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Ajoutons enfin qu’un tel mouvement irrégulier d’agitation des
électrons paraît devoir jouer un rôle important, sinon essentiel, dans
le mécanisme des phénomènes de radioactivité et de désintégration
atomique.

LE VOL A LA VOILE;

Par M. VASILESCO KARPEN

On dit qu’un oiseau vole à la voile lorsqu’il se soutient et se
déplace dans l’air sans travail, le mouvement insignifiant et peu fré-
quent des ailes, semblable à celui de la voilure des navires, se rédui-
sant simplement à leur changement d’orientation.
Les équations du mouvement de l’oiseau voilier, que j’ai établies

en adoptant pour la résistance de l’air les formules de la théo-

rie de l’aéroplane, ainsi que quelques mesures faites sur des

voiliers, m’ont permis de résoudre la question du vol à la voile dans
toute sa généralité et en particulier de déterminer les conditions
dans lesquelles l’énergie nécessaire au vol pouvait être entièrement
empruntée au vent.

FIG.1.

Considérons. 1, 2, 3) l’oiseau, ailes déployées dans l’attitude
du vol, et soit : ja, la hauteur de l’oiseau au temps t ; V, sa vitesse
horizontale; ~, sa vitesse relativement à l’air ; v et b, les vitesses

horizontale et verticale du vent; v’, l’accélération totale du vent,

dérivée géométrique ((§/) de v ; p, le rayon de courbure de la projec-dt
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tion horizontale de la trajectoire relative ; y, l’angle de (clv) avec la

projection de - ((3).

FIG. 2.

La vitesse relative ~ est inclinée sur sa projection horizontale
d’un angle oc que je supposerai assez petit pour que son expression
soit:

et pour que la valeur de ~ puisse être confondue avec celle de sa

projection.

FIG. 3. ’

Je supposerai que l’oiseau s’arrange de façon à attaquer toujours
de front, c’est-à-dire que son plan de symétrie est maintenu paral-
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lèle à la vitesse relative p ; l’oiseau se trouvera ainsi dans les meil-
leures conditions au point de vue de la pénétration et de la susten-
tration.

L’on a géométriquement :

étant la résultante de l’accélération tangentielle 3 et de l’accé-d dt

lération normale P2.
0

L’oiseau est soumis à son poids P et à la réaction de l’air, celle-ci
se compose :

D’une force normale à la direction du mouvement relatif, située
dans le plan de symétrie de l’oiseau :

K étant un coefficient numérique ; i, l’angle d’attaque, c’est-à-dire
l’angle que fait avec la vitesse relative une droite 00’ (axe de l’oi-
seau) passant par le centre de gravité G et située dans le plan de
symétrie, dans une position telle que, pour 1_= o, S, la
surface de la projection de l’oiseau ailes déployées, sur un plan pas-
sant par l’axe et normal au plan de symétrie ;

D’une force parallèle à la vitesse relative # :

Il

K’ étant un coefficient numérique ; S’, la section du « Maître-

couple » de l’oiseau (section transversale maximum).
Je négligerai les modifications que l’oiseau doit introduire dans la

forme et la position des ailes et de la queue pour faire passer la

réaction de l’air par le centre de gravité, pour virer et pour diriger
son plan de symétrie suivant et l’incliner au besoin de l’angle X
sur la verticale. Je négligerai aussi l’effet des variations du vent

vertical que je suppose constant ou lentement variable.
Projetons le mouvement sur la projection horizontale de - 

sur une horizontale normale à (~) et sur une verticale ; il vient, en

supposant l’angle d’attaque i petit, et en faisant les approximations
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habituelles :

Posant :

et remplaçant (dV) par ses composantes, on tiré des équations (2)
et(3):

remplaçant dans (1) i et )B par leurs valeurs, il vient :

P’ est ce que l’on pourrait appeler le poids apparent, c’est la force

verticale réellement équilibrée par la poussée de l’air.
Les termes du premier membre de l’équation (6) représentent

l’énergie, par unité de distance relative parcourue, empruntée au
vent horizontal (premier terme) et au vent vertical : c’est le travail,

1noteur.

Les trois premiers termes du second membre représentent suc-
cessivement l’énergie dépensée pour le soutènement, pour la péné-
tration et celle perdue du fait de l’inclinaison du plan de symétrie
sur la verticale: c’est le travail résistant.

