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Dans le plan Cr, u), p correspond donc à l'arc de la méridienne, intersection par ce plan, de l'hypersurface que substitue à l'espace réelle changement de varial)le r --> F ou IL.
Du rayon a ou du col de la méridienne à l'infini, u, fonction impaire
de r' varie de 0 à Il = l ,310 a, de sorte que l'hypersurface se compose de
deux nappes syméLriques par rapport à l'hyperplan u = 0 et asymptotes
respectivement aux deux llyperplans parallèles u = + h.
Enfin les tensions de l\tlaxwell, réévaluées suivant la forme donnée à la
théorie par· Scllrôdinger, peuvent être considérées comme la projection de
tensions analogues agissant dans l'Jlypersurfaee, et se réduisant, comme le
montre un calcul simple, à une pression uniforme qui n'est autre que la
pression de Poincaré.
L'hypersurface, figure d'équilibre résultant de cette pression par laquelle
se manifeste sans doute la relation cosmique entre l'électron et l'univers,
ressemble ainsi, sauf une dimension en plus, à une.surface capillaire.
La deuxième nappe u
0 paraît apporter une interprétation adéquate
des champs anormaux à pouvoir inducteur négatif, dont Schrôdinger a
signalé l'analogie frappante avec les solutions négatives de Dirac.
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du phénomène de Sagnac par un obse7~ateU]'
non entraîné. Note de MM. ALBXANDRB DUFOVR et Je""BBNAND PRU51ER.

OPTIQUE. -

SlJ,1·1'obser()at~·on

Nous avons appliqué la technique particulière que nous avons précédemment décrite (i), à l'étude de l'effet Sagnac pour un observateurimmohile,
dans le but de COlnparer les résultats qu'il obtiendrait à ceux que constate
l'observateur entraîné dans l'expérience primitive de Sagnac.
A cet effet, l'observateur, constitué par l'ensemble de la lunette réceptrice el. de la chambre photographique.. est rigidement fixé à un support
scellé dans le mur du laboratoire. Les éclairs d'illumination de l'appareil
sont restés comme précédemmenL d'une durée de l'ordre de 10-1i seconde,
et sont produits une fois par tour.
Pendant la durée de chaque éclair, l'interféromètre a tourné d'un petit
angle, de sorte que Je système de franges ne reste pas rigoureusement identique à lui-même sur la plaque photographique immobile. Mais il est possible d'atteindre la valeur du décalage de franges qu'observerait l'opéra(i) Conaptes ren{Jlls, 20ft, 193;,
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leur ilnmobile si les éclairs étaient infininlent brefs: il 8l1ffit pOlir cela de
prendre la moyenne des valeurs ahsolues des effets Sagnac obt.enus pour
deux positions verticales de la glace sépaJ'atrice, symétriques l'une de
l'autre par rapport à la position verticale qu'occupe celte glace quand la
frange centrale a envalll tout le champ interférentiel.
Les spécimens donnés ici représentent quelques clicllés origillaux
agrandis à peu près 4 fois. Les parties supérieures des figures correspondent à un même sens de rotation de l'interféromètre; il en est de même

pour les parties inférieures, mais le .ens de rotation est alors opposé au
précédent. La: vitesse angulaire west d'environ 4,4 tours par seconde pour
le clicllé de gauche, et 3, 7 tours par seconde pour les deux autres. Le
premier cliché représente l'effet Sagnae tel qu'il apparatt à l'observateur
entrainé par le disque en rotation. Les deux autres clichés montrent les
effets Sagnac constatés par l'observateur immobile quand la glace séparatrice a successivement les orientations indiquées plua haut. On voit
que la moyenne des valeurs absolues des effets Sagnac dans ces deux
derniers cljchés est hien du même ordre de grandeur que la valeur de
l'efret Sagnac dans le premier. Les mesures OIlt nlontré que cette égalité
se vérifiait, p()ur la moyenne des détermillatic))lS, il l'ar)[ll-oximaLion
de 5 pour 100 environ, malgré les düficultés expérimentales rencontrées.
[,,'observalellr solidaire clu disque, et l'observateur immoJJile, trouvent
donc pratiquement une même valeur pour l'effet Sagnac, phénomène qui
t'st, comme on sait, du premier or"dre erl CIJjC, c étanl la vitc~sse de la
lurnière.
Ce résultat est CIl accord avec les pré\'isions de la llléoric classi<l ue.
~fais son interf)r(~tation en tlléorie relaliviste soulève des difficIJllés.
Plac.olls-Î10US, en effet, pour rai~on de simplicité et sans })crte de générnJité
pllisque le IlolI1Lre des Illiroirs peut être pris aussi gl-alld llU'Oll le veut,
dans le cas d'un pllrc()urs circulaire de longueur 1 sur le disquc~ là où la
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vitesse linéaire est "'. Pour l'observateur relativiste entraîné f)ar le disque,
les parcours IlllJIÎnellx ont la longueur l, el la vitesse de la lumière est c;
tandis que {Jour l'ollservateur relativiste immobile, les parcol1rs luminellx
sont de,'enlls (par sllîle de la l'olalieJfl du disqu(~ et en IIOUS bornallL aux
termes du })remier or(ire en "'le), l'url l+~'llc, l'autre / - plIe, mais la
vitesse de la IUlllière reste toujours égale à c. L'effet Sagnac observé par
l'opérat.eul' fixe doit donc être, en t}léorie relativiste, différent de l'efl'et
Sagnac observé par l'opérateur entraîné, à cause du retard supplémentaire
égal à 2vlJc 2 résultaIlt de l'inégalité des I)arcours lumineux pour l'observateur immobile. Ce retard devrait donner naissance à un décalage S11pplémentaire des franges précisément égal à l'effet Sagnac primitif. Les résultats
expériment811X obtenus ici ne vérifient pas cette prévision.

Spectres in/rarolJ.ges et spectres Raman des chlorob7"omométhanes. Note de MM. JEAN LBCdlJ'fB, BBKRI 'VOLKBIRGER et ARAKE'..
TCHAKIRUN, transmise par M. Georges Urbain.

SPECTROSCOPIE. -

Nous avons étudié le trichloromonobromo-, le diclllorodibromo- el le
monochlorotribromométhane. Ces corps ont été préparés sui"ant le procédé
indiqué par C. Friedel, R. D. Silva (1) et A. Besson (2). Ce procédé

consiste à cl18uffer en tuhe scellé du cilloroforme et du brome. Une étude
systématique de cette réaction nous a permis d'en améliorer le rendement.
I.Jes tubes scellés, contenant cl18cun 34 em' de chloroforme et 21 cm' de
brolne, SOllt tout d~abord challfrés à 225 pendant 2 !lcurcs. On les ouvre
pour laisser s'échapper l'acide H Br formé. On referme et on chauffe
4 heures à 250°. On ouvre à nouveau, on referme et on chaufJ-e 8 heures
à 2750. On obtient ainsi un liquide contenant les trois elllorobromométhanes et du chloroforme qui n'a pas réagi. L'expérience prouve que
par distillation fractionnée on ne peut obtenir qu'une séparation grossière.
Nous avons dû adjoindre à une série de distillations fractionnées, des
séparoations par congélation fractionnée. Le composé CClBr 3 , solide à la
température ordinai['e, a ensuite été purifié par cristallisation dans l'éther.
Les composés CCP Br et CCl2 Br:! sont des liquides incolores transparents et mobiles dont les points de fusion sont respectivement. - 21 et
0

0

(1) Bu.ll. Soe. chilll., 17, 1872, Il. 453;.
(!) Comptes rendlls, 11/a., 1892, 1). 2·l2.

