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L·impolli1Jililé de r/tlmonlrer l'e3Jl:slence d'une
dispersio,,, appréciable de la lumière dans l'espace interstellaire par la mé-

ASTRONOMIB PHYSIQUE. -

t/lode Nord11l8n.n-Tilclaoff. Note de M. '''EaaB

LE.BDRlY,

présentée par

M. H. Poincaré.
Dans one Note récente (Comptes rendus, t. CXLVII, 20 juillel 1908,
p. 170), M. G.-A. Tikhoff donne la distance de RT Persée, qui me manquait pour démontrer l'insuffisance de la méthode Nordmann-Tikhoff.
D'après M. Tikhoft", la distance de RT Persée (IOe grand. steU.) est
740 années de lumière et le décalage des minima pour 0"',56 et 0"', 1a3 est
4 minutes. M. Nordmann (1) trouve pour pPersee (2,3 grand. stell.), dont
la distance est 60 années de lumière, le décalage des minima, pour 0"', 68 et
011',43, de 16 minutes et, pour 0"',51 et 011-,43, de 9 minutes; pour l'intervalle 0",56 et 0"',43 on aurail I l minutes (2). Le rapport des valeurs de la
dispersion lrouvées par M. Nordmann et par M. TikhoJr est
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Il est évident qu'une méthode de mesure qui donne pour la même constante physique des valeurs aussi différentes doit être fausse en principe.
J'ai démontré dans une Nole précédente (a), et M. Nordmann (') est du
même avis, que le décalage des minima s'explique sans difficulté si l'on
cherche les causes dans les propriétés physiques des étoiles variables; les
observations de ~ et de RT Persée nous donnent une preuve éclatante que
ces propriétés produisent UD effet de décalage beaucoup plus grand que la
dispersion soupçonnee.
Les propriétés physiq ues sont individuelles pour chaque astre, et les observations des minima monochromatiques d'un grand nombre d'étoiles
variables ne peuvent donner d'aulres resultats que les observalions de ~ el
(') Compte' ,·en,dus, t. CXLVl, p. 384.
( 1 ) Dans ma Note (Comples r~ndlU, l. CXLVI, p. 1 t54). par e.·reur la disper5ion
calculée par M. Nordmaon esL comparée à celle de l'air atmosphérique i
pressioD au lie.. de 107-- de pression.
(1) ComplU rendlU, t. CXLVl, p. 1254.
(4) Comple, rendus, L. CXL\'II, p. ~4.
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de RT Persée; il me parait donc absolument impossible de démontrer une
dispersion appréciable de la lumière dans l'espace interstellaire par la
méthode de Nordmano-rrikhoft'.

LeI spectrel des grosses planètes pholographiées
en 1907 à l'ObselValoire Plagsla./!. Note de M. PBRCIVU LOWBL'~,
présentée par M. Deslaodres. (Traduction.)
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En Ig07, M. V.-M. Slipher a obtenu à Flagstaff, il l'aide de plaques
(Seed 23), spécialement plongées dans un mélange de pinacyanol, pinaverdol et dicyanine, des spectres de la Lune, de Mars, Jupiter, Saturne,
Uranus el Neptune, et ces spectl'es s'étendent bien plus loin dans le rouge
qU'OD ne pouvait l'espérer. On yaperçoiL la région allant de C jusqu'au delà
de A, région qui, dans l'étude de l'atmosphère des planètes, est la plus importante. Ainsi, pour ~Iars, la bande a est sensiblement plus forLe que pour
la Lune, à égale hauteur, ce qui montre la présence de la vapeur d'eau dans
l'atlDosphère de ceLt.e planète; les autres raies de la vapeur d'eau ne permettent cependant pas de rien af6rmer, ni pour ni contre; aussi était-aD
jusqu'à présent dans l'incertitude.
Les résultats concernant Mars ont déjà été publiés; nous nous occuperons
cette foi~ des grosses planètes. ~ous donnons ici une comparaison de leurs
spectres avec celui de la Lune, avec les identifications que nous avons pu
faire. M. Slipher publiera bientûLsur le même sujel une Note plus détaillée.
En ce qui touche la perfection des épreuves, nous dh'ons seulement que dans
Neptune nous avons facilement pu compter 130 raies entre À 460 et la raie
solaire At niais Loules De seront pas données ci-dessous.
SPlaTa.. DI GROSSIS PLAKITRS

(comparés avec celui de la Lune à la mème disLance zdoillaale).
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Description.
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J. 1

La bande la plus sombre du spectre.
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J.~

Celle qui vient aprês.

J.4

Bande de mOj'eone largeur.

7
72 4
722
1

DésilD8tioa.

~

f
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Vapeur d'eau.
»

Vapeur d'eau?

