SÉANCE DU

24

NOVEMBRE 192 4.

1139

fdV

par arcs ou par approximations
mais on peut toujours sommer
successives.
L'étude analytique des trajectoires observées permet d'arriver aux con..
clusions suivantes en prenant tang!p = 0,05 aux portances Caibles ou
moyennes:
1° Les manœuvres étudiées ci-dessus ne sont possibles que pour des
oiseaux possédant une grande vitesse aérodynamique, c'est ce qui explique
pourquoi les vautours, milans, etc., ne la pratiquent pas;
2° Dans le cas des albatros dont la vitesse aérodynamique peut varier
de 15111 à. 28m d'après nos observations, le vol à voile ne commence à être
possible que pour un vent d'au moins 6m à la couche bqsse;
3° La hauteur de la couche supérieure à laquelle doit s'élever l'oiseau
pour obtenir le meilleur rendement est plus grande par vent fort que par
vent faible; elle doit être en moyenne de lomà l~m;
4° L'oiseau ne peut lutter contre le vent sans perdre de terrain qu'avec
des trajeètoires des types c el il, el ne peut en aucun cas remonler un vent
de plus de 16m à la couche moyenne, sans êlre entralné par rapport à la
1ner.
Ces déductions théoriques sont d'accord avec les observations qu'il m'a
été donné de fah'e dans les mers du Sud; il semble toutefois que le vol à
voile puisse commencer pour un vent légèrement plus faihle (5m environ).
Cette petite di8ërence peut être attribuée 8U fait qu'il" se produit un eflet
Breguet dans la descente par vent latéral sur les ailes en M, qui s'ajoute à
l'effet calculé ci-dessus.
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Les étoiles vœ'iables à 'Jariation continue
Note de Ml'iI. CHARLES NOROMAXN et C. LE JloavAN.

00 sait que les remarques faites pa"r M. de Sitter au sujet des étoiles
doubles ont été invoquées par Einstein dans les termes suivants cn faveur
de la constance de la vitesse de la IIJmièl'e : c( Un raisonnement déduit de
l'observation des etoiles doubles a permis à l'astronome hollandais de SiUer
de montrer que la vitesse de propagation de la lumière ne pouvait pas
dépendre de la vitesse de déplacement de la source lumineuse » (1). L'ar(1) La théoi-ie de la relati"ild re.'tl·eillte ct Gênd/ealiséc (traduction Rouviere), p. 15
( Gauthier-Villars).
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gument de M. de Siller (1) consiste essentiellement dans celte remarque
que si les rayons lumineux que nous envoient les composantes des étoiles
doubles orbitales composaient leur vitesse avec celle de la source il se produirait des CM(JQllCl,emenls entre les rayons émis par l'étoile aux diverses
phases de son mouvement. En effet, les rayons émis lorsque l'étoile s'éloigne
de nous se propageraient vers la Terre avec une vitesse moindre que ceux
qutelle éme t lorsqu'elle se rapproche de nous. Ces chevauchements, remarque
M. de Sitter, ne pourraient nous permettre de suivre fidèlement le mouvement de l'aslre lournant et d'en découvrir les loi~, contrairement à ce
qui résulte des observations failes sur les étoiles doubles.
Récemment, ~1. La Rosa, de Palerme, a repris l'analyse détaillée de l'argument de ~l. de Sitter (2). La conclusion de cette analyse est que les chevauchements en question, en supposant qu'ils existent, ne pourraient produire
(lue des effets inobservables dans certains cas et notamment lorsque le temps
mis par la lumière de l'étoilc pour nous parvenir n'est pas un multiple très
grand de sa période; tel serait le cas précisément des eloiles doubles specll"OScopiques connues, el 1'00 en pourrait conchn"e que l'observation de ces
étoiles ne démontrc ricn ni pour ni contre l'hypothèse de la constance de la
vitesse de la lumière_
Sans vouloir intervenir dans la discussion qui se poursuit actuellement à
ce sujet entre MM. de Sitter et La Rosa, DOUS voudrions Caire une remarque
qu'appellent les recherches récentes de ce dernier. Poussanl plus loin son
argumentation et rejetant comme non démontré le principe dc la constance
de la vitesse de la lumière, ~I. La Rosa admetau contraire, conformémcllt à
l'hypothèse balistique de Rilz, que la vitesse de la lumière se compose avec
celle de la source. Les chevauchements dont il a été question doivent
donc, selon lui, toujours se produire; et dans un grand nombre de cas,
notamment lorsque l'étoile double orhitale est suffisamment éloignée, ils
doivent se traduire pour l'observateur terrestre par des fluctuations lumineuses de l'étoile. C'est ainsi que M. La Rosa (3) est conduit à expliquer
les courbes de lumière des étoiles variables à variation continue par le
moyen de ces chevaucllements.
Or il est un fait d'expérience qui nous parait incompatible avec cette
(1) J)/I,J'I. Z., Bd t&., 1913, p. 421.
(2) Voir notamment 1'\'uopo Cime"lo, gennaio·febl>raio 1924, p. 32~-35,.
(3) "oir notamment lJfemo/ l-e dellaSocletàastronom,'-ca 1laliana, vol 2. nO &,
a

