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CACHETES.

M. CHABLBS NOBDM.A.'f5 demande l'ouverture d'un pli cacheté reçu dans la
seance du 19 février 1906 et inscrit sous le nO 7071.
Ce pli, ouvert en séance par M. le Président, renferme un Mémoire intitulé : Sllr la dispersion Je la lumière dans le vide interstellaire el quelques aulres
questions se rallachant à la Photométrie sidérale. Sur une méthode nOl/,(lelJe de
nature à les aborder.
L'autenr y expose une méthode destinée à l'étude de la dispersion de la
lumière dans l'espace intersidéral et fait la description de l'appareil construit
dans ce but. Cette méthode et cet appareil sont décrits dans la Note cÎ-

dessous.

Sur la dispel'lioR, de la lumière dans l-espace intentellalre.
Note de M. CB~B.LBS NO.BIIASN, présentée par M. H. Poincaré.

ASTRONOMIE. -

Depuis que Newton, dans une lettre à Flamsteed, l'a posée en 16g1, la
question est pendante de savoir si les rayons lumineux des diverses longueurs d'onde se propagent avec des vitesses rigoureusement égales dans
l'espace interstellaire, autrement dit s'il s'y produit ou non une dispersion
de la lumière.
J'ai poursuivi depuis deux. ans une série de recherches relatives à cetLe
question, au moyen d'une méthode nouvelle qui ID'a pennis d'en aborder la
solution dans des conditions particulières de simplicité.
1. Considérons une éLoile variable dont la variation lumineuse soit rapide
et de grande amplitude, teUe que ~ Persée par exemple. L'étude photométrique des étoiles variables n'a été réalisée jusqu'ici qu'en ce qui concerne
leur lumière globale; mais imaginons qu'on puisse produire, d'une manière
appropriée, une série d'images monochroma tiques de l'étoile considérée, dont
chacune soit constituée exclusivement par ceux de ses rayons lumineux qui
sont compris dans telle Ott telle partie du spectre.
Si les rayont qui IIOUS viennent de l'étoile n- ont pas idenliquemenl la mime
vitesse de propagation pour ks d';yenes longueurs d'ondeJ il est évident que le

minz·mum apparent ou une phase déurminée 'lue/conque, relatEfs à ces di9erses
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images monochromatiques, ne se produiront pas à la mArne époque, el les courbes
de lumie're relatives aux diperses images monocllromatiques de la ,'ariable. se.ront alors décalées, [lune jJar rapport à l'altlre, d1une certaine quant1:té,
fonction elle-même, sans doule, de la parallaxe de lléloile.
La méthode consiste donc à observer photométriquement l'époque des
diverses phases correspondantes de chacune des images monochromatiques
produites comme il va être indiqué. On peut d'ailleurs, grâce à un dispositif
simple, faire alterner rapidement les mesures d'intensité relathres aux
diverses images, de sorte qu'il suffit théoriquement d'une seule période de
l'étoile, c'est-à-dire d'une nuit, dans le cas des variables du type Algol, pour
avoir un groupe complet d'observations.
Il. L'appal'eil conslruit sur ces principes, et que j'ai tllilisé pour les rechercbes
actuelles, consiste eD un équatorial muni li l'oculaire d'un dispositif latéral pernlellanL,
COlJlme <Ians Je photomèt.·e ZülJner, de juxLaposer à l'inlage d'une êtoile, au foyer de
la lunelte, celle d'une étoile artificielle; entre le foyer el l'oculaire, normalement à
l'axe de l'équatorial et sur le trajet commun des faisceaux lumineu~ de l'étoile observée el de Itastre artificiel, un barillet, nlobile dans une glissière, porte des cuves renfermant des liquides coloré~ parliculiers, qu'on peut à voloDlé interchanger sur le
trajet de ces faisceaux luDlineux. On oblienL ainsi, de l'étoile étudiée el de réloile
artiûcielle J des séries d'images monochromatiques de même teinte. Pour faire les
mesures, on réalise l'~galité d'éclat de~ deux images à J'aide de deux. nicols munis de
cercles divisés et placés sur le trajet dei rayons de l'astre artificiel.
Celui-ci est produit par la condensation de la Jumière que projette sur une petite
ouverture circulaire une lampe éleclrique alinlenlée par des accurnulateurs et réglée au
moyen d'un rhéostat et d'un voltmètl'e de précision. L'influence des petites variations
que peut subir soo ~clat dans le cours d'une même soirée ct celle des variations locales
de l'éLat almospllérique sont éliminées en faisant alterner les mesures relatives à l'etoile
variable observée avec celles d'une étoile fixe voisine auxquelles on rapporte celles-là.
J'ai utilisé dans les ex périences actuelles trois écrans colorés dont chacun laisse
passer exclusivement environ le tiers du speclre visible; ils sont constitués par des
liquides colorés, inclus clans des cuves à glaces parallèles, de 5 mm d'épaisseur intél'jeure.
ApI-ès de nombreux essais on a adopLé pour Jes liquides colorés les compositions

suivanles :
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Sulfate de cuivre crist.•

Eau etammoniaqoeq.s.

JI'êcran nO 2 laisse passer la parlie <lu spectre comprise entre le
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eDvirOD; l'écran nO t )a parLie située de ). = oP.,59 aa rouge extrême, el l'écran nO 3
de ,. OP.J49 au violet exl~me.

=

III. D'un grand nombre (le pointés sur des étoiles fixes, exécutes au
moyen du photomètre stellaire llétérochrome qui vient d'être décrit, 011 a
déduit que l'erreur probable d'une mesure complète, comportant un poinlé
dans chacon des quadrants des nicols, est inférieure à 0,04 grandeur ~lel
Jaire, dans de bonnes conditions atmosphériques. f~lant donnée, d'autre part,
la forme de la courbe de lumière d'Algol et des étoiles variables ayanl une
vitesse de variation analogue, on en déduit qlle )a mélhodc est susceptible
de meUre en évidence, avec ees étoiles, toute différence de phase supérieure à
3 minutes, entre les courbes de lumière des images monochromatiques relatives aux deux extrémités du spectre visible.
A titre d'exemple, et pour fixer les idées, admellons pour Algol la parai.
laxe provisoire déduite par Pritchard de ses mesures pholographiqlres, et
qui placerait celle étoile à une dislance de 60 années de lumière environ;
3 minutes étant contenues un pen plus de 10 millions de fois dans 60 ans,
la ml~lhode est dOliC de rlalure, avec cetLe étoile, à meltre en évidence une
différence de l'ordre de t 000'0000' entre les vitesses de propagation dans
l'espace des deux extrémités du spectre. Pour une étoile de parallaxe n fois
moindre, la différence décelable est évidemillent n fois plus faible.
Il me reste à exposer les premiers résultats auxquels a conduit l'emploi
de cette méthode, nolamment au cours d'une récente mission cn Algérie
dont j'ai été chargé à ce sujet.
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