ACADéMIB DES SCIBNCBS.
ASTRONO~'IE. -

Sur d':verses parlicu/an'lés nouvelles des eloi/es varia/Jles à
courte période; mithode permell4nl de distinguer leurs effets de cell3: de la
dispersion dans le "ide. Notc de ~1. Cn.\lILES N()RD)I.uT~, préscnLee par
M. H. Poincaré.

Dans une Nole récente (Comptes rendus, L. CXLVI, p. 1254) M. Lchedeff,
pour expliquer l'existence, qui parait résulter de mes recherches et de celles
de 1\1. TikhofT, d'une différence entre les époques des minima de certaines
étoiles variables relatifs à diverses longuellrs d'onde, a invoqué la possibilité
d'une dissymélrie physique dans l'atmosphère du sal.ellile de ces étoiles, et
telle que l'absorption sélective y changerait de cal·actère du côte soir au
côte matin du satellite.
Je me propose de montrer aujourd'hui, sans faire aucune hypothèse physique de ce genre, et par la seule considération de la gravitation et de la
viscosité de ces astres, qu'ii existe, dans l'eloile principale elle-même aussi
bien que dans le satellite, des causes très générales qu'on ne soupçonnait
pas et qui tendent il produire des décalages entre les minima des diverses

courbes de lumière monochromatiques de ces SYStè01CS.
Je montrerai ensuite que, dans le cas général des étoiles du type Algol,
la « méthode des images monochromatiques » (Comptes rendus, t. CXLVI,
p. 266 et 680) permet de séparer nettement les effcts combinés de ces
canses nouvelles de décalage, de l'effet de la dispersion dans le vide.
I. Je n'examinerai, pour commencer, que ce qui concerne l'étoile principale, E, de la variable dont je désignerai le satellite par #j.
J'ai établi tout d'abord le principe général suivant:
Toule différence entre la vitesse de rotation de l'élo,:le principale et la
vt."lesse angulaire de ré9olution du saœUite, aim,," que loute variation relalige
de ces deux "ilesses, duil, toutes cll.oses Igales d~ai/leurs, produire un décalage
enlre les m;nl.1no. des courbes de lumière de l'etoile relalipes à des régions différentes du spectre.
Cetle proposition se dçmontre ai5~meDt en relDorquDDt: 1° que de telles diffërences
ou varialions de vitesses oot pour effet que la marée produite par ~ sur a (el cE'lle
marée est saDS doute généralement considérable clans ces sJ'slèmes, vu la grandeua- et
la proximité des masses en présence) (t) se lrouve, par suite de la viscosite de l
(1) Rappelons, par esemple, que les masses d'J\lgol ct de son satellite sont respectivement l,let 0,5 Cois celle du Soleil, et que la dislance de leurs cenLres n'est que
lrois fois le diamètre d'Algol, qui est à peu pl"ès égal lui-même à celui du Soleil.
(ANDRa» A.stl'o,"omie .!lellaire, l. Il, p. ~o3.)
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(s'il s'agit de différences conslanles de ces ,·itesses), ou pal' suite uniquement de la
Lendance de la roLaLion de ~ à resler uniforme (s'il s'agil de '·BI·ialions de ces vitesses),
décalée par rapport à la ligne des centres; 2 0 que le minimum apparent, relatif il une
cerlaio8 radiation de rétoile. a lieu (luaRd la Ilrojeclion de la ligne de visée sUI-l'orbile
de a vient en cOYDcideDce avec une cerlaine drojle qui est la résultante de deu, vecleurs centrés sur l : l'un, représentant l'obscurcissement maximum dit à l'interposition
de ri, est dirigé suivant la ligne des cenlres au momenL où l'éclipse est centrale; l'outre,
dont la direction est celle de la proLubérance atmosphérique due il la métrée et donL la
grandeur dépend de la radiation considérée, figure l'absorpLion maxima de celte radiation de l'étoile par sa propre atmosphère; 3° quel par suite, la direction de celte
r':$ultaoLe diffère avec la longueur d'onde considérée, ce qui conduil a l'éooocé précédent.
c. Q. F. D.

On en déduit facilement diverses conséquences nou,'elles, dont voici
quelques-unes que les limites de celle Nole m'obligent à donner sans leurs
démonstrations (le lecteur les retrou,·era d'élilleul·s facilemenl et elles
para1troot ainsi que diverses applications numériques dans un :\-Iémoire

détaillé).
Soient mA, et m>.. les époques des minima de l'étoile relatifs à deux radiations À I et À:!; et supposons, pour fixer les idées, que son atmosphère absOl"be
davantage À I ql1e À:!. Trois cas peuvent se présenter:
[0 Si la durce de révolution du satellite a est plus courte que la rotation
de l'éLoile E, on LI-ouve qtle mi.! précède fnÀ,;
2° Si la révolution lIe CI esl plus longue que la rotation de !, on trouve
que m).. précède m>-t ;
3° Si ces deux durées sont égales (el cc cas doit être à pell près le plus
genéral et le plus slable dans les systèmes binaires à courte période, comme
le montre la théorie), on trouve que l'excenlricité de l'ort)iLC (elle csL gcn~
ralement notable dans ces systèmes et, par exemple, voisine de 0, [.'i pour
Algol) produit le résultat suivant: l'orbite de l'étoile est divisée en deux

