ACADtMIE DES SCIENCES.

Le sucre virtuel est augmenté après une forte ingestion ou injection intraveineuse de sucre. Voici, comme exemple, l'expérience suhrante :
Chien Ryant ét.é antérieurement saignë :
Sucre

Sang arleriel.. . . . . . . . . . . . .

6 heures

aprè~

Sucre

de

da

.'extrait CA).

caillot. ou sucre virLuel (B).

0,9°

0,51

J'infusion intrA-veineuse de ., de glycoie par kilogranJme :

Sa ng artériel... . . . . . . . . . . .

0,7°

Le chien n'étant pas sain, 0,5. est faible: On aurait un chiffre plus élevé
si le chien avait été neuf. D'autre part il n'y a pas lieu de s'elonner du
chiJTre 0,70; car il est de riagle, quelques n.eum après une infusion de glycose,
que le sucre A diminue. Nous avons depuis longtemps conslalé des (ails de
genre.

COBRESPONDJ\NCE.
Le Co~SElL DR L·USIVKRSITR DB C&\18RIOGB invite ('Académie il se faire
représenter aux cérémonies par lesquelles il se propose de commémorer, les
mardi 22, mercredi 23 et jeudi "4 juin 1909. le Centenaire de la naissance
de Ckarles Darwin et le cinquantième anniversaire de la publication de
l 'OriK':ne des espèce,.

M. le SBcRÉT.&..RK PBBPITUBL signale, parmi les pièces imprimées de )a
Correspondance, l'Ouvrage suivant:

Leçons sur les .fonctions dt!fiTu:es par leI équalionç Iliflêren/'ielles du premier
ordre, professèes au Collège de France, par PIERRE BOUTROUX, avec une
Note de ~1 .. PAUL P.'-I:iLEVi. (Présente par M. Palll Painlevé.)
ASTRO~O)tIE. -

La dispersion apparente de la lumière dans ['espace interstellaire el l'hypolll,{!se de M. Lebedew. Note de M.•1. STln~, pr~seDtée

par Ptl. Bigourdan.

Dans sa Note présentée le 15 juin dernier il l'J\cadémie, ~I. Lebede\v, en
rejetant rhypot.hèse de la dispersion réelle dans l'espace, cherche les causes
des phénomènes si intéressants decouver'ls par ~IM. ~ordmann et Tikhoff
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dans les propritl!tes physiques de certaines étoiles variables. Il me sembla
que celle explication présente aussi des difficultés assez sérieuses.
Et d'abord elle s'applique aux seules variables du type d'Algol. Or
~(. Tikhoff, par la méthode des vitesses radiales, a trouvé pour l'étoile
double ~ Aurigœ, qui n'est pas variable du tout, une différence de phase
tout à fait analogue entre les orbites rouge et bleue. Il est bien vrai que le
résultat obtenu par ~l. Tikhoff est encore assez incertain i mais, si les
recherches ultérieures le confirment, on devra chercher une autre hypothèse
pour expliquer ce fait.
Mais il y a une diCficulr.e d'une autre nature. Bien que l'hypothèse de
M. Lebedew soit un peu vague, il semble bien hors de doute qu'elle met en
jeu l'absorption sélective de la lumière dans l'atmosphèl'e du satellite. Or,
M. PaDDekœk, dans sa Thèse sur Algol ( 1), a donné un argument très plausible pour démontrer qu'en calculant l'éclat d'Algol pendant l'éclipse, on
peul négliger l'augmentation graduelle de l'absorption dans l'atmosphère
du satellite, et qu'on peUL considérer celui-ci comme un disque obscur à
conLours nettement déBnis. Pour cela, il suCrat d'admettre que l'absorption
subie par un rayon lumineux en parcourant l'atmosphère est proportionnelle à la densité de celle-ci au point ou le rayon est il sa distance minimum
SÉANCE DU

du centre du satellite.
La loi de décroissaDce de la densité de 1'8tmo~pbère lerrtstre avec la hauteur est
encore très imparfaitemenL connue; en 18 contentanl d'une première approximation,
on peuL mellre

PI el Pt sont les deD:lilé3 en deux allitudes, hl et h l l exprimées en kilomètres.
Si la pesanLeor sur le satellite d'i\lgol est 8 fois plus grande que sur la Terre, on
aora pour ce corps
•
1
f! --e- alAt""t» .

