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a étant la demi-amplitude de l'oscillation et ~ la pente de descente planée:
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La conclusion est qu'un oiseau de faible poids, donc de faible vitesse,
pourra utiliser facilemen.t des oscillations de courte période et de Caible
amplitude. cette utilisation sera difficile pour un appareil plus lourd.
L'étude de l'osoillation verticale (effet Katzmayr) se fera par la même
m~lhode, mais l'accélération du vent (qui sera dans ce cas de la forme
aÀ cosÂt, car Ja composanle verticale oscille autour de la position zéro)
figurera dans la seconde équation. En développant .= pour une période et
supposant ~ assez petit ponr que Jes termes contenant

e.

en facteur puissent

être négligés, le développement donne:
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d'où la première condition nécessaire Vo
a qui exigerait une très Faible
27t~
valeur de la vitesse, ou une grande amplitude d'oscillation.
J'ai négligé, comme je l'ai dit, les variaLions d'angle d'attaque dues à
l'inertie de rotation.
Les auteurs précités n'ont rait état que de cette variation, à laquelle ils
ont donné S8 valeur maxima. Ils ont admis que lorsque la valeur moyenne
de la résistance R,& était DulIe pendant une periode, l'appareil n'avait pas
descendu, affirmation qui ne me parait pas démontrée.
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L'eneralnef1l8nt de l'éther et l'aberratlQn

deséloile,. Note (t) de M. Anaj MBTZ, presenlée parM, Émile Borel.
M. 8rylinski (2) a examiné si l'hypothèse de l'entraloement de l'éther
par la Terre était incompatible avec l'aberration des éloiles, telle que
l'observation la revèle. Ce travail faisait suite à une série d'études où cet
auteur a traité à nouveau avec une grande précision les problèmes posés
par l'expérience de M. Michelson. Ces recherches en ont d'ailleurs suscité
(') Séance du 9 fé\'rier 1925.
(!) Comples rendu" t. 179, 192~, p. 1034.
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d'autres et. fait ressortir l'utilité d'une discussion approfondie de questions
souvent trop rapidement traitées.
En particulier, la théorie la plus répandue au sujet de l'aberration des
étoiles est celle-ci: l'aberrQll:on, i"eOe qu'elle est répétée par l'e:»périence, ett

entièrement e:r;pliquée par ['"ypotMse de l'ét/ler non enlralni par la Terre; elle
est donc en cofitradietion, ageC l'hypothèse de l'éther entratné. Mais le calcul
justi6eatif de la dernière proposition manque généralement.
C'est ce calcul que s'est proposé de faire M. Brylinski ('). Soient 88' la
trace de la surface de séparation entre l'éther immobile des espaces interplanétaires et l'éther entraiDé, AB celle d'une onde plane incidente faisant
rangle i avec cette surface et Œ l'angle de la direction do mouvement de
translation de l'éther entratné avec la surface de discontinuité.

s

s'

Prenons des axes liés à la Terre, dont nous négligeons la rotation; au
bout du temps t, tel que BB' = ct et B. B' pt = ~et, le point. B est venu
en B'. ED menant de BI la tangente au cercle de centl'e A ayant et pour
rayon, on a, en B. Au la trace de ronde dans la partie entrafaée de l'éther
(qui est en repos par rapport aux axes choisis); soit r l'angle que fait AI B,
avec la surface de séparation.
Ce préambule est celui de M. Brylinski; il calcule ensuite la valeur de ,,"
et celle de r.

=

La valeur de i' est celle qui correspond à l'aberration classique dans
l'éther 000 entratné : 00 &, à l'approximation admise,
i'_i=~C05(ClC+ i)

el r est donnée par

=4

.
sin; COS(ClC + i')
sm r = cos (,:-l 'l) cos ( a +

,.) •

(S) La figure reproduile ici est celle de la page 1034 des Comptes rendus,
192q, avec la recLifica.tioD de deux erreurs mat.érielles.
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La nouvelle aberration dans l'hypotbè~e éludipe est i - r â'.
Une erreur s"est glissée ici dans la Note de M. Brylinski, qui a écriti'-,..
C'est i - ,. qll'il faut ëerîre, car les directions des étoiles qui doivent être
considérées comme les directioru vroies soot Jes perpeDdiculai~es aux ondes
telles que AB, directions qui ne son/. pru infllle1lCeeS par la vitesse relative de
l'éther entraloé et de l'éther non entr..toé (alors que les directions telles que
BB., d'où il faudrait partir pour .i usliGer la formule i' - r, sont déjà faussées par l'aberration dans l'éther non entrain;').
Il résulte de celte correction (1) que Â' s'exprime, il l'approximation
admise, par
A' = B tangï sin (:% +

il,

valeur très différente de l'aberration ciassi'iue A. En particulier pour une
étoile située dans une direction perpendiculaire au mouvement de la Terre,
on a
<le -r- i = o.
Dans ce cas, l'aberration hypothétique A' r~sultant de l'éther ent.ratné
serait Dulie, alors que l'aberration A observée est alors maximum (1).
Il résultè de ce caleul que l'aberration des étoiles, telle que l'observation
la révèle, est incompatibte avec l'hypothèse de l'entrafnement. de l'éthel'

par la Terre.
(1) M. SryliDski, à qui cdUe Note a été soumise, • bien voulu donDer son approbation à celte oorrection, ain~i qu'à la cunclusion qui en résulte sur l'incompalibilité
de l'hypothêse de l'entratnementavec les observations ast.rodomiqaes.
('1) II semble également que l'éther ne devrait paA (dan" 11.ypolbèse de l'enlralnement) être entrai.' cm biGe, aiasi que le rllit remarquer 1\1. HrJlin~ki à la fin de sa
CommunicalioD; il y aurait saDI doule UDe série d~ couches gli..sant les unes sor les
autres parallèlement à leur surface dei réparation, .. ~ sorle que le calcnl de la présente
NoLe s'appliquerai.. à la coosidliraltoo de deu:c couches succe$li,·n, avre ex = 0,
Ctltle remal"f}ue ne change pa" les conclusions: en UlrdL, cialls lu cas partirolier
d'une étoiltl situ'e dans OH clireclioa perpendicillaire lU IrlOIlVflm.. nl de 1. Terre,
toutes IdS couches saCC8Ssives traversées lSer.ient pa..all~les 8ul.'e elles et par.JlèJel
a lU. ondes con8idérêe~; l'aberrat.iod !l' serait donc 45Doo", nune au Lolaf.
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