p. 32q-35j_
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théorie ou du moins inexplicable par elle et qui a été mis en évidence
naguère par l'un de nous
Cc fait c'est que l'amplitude de la variation
lumineuse des étoiles variables à variation continue n'est pas la mênle dans
les diverses r~gions de leurs spectres. Nous avons montré que pour ~ Lyr'c el
t Céphée, qui sont les deux étoiles types de celle catégorie, la varilltion

e).

exprimée en grandeurs stellaire!o; photométriques a les amplitudes suivantes:
pour ~ Lyre: 0,66 dans le rouge; 0,94 dans le vert; 1,34 dans le bleu; pour ô Céphée: 0,67 dans le rouge; 0,77 dans le vert; 1,16 dans le bleu.
Ces résultats ont été depuis confirmés, notamment par les astronomes de
l'Observatoire Yerkes el étendus à loutes les étoiles de ces t)'pes qui ont
été étudiées. En particulier ~f. F.-C. Jordan (2) en t9'9, reprenant cette
étude par UDe methode photographique qui correspondait sensiblement aux
mêmes longueurs d'ondes moyennes que celles correspondant aux écrans
vert et bleu de notre photomètre stellail'e hélérochrome, a trouvé que polir
t Céphée les amplitudes de la variation dans les deux régions étudiées du
spectre sont respectivement 0,7:i et 1,20. Ced chiffres et surtout leur rapporl
sont presque idenliqllemCnllcs mêmes que nous avions trouvés il y a quinze
ans.
Si la fluctuation Illmineuse des étoiles à variation continue était (lue au
mécanisme qu'invoque 1\01. La ltosa, l'amplitude de la variation sel'ait nécessairement la même dans toutes les régions du spectre lumineux, puisque
d'ailleurs on observe que les phases de la fluctuation sont pr'aliqueOlent
synchrones pout' tous les rayons du spectre.
Cette conclusion est de nature à infirmel" J'extension illlél·essallle el
hardie, qui a été raite par M. La Hosa, de J'hypothèse balistique de Uitz.
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Obse11Jatio/l,s de la planète Jfars à la lilneue de 01n,83, de

rObsel"JQ10ire de .'tIelidon. Note de M. F.

ft.IU_DET,

présentée par ~l. H.

Deslandres.

Au cours de la ['écenle opposition de I!-J~I" j'ui ohservé régulièrement
~lars, depuis le 22 juin, avec la lunetle de om, 83 et 16w de distance focaleo,
de l'Observatoire de Meudon. Son excellent objectif, des frères Iienry, a
( 1) Cil. NOnD)I.'~~ t Ree/lel'c/les "ollvelles Sl.lr les étol'es v4/·lal)le.f (COIIJ/)tes "ellt/fIS,
1. 1f.. ti, 1908, p. 518-520).
(!) Il.fll·opl'ysicaIJoll/·nal.l. 50, oclobl'c 19 19, Il. li·~.