OÙ

Pt

MetLons If

=1; alors PIPt sera

égal à

0,001

pour hl-/~= 55k -. Donc, si 99. 5

pour 100 d'un certain rayon lumineu1 est traDsmis, 0.99510.0 ou J pour 100 seulemeut sera transmis d'ua ra,·oD qui passe à 5S"· plus proche du centre. Comlne 8 e~t
probablemenl plus grand que l'unité, il s'ensuit que dans l'atmosphère du satellite la

(1)

p.

ANT. PA.NNa.ŒK,

Unler,ucllungen übe,· den. Lic/llwecluel A.lgoLs, Leiden.

~1-22.

(1) DI' Re

EIIIDIK,

GasklJ,8el", (Leipzig et Berlin, 1907), p. 336 et 352-353.
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Lransition .Ie l'absorption presque totale à la lraosparence presque totale s'effectue
entre des limiLes si étroiLes qu'en pratique on peul considérer l'étoile éclipsante comme
UII disque è bOrdi nettement définis. I..es ftimensions de ce disque seront un peu diŒërentes poor les diverses r~ginns spectrales de la lumière, rnais ces différences sont
n~glige8bles comparées au diamètre du satellite. Supposons en effet que, d'un rayon
donné, 10 pour 100 de la lumiè.·e rouge el ~o pour 100 de la lumière \'ioleLte soient
absorbés (ce qui est à peu près le cas polir un rayon traversant l'aLmoAphere terrestre
en direction verticale). Alors l'absorption atteindra la vnleur de 99 pour 100, à 30....
plus proche du centre pour la lumière rouge el À .5 tlD pOUl· la lumière violette.

Finalement je me permets d'observer que M. Schwarzschild, dans son
Mémoire cité pal' ~l. Lebedew, ne dit pas qu'on puisse attribuer la différence en variation lumineuse de YJ Aquilœ dans les différentes régions spectrales à l'absorption sélective de l'atmosphère du satellite, mais à celle de
l'astre principal lui-même. Il déclare même expressément (') que l'on ne
saurait raisonnablement expliquer la variation lumineuse de ceLLe étoile par

une éclipse.

ASTRO.~OMIE.

Nouvelle éloz·le l)ariable à très courte pên·otle dtCOU(}erle
à l·06s6IWJloire de Paris. Note de M.•'UI.BS B.a.ILLAUO, présentée par
~l. B. Baillaud.
-

Dans le cours d'une recllerclle sur la répartition des étoiles dans certaines
régions de la Carte du Ciel, j'ai trouvé sur un cliché pris par P. et
Pro Henry en 1900 une nouvelle éloile variable présentant, comme celles
découvertes l'an dernier, une variation lumineuse assez rapide pour que le

passage du minimum au maximunl paraisse s·effectuer complètement en
une demi-heure pendant la durée de l'une des trois poses du cliché.
Celle étoile, d'après la réduction du cliché lui-même, a pour coordonnees

moyennes en 1 900,0
Elle se trouve sur le cliché ayant pour centre JI.\ = , ~h, 40, D + 24 n ,
mais elle manque sur la Carle héliogravée correspondante, quoique des
étoiles bien plus faibles y soient visibles. La déformation appar~ntc cAusée
par sa variaLion d'éc1atl'a probablement fait prendre pour une fau~se image
( 1) Pilb/lcalionen der lJon Kl'ffner·schen Ste/-nll'arte, l. \t 1 p. C.125.