régions inégales et de propriétés tout à fait différentes, et, selon que le
minimum apparent de la variable a lieu dans la première qui renferme le
périastre ou la seconde qui renferme J'apoasll-e, nZÀ& précède mi., ou a licil
apl'ès lui. Ces régions sont séparées par deux points de l'orbite tels que
mi.. cOincide avec m).., si le rninirnulIl est observé cn ces poinls. Oll ar/i~'e
ainSI- à celle conel'ision inattendue qlle lè minimufn observé dallS le I·UllgC J}/-écédera ou suivra le minimum dit blell POUl- Ilne m~me étoile, se/on i' Ol-ienlalion
de son orbite dans ['espace.
II. Si l'on analyse de la même manière les effets produits sur les courbes
de lumière par les marées que provoque rastrc central lui-même sur le
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saLellile, on trouve que, qualitativement, tous les résultats précédents subsistent, mais changés de signe (c'est-à-dire qu'il faul substituer, partout en
ce qui concerne l'effet des marées du satellite, li il À 2 et réciproquement).
Au point de vue quantitatif, diverses causes teodent à rendre prépondérants,
selon les cas, soit les effets produits sur les courbes de lumière par la marée
de l'étoile principale, soit ceux de la marée du satellite. Je me propose d'y
revenir en même temps que fexaminerai ce que produisent les phénomênes
précédents dans le cas des étoiles variables qui onl non seulement des minima mais des maxima (étoiles à variation continue).
III. Il est un cas très général où la « méthode des images monochromatiques» (Loc. cil.) permet de séparer l'effet combiné de ces causes de décalage
et de celle invoquec par M. Lehedeff, de l'effet de la dispersion dans le vide:
c'est celui des étoiles du type Algol à variation régulière. Le principe de
celle séparation repose simplement sur la remarque suivante:
Le retard ou l'avance relatifs de deux radiations, produits par la dispersion dans le vide, pour une étoile donnee de ce type a évidemment la même
durée, quelle que soil la phase de variation de l'étoile; le décalage ainsi
produit entre !los deux courbes de lumière correspondantes commence et cesse
brusqllemenl al1ec la l~/·ialioll luml-nsuse; au contrœ:re le décalage que pellven,t
produire les autres causes inpoquées dans le systeme même de l'étoile décroÎt
progressivement de part el d'autre du mlnimum pour s'annuler au début et à
/afin de la variation lumineuse.
Géométriquement, l'etude des courbes monochromatiques obtenues
permet donc, en général, de séparer ces effets. Considérons, pour prendre
un exemple simple, le cas (qui para1t être celui des étoiles que j'ai observées) d'une variable du type Algol où l'amplitude et la durée de la variation
soient les mêmes pour deux régions (par exemple: bleue el rouge) du
spectre, et dont les deux minima correspondants sont décalés de d:&. Soient
respccliveillent ln el/R les lieux des poids équidistants des points d'égal éclat
des deux courbes, cl soient YOI y. les ordonllées du Ininimuln el de la
conslal)cc d'éclat. Selon Ql1C, cn passant deyo ày" la différence des abscisses
des deux ligllCS ln el ln : 10 ou Ilien reste cOllslanle pour s'annul~r brusquement en YI; 2° ou hien dillllnue pour s'annuler pl'ogressivement en )'1;
3° ou I)ien varie pour arriver en)', avec une valeur da;' différente de d:z:, on
en déduira gl~ncralenlenl que le dccalage est I)roduit : dans le premier cas
par la dispersion seule, dans le second cas par une antre cause et, dans le
troisii'mc, par refTet combiné de celte autre cause et de la dispersion [dont
l'effet propre produit ici un décfllage égal à + (da; - dal )J.
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En ce qui concerne les quelques observations des courbes monocbromatiques de certaines étoiles, déjà obtenues par M. Tikhoff el pal' moi, et qui
s'accordent à mettre en évidence l'existence probable de décalages entre ces
courbes, j'estime qu'elles sonl encore trop peu nombreuses pour pouvoir
leur appliquer dès mainlenanlle criterium précédent. Il est nécessaire que
d'abord des observations, suffisamment nombreuses et répétées, aient fixé
avec une plus grande exactitude la forme exacte, en leurs diverses parties,
de ces courbes monochromatiques.
IV. En résumé les étoiles variables semblent être le siège, dans des
conditions à la fois très variées el très génêraies, de certains phénomènes,
DOD encore signalés, qui tendent à décaler les époques des points tropiques
de leurs courbes de lumière relatives à diverses régions du spectre; la
méthode tiRs images monochrol1UllÙ/ues esl susceptible de InctLre en évidcnce
les effets de ces phénomènes et de les séparer nettement, pour une classe
nombreuse d'étoiles, de ceux de la dispersion dans le vide.
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Sur les t'ariatlons de la Jurée J'l crépuscule.
Note de M. EB~EST ESCLA.NGON, présentée par M. Deslandrcs.
ASTRONOMIE. -

On regarde habituellement la durée du crép.uscule comme liée à la hauteur du Soleil au-dessous de l'horizon. Lorsque le Soleil atteint la l1auLeur
négative de 15° on aperçoit généralement dans le ciel tous les détails perceptihles, la voie lactée, les nébuleuses, etc., en un Dlot la Duit devient aussi
complète que possible. Celle règle, applicable en moyenne, souffre des
exceptions nombreuses et, en réalité, la durée du crépuscule dépend, à un
tl·ès haut degré, d'autres facteurs qui, par des temps également heaux en
apparence, peuvent retardeT' ou prolonger le crépuscule dans des pl'oporlions considérables.
Tont d'abord il est utile de remarquer que la visibilité des objets célestes,
étoiles, amas, nébuleuses, est un moycn défectueux d'observation, car cette
visibilite dépend de deux racteurs : d'une part, de l'éclat apparent du cielt
d'auLre part, de la transparence de l'air. Sans doute il existe une relation
entre ces deux facteurs, mais cette relation est mal connue quantitativement,
et il est préférable, pour apprécier la durée du crépusculc, de se borner à
l'observation de l'éclat du ciel dans une région bien déterminëe, fixe par
rapport au Soleil. L'éclat photométrique du ciel dépend, tontes choses