Enfin le dernier terme de l’équation (6) représente la variation

de l’énergie potentielle due à la variation de la hauteur. On voit que,
lorsque, comme cela doit être, ~ est constant ou presque constant,
la liauteur constitue le régulateur, le volant du vol à la voile; grâce



105

à sa variation, l’oiseau accumule de l’énergie lorsque le travail mo-
teur dû au vent dépasse le travail résistant et en dépense dans le cas
contraire ; il peut garder constante la vitesse 3 ou la faire varier

selon les circonstances.

Le vent (v et b) étant donné, et si l’on se donne la projection hori-
zontale de la trajectoire relative ainsi que la vitesse a, ou une rela-
tion entre et 7a, les équations (4), (5) et (6) permettent de calculer
pratiquement h, X et i et de déterminer ainsi le mouvement.
Le problème du vol à la voile, par un vent donné, revient à trou-

ver une trajectoire horizontale et une vitesse relatives telles que la
hauteur moyenne de l’oiseau puisse être maintenue ou augmentée.
Comme on le verra, ce problème est possible, même en l’absence
d’une composante verticale du vent, pourvu que l’accélération du vent
horizontal soit suffisant.

Les équations (4), (5) et (6) permettent aussi de juger les théories
existantes du vol à la voile: elles permettent de vérifier si oui ou non

l’énergie, que l’oiseau peut emprunter aux pulsations du vent en exé-
cutant les manoeuvres indiquées dans ces théories, est effectivement
suffisante pour le vol.

En l’absence d’un vent vertical, si l’on néglige les pertes dans les
virages, si l’on suppose une vitesse a maintenue constante ou presque
constante et si l’on confond P avec P’, on obtient en intégrant les

deux membres de l’équation (6), T étant la durée du vol :

Si le vent est tel que l’oiseau puisse tout juste arriver à se mainte-
nir (6.h == 0) en tirant le meilleur parti de la variation du vent, la rela-
tion précédente montre que la meilleure trajectoire relative est celle
pour laquelle y est constamment nul, et la meilleure vitesse P celle
qui rend minimum la somme des deux premiers termes du second
membre de l’équation (6), c’est-à-dire:

Dans le cas général, et si le vent était tel que l’oiseau puisse non
seulement maintenir sa hauteur, mais l’augmenter, la trajectoire et

i
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la vitesse relatives seraient voisines de celles définies ci-dessus, les
équations précédentes permettent de les déterminer pratiquement
dans chaque cas.

Ainsi : La l’ o£seau voilier doit exécuter pour profi-
ter au mieux des variations de la vitesse horizontale du vent consiste

â diriger constarrl?nent et autant q2ce possible sa vitesse relative dans
un sens contraire à celui de l’accélération du vent, à diriger son plan
de symétrie suivant la vitesse relative, et à garder cc cette vitesse une
valeur voisine de celle qui rend minimum le travail nécessaire pour
Ici sustentation et la pénétration par unité de distance relative par-
courue.

’route autre manoeuvre exécutée par l’oiseau, - et l’on en a ima-

giné de fort ingénieuses ou subtiles, - serait inférieure au point de
vue du vol à la voile.

Cette manoeuvre est-elle physiologiquement acceptable? Peut-elle
être instinctivement exécutée ? il semble que oui, car si, pendant le
vol, l’oiseau ne peut pas sentir le vent, il en sent à coup sûr la direc-

tion de la variation; il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’il vire ins-
tinctivement de façon à lui faire face.

il

Poids et dimensions des voiliers. Coefficients pour la résistance de
l’air. - Des mesures faites sur les voiliers ont montré que le poids P
(en kilogrammes) et la surface de sustentation S (en mètres carrés)
vérifiaient sensiblement la relation :

J’ai moi-même vérifié l’exactitude de cette relation par des mesures

faites sur des mouettes à Constantza (Roumanie).
Sur ces mêmes mouettes j’ai constaté que la section S’ du maître-

couple, dans l’attitude du vol, ailes comprises, était un seizième en-
viron de S :

Voici les moyennes obtenues sur des individus adultes :
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(Envergure, 1~,36; largeur moyenne des ailes, Oro, 18; longueur
totale du corps, Om,60; la section transversale de l’aile présente à
l’intrados une tlèche maximum de 2 centimètres).

J’ai pris pour le coefficient K le chiffre de 0,7 (kilogramme,
mètre carré), adopté pour la meilleure forme des ailes de l’aéro-

plane.
Pour le coefficient K’, j’ai adopté la valeur de 0,0022 kilogramme

légèrement inférieure au coefficient trouvé par le colonel Renard,
pour les corps fusiformes d’allongement 3.
La constance de K et K’ pour un même oiseau est justifiée par le

fait que je supposerai la vitesse 6 maintenue à peu près constante.
Cette constance est sans doute moins acceptable pour des oiseaux de
poids et dimensions différentes.

