pendantZ'éte'
de r826. (Communication de M. le capitained'état-majorPEyTIER.)

Plan inférieur.
RI.

Plc.n supérieur.
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lVdll2. Pe,ytier et plossard, ont obtenu ces différentes déterminations, à
l'aide des hauteurs, précédemment mesurées, des pics auxquels les
nuages étaient tangents par leurs surfacessupérieure ou inférieure. Le 29septembre1826,près de Saint-Jean Piecï-dé-Port, Ies deux observateurs se
trouvèrent placés de manière à voir au même moment les deux surfaces
opposées d'un nuage

Laplusbasseëtaità. 45o mètres.
La plushaute à,.1. goo

Épaisseur dela-couche. 450

~C. R. 1837, er Semestre. (T. IV. No J.) 4

III. M,



Le lendemain 3o septembre, le plan inférieur du nuage paraissaità. 600
Le plan supérieurà • • • • T4*

D'où, épaisseurtotale dunuage. 85o mètres

MÉTÉOROLOGIE. – Diamètre des Halos. ( Communication de

M. Peytier.}

Le 21 juillet 1826, M. Peytier se trouvant en station géodésique sur
le Pic du Midi de Bigorre à la hauteur de 2877 mètres sur lé niveau de

la mer, vit deux Halos autour du soleil. En mesurant leurs rayons à

l'aide d'un théodolite,, M. Peytier trouva

Pour le petit. • 21° 52'
Pour legrand. 45-?7

PHYSIQUE DU GLOBE. . – Aurores Boréales. ( Extrait d'une. lettre de
M. de Humboldt à M. Arago. )

« Quoique tes observations sur l'influence qu'exercent les aurores
«boréales, même dans les'lieux où elles ne sont pas visibles^ n'aient plus

» besoin de confirmation, tu apprendras cependant avec quelque intérêt, le

«fait suivant que M. Gauss a inséré dans le Journal Astronomique, de

» Schumacher, n° 276. Le 7 février i835, les variations de. direction dans

» l'aiguille magnétique horizontale de Gottingue, surpassèrent tout ce que

» M. Gauss avait vu jusque-là elles s'élevèrent à 6 minutes en arc en une

» minute de temps Eh bien ce même 7 février, M. Felcl, professeur dephy-

» sique à Braunsberg(Prusse orientale,observait une. belle aurore bo-
» réale qu'il a décritedans le journal de Poggeodorf. »

zoologie. Amphicora sabellct – Infusoires fossiles.
(Extrait d'une lettre de M. DE Hujïboldt à M. Arago. )

«Je- t'envoie la figure de l'animal (Amphieorasabeîla) tp\&W.~Ehrenberg

»a découvert. Je l'aï vu vivant ici (car ML Ehrenberg est parvenu à

» conserver des infusoires phosphoriques de l'Océan, des méduses, etc. ):

» Tu verras que Vamphieora marche à- reculons f qu'ils deux yeux par der-

» rière et deux par devant Tu trouveras aussi dans ce paquet des

» fragments polis de semi- opale de Bilin et de Pyroznaque de Delîtsch(en
» Saxe), composés d'infusoires. Les noms et les figures des animaux pétri-

» fiés sont, marqués sur l'enveloppe.Les animaux de la demi- ovale se voient

»
nettement avec un microscope grossissant cent fois les diamètres; ceux
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»ou i-yromaque exigent des grossissements supérieurs, de deux cents à
» trois cents par exemple.

Lorsque tu auras montré, au nom de M. Ehrenberg, ces petits échan-
» tillons à l'Académie, g e te prierai de les faire déposer au Muséum d'his-
>? toire naturelle.

»

^"7/{\ Caput
Motus.vit v cua. branchas. r Motus.numbranchüs. ~otus.

géographie physique.– Exploration scientifique de l'Algérie.

« M. Dureau de la Malle, yiœ-Pvésiàen*. de l'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres, et Président de la Commission scientifique de l'Algérie,
prie l'Académie d'intervenir auprès du Gouvernement, pour que l'on ad-
joigne aux expéditions qui se feront dans l'intérieur, des savants capables
de déterminerastronomiquement la position géographique des lieux
visités, de faire des observations physiques, météorologiques, zootogiques
et botaniques, afin qu'on obtienne par ce moyen des données qu'on
puisse comparer aux données de même genre qui nous ont été transmises
par l'antiquité.

AMPHICORA SABELLA.

«s cor anterius sinisuum. f, ovarium.
b, oculus anterior. g, testiculus?
e, cor posterius. h, vas sinistrum
d, oculus postevior. longitodihale.
e apertara analis.

a



» L'Académie des Inscriptions a déjà adressé au Gouvernement une
demande semblablepour les objets qui sont de son ressort, et cette de-
mande a été accueillie. »

Une Commission composée de MM. Mathieu et Savary, est chargée de
prendre en considération la proposition de M. Bureau de la Malle, ef
d'en faire l'objet d'un rapport à l'Académie.

PHYSIQUE générale. – Pjromètre acoustique. Lettre de
MM. Cagnia.rd-La.xour et Demohferrand.

« Dans la séance du 19 septembre dernier il a été fait par l'un de
nous (M. Demonferrand) un dépôt cachetécontenant la description d'un
appareil que nous proposons de nommer pyromètre acoustique, -et, qui
nous paraît pouvoir ramener la mesure de toutes les températures à l'ap-
préciation d'un son.

» Déjà nous nous sommes assurés, par des essais préliminaires que ce
procédé donne des sons nets et conformes à la théorie dans un intervalle
de plus de 5oo degrés, correspondants à une quinte renforcée.

» Nous espérons pouvoir, d'ici à quelque temps, soumettre à l'Acadé-
mie des résultats plus complets et plus précis. Nous la prions de vouloir
bien faire décacheter le dépôt qu'elle a accepté, afin que l'on puisse con-
naître le principe de notre appareil, et s'assurer que ce travail n'a rien de

commun avec la communication qui a été faite à la dernière séance.

» Nous nous proposons non-seulement de fournir aux physiciens un
instrument propre à mesurer les températures les plus élevées, mais en-
core de donner à l'industrie un moyen prompt et facile de les apprécier

avec une exactitude suffisante dans tous les degrés de l'échelle. »

Le paquet cacheté, ayant été ouvert, conformément à la demande des

deux auteurs de la lettre, on y a trouvé la note suivante:

Note sur la mesure des hautes températures.

« On sait que la vitesse du son dans les gaz est exprimée par la for-
mule

v = a \/i +«t,

a étant la vitesse à la température de la glace fondante a -le' coefficient

de dilatation des gaz pour un degré.

» D'une autre part, le nombre des vibrations d'un tuyau bouché par un

bout et d'une longueur l, est exprimé par