Je pense qu’en réalité les coefficients K et K’ sont plus favorables
pour le vol, c’est-à-dire que K est plus grand que 0,7 et K’ plus petit
que 0,0022; quoi qu’il en soit, en faisant varier largement ces coeffi-
cients ainsi que les rapports entre P, S et S’ également discutables,
les résultats et conclusions restent sensiblement les mêmes.

Ces restrictions faites, appliquons les équations et données ci-des-
sus au cas simple et d’ailleurs théorique suivant.

Vol par vent d’accélératz"on horizontale constante en grandeur et
d’irect’ion. - Supposons d’abord l’accélération v’ du vent dirigée
dans le sens du vent, c’est-à-dire que le vent augmente.

L’oiseau volera dans un sens contraire à celui du vent, donc à celui
de l’accélération (Y = 0), avec une vitesse a constante; l’oiseau vo-
lant en ligne droite, ~, = 0, p = 0.
Pour que l’oiseau se maintienne sur une droite, il faut que:

L’équation (6) se réduit alors à :

Supposons d’abord le vent vertical b nul et clh = 0 (l’oiseau se
déplace sur une horizontale), le minimum de v’ est:
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il correspond à une vitesse relative:

Supposons maintenant que l’accélération v’ soit dirigée dans un
sens contraire à celui du vent, c’est-à-dire que le vent diminue et que
b est toujours nul.

L’oiseau peut-il encore se soutenir sur une horizontale
Évidemment non, s’il vole comme dans le cas précédent, dans un

sens contraire à celui du vent, car y - 180°, cos y == - 1 et le pre-
mier membre de l’équation (7) devient négatif.
Mais si l’oiseau vole le sens du vent avec la même vitesse re-

lative Po, y est encore nul, et l’oiseau pourra se soutenir comme dans
le cas où la vitesse du vent augmentait.

Ainsi il suffit d’un vent dont la vitesse augmente ou diminue par
seconde, d’environ 30 centimètres par seconde, pour que l’oiseau,
quel que soit son poids, puisse se maintenir sans monter ni des-

cendre, pourvu qu’il vole dans un sens contraire à celui de l’accéléra-
tion du vent.

Pour que l’oiseau, b étant nul, puisse monter au lieu de se mainte-
nir sur une horizontale, v’ devrait être plus grand que 30111, et la vi-
tesse optimum plus grande que 0. L’équation (7) permet de déter-

. , . 

l l d miner v’ et suivant la valeur de h-’ dt

Influence composante ascendante du vent. - L’équation (7)
montre que cette composante a pour effet de diminuer l’accéléra-

tion du vent nécessaire au vol, ainsi que la valeur optimum de ~3.
Pour que l’oiseau puisse voler sans travail, l’accélération du vent

étant nulle, il suffit d’un vent ascendant:

la vitesse relative correspondante étant de:

Pour une hirondelle pesant 16 grammes, il suffit, quel que soit le
vent horizontal, d’un vent ascendant d’environ 26 centimètres par
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seconde pour que l’oiseau puisse se soutenir et se diriger dans
toutes les directions avec une vitesse relative de 8 mètres par se-

conde. _

La vitesse fiq est, comme on devait s’y attendre, celle que l’oiseau
ou l’aéroplane doivent adopter pour descendre le moins vite possible
en vol plané; quant au vent vertical il a précisément la valeur de
la vitesse minimum de chute.

L’équation (7) montre encore que, par vent vertical, c’est la vi-

tesse verticale relative dt - b qui détermine v’ et 6.dt / ’

Étant donnée la petitesse insoupçonnée du vent ascendant suffi-

sant pour soutenir l’oiseau, il semble que ce soit là le facteur princi-
pal ou du moins le plus fréquent du vol à la voile.
Quant à la réalisation de ce genre de vol, par vent ascendant, elle

ne saurait faire aucun doute. Après tant d’autres, je l’ai moi-même
observé presque journellement et pendant des heures, au bord de la
mer à Constantza. Le vent soufflant du large prenait une composante
verticale grâce au talus et aux maisons situées aux bords de la mer.
Des hirondelles en grand nombre se tenaient à une centaine de

mètres de hauteur; lorsque le vent augmentait, pour ne pas se laisser
emporter, elles serraient les ailes et se laissaient descendre en avan-
çant vers la mer, puis remontaient sous l’influence du vent.
. l

III

Vol par vent variable quelconque. - Le cas du vent d’accélération
constante en grandeur et direction est purement théorique. Le vent
ne saurait augmenter continuellement; après avoir atteint un maxi-
mum est resté pendant quelque temps stationnaire, il doit forcément
diminuer ; d’un autre côté la direction du vent change constamment.
Quelque variable qu’il soit en grandeur et direction, un vent 110I’1-

zontal peut être représenté par un vecteur parallèle au vent, dont la
pointe est fixe et dont l’autre extrémité A parcourt une courbe C ; la
vitesse de A est précisément égale et de signe contraire à l’accéléra«-
tion totale v’ du vent.

La projection horizontale de la trajectoire que devra suivre l’oi-

seau, pour capter au mieux l’énergie du vent, aura donc ses tan-

gentes parallèles aux tangentes correspondantes de C, le rayon de
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courbure p étant donné par :

Vo étant le rayon de courbure correspondant de C:.
Le vent étant donné, on pourra donc construire très facilement la

projection horizontale de la trajectoire relative. L’oiseau ne devra

s’écarter sensiblement de cette trajectoire et de la vitesse que si

l’accélération du vent varie trop brusquement en grandeur ou direc-
tion ; dans ce cas, il y a un excès momentané de travail moteur que
l’oiseau doit accumuler en hauteur seulement ; s’il garde sa vitesse ~
constante, il en résulte des variations brusques de la hauteur et par

conséquent un grand ce qui constitue une perte [dernier termedt

de l’inégalité (8)] ; pour diminuer cette perte, l’oiseau peut laisser
augmenter ~ au-dessus de ~, et accumuler ainsi en force vive une
partie de l’excès du travail moteur, pour le dépenser au moment
suivant, en diminuant au-dessous de fi la valeur de p. Malgré cette
variation de ~ autour de fi, l’énergie nécessaire pour la sustentation
et la pénétration ne variera pas sensiblement, étant donné que p la
rend minimum.

De même, pour éviter des virages trop courts, cause connue de
perte d’énergie, l’oiseau peut s’écarter de ai = 0 pourvu que cos y ne

descende pas beaucoup au-dessous de l’unité, et adopter des rayons
de courbure supérieurs à ceux donnés par la formule.
En résumé, l’oiseau ,s’arrangera de façon à rendre maximum l’ex-

cès du travail moteur sur le travail résistant, pour utiliser à sa guise
cet excès. Plus le vent sera favorable, plus l’oiseau pourra s’écarter
des conditions optima indiquées plus haut.
La condition de la possibilité du vol à la voile par un vent donné

s’obtient en écrivant que le travail moteur moyen, c’est-à-dire la

moyenne du premier membre de l’équation (6), est plus grand que le
travail résistant moyen, c’est-à-dire la moyenne des trois premiers
termes du second membre de la même équation ; il vient ainsi:
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Car les termes

sont nuls ou négligeables si la durée du vol T est assez longue.
Une fois la trajectoire déterminée comme il a été dit plus haut,

tous les termes de l’inégalité (8) sont pratiquement calculables;
donc, quel que soit le vent, on peut vérifier s’il permet ou non le vol
à la voile.

Remarquant que l’avant-dernier terme de (8) (pertes dans les vi-
rages) et surtout le dernier (pertes dues à l’accélération verticale de
l’oiseau) sont relativement petits, si la trajectoire a été bien choisie,
on peut dire que, en l’absence d’un vent vertical :
Le vol cc la voile est possible dès que la de l’accélération

totale du vent atteint 30 à 50 centi1nètres par sec.-sec.

RECHERCHES SUR L’IONISATION PAR LES RAYONSX;

Par M. F. LEBEAU.

Des recherches expérimentales récentes ont mis en évidence les
fluctuations des rayons y. Edgar Meyer(’) a montré que le courant
produit dans une chambre d’ionisation par un faisceau de rayons y
émis par une source punctiforme de radium varie irrégulièrement au
cours du temps autour d’une certaine valeur moyenne. De l’étude
des variations de la fluctuation moyenne en fonction de l’angle solide
du faisceau utilisé, on peut déduire des conclusions importantes sur
la structure des rayons y. Ces recherches fournissent également des
renseignements sur le mécanisme même de l’ionisation par ces

rayons. 
’

Il était intéressant d’essayer, en utilisant des rayons X, d’obtenir
des fluctuations provenant de variations dans le nombre de molécules
ionisées par un faisceau d’intensité constante. Dans ce but, 1B1. Lan-

(1) Edgard MEYER, Sil;:;unfJsbeJ’ichte der l3ec°l. Akad. d. 32, 1910 ; Ph!Jsik.
ZeitschJ’ift, janvier 1912; Annalen cleo Physik., 3 i, 1912.


