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AGADÊMIE DES SCIENCES.

J}écart entre ces nombres ne doit pas trop nous surprendre, si l'on veut
bien considérer que l'inverse du module d'Young va en décroissant avec la
charge; dans nos expériences, nous pensons avoir atteint la limite de ce

module.
Vérification expérimentale du principe de Doppler-Fi=eau,
de ~l~I. Cil. }'ABR\· et H. BUISSOY, présentée par 1\'[. P. Villard,

OP1'IQUU. -

~ote

Le principe de Doppler-Fizeau a été depuis longtenlps "érifié par les
ohservations astronomiques. La vérification au laboratoil'e est rendue
difficile pal' la petitesse des vitesses réalisables; cependant, des expériences
lrès délicates de Belopolsky (') et de Galitzine et "Vilip (2) ont permis de
constater l'existence du phénonlène et de mesurer SOIl ordre d~ grandeur
en \ltilisant de nombrellses rMlexions stlr des Dliroirs mobiles.
Avec les moyens dont on dispose acluellentent, on peut montrer et
Inesurer le phénomène de Doppler-Fizeau par une expérience assez simpIl!!
pour constituer une manipulation d'élève. Voici conlnlent nous avens
réalisé cette expérience.
I..'objet mobile est un disque de papier blal1c Ilorizontal, de 16..10 de diamèL.-e, mis
en rotalioll rapide autotlr de son axe; il est, pOlir cela, monté sur l'axe d'une écrérneusc à force centrifuge, petil apptll·eil donl la mani\'olle est mue à la main) et qlli
dorl116 au disque llne ,·itessc de l-otalion d'environ 200 tOUI'S par secdnde. Les points
dll bord dll disque se déplacent ainsi a\'ec une vitesse de 100 111 pal- seconde. I4e
disque est éclaire par lino lalJlpe Hel,·ilt placée au-dessus d'un diamètre; soient A et B
les e~trémilés de ce dianlètre, )rojcclion de la lampe sur le disque. Chaclln des points
A et B l'ccoit, de la lampe, des J-ayons de diverses direclions~ Dlais lous pel'pendiculaire~ à sn ,·ileSSej cllaelln d'eux se cODlporte comme un point lumineux nlol)jle
émettalllllJle IUlhière idenli(lue il celle de la lampe; ces dCllX poinls ont des ,·jtesses.
ëgales et opposêcs, Ile JOO Ul pal' seconde. Supposons (Ilia l'obsërvnteul-, placé it tl1l6
cel-taine distance dons une dil'eclion porpcndiclliaire il AB ••-egardo le disque SOllS
liRe incidence lrès oblique: il le verl-a sous fOI'me (l'une ellipse très allongée donllille
Cx.ll-élnité du gl-and axe s'âloigne de lui, tandis que l'autl'e s'en l-appl-ocllC. L'effet
l)opplel·~Fizeall doiL pl'oduire une l)etitc diflél'enco entre les longllcurs d'ollde des
radiatiollS pro,·enant de ces deux. POillts, ëgnJe il 7 X 10-i en valeul· l'elali,'c.

Pour mettre en evidence cette différence, nous avons employé un étalon
interférentiel il lames argentées de û5 111m d 1épaisseur, dont les anneaux sont
(1) B!LOpOL5Kr, ASl/'opl'ysical JOllrna{, 1. XIII, 1901 1 p.• 5.
(:!) G.'-LITZI:\E el "'II.IP, .·1 si rop/"yslcal JOllrnal, l. XX\:-r! IgOj, p.
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observes dans une lunette visant à l'infini. Le disque tournant est place au
foyer d'une lentille ayant environ lm de distance focale, qui en rejette
l'image à l'infini et permet d~ le voir nettement dans la luneLLe cn même
temps que les anneaux, de manière que chaque point du champ soit éclairr.
par un seul point du disque. Le faisceau sortant. de la lentille se réfléchit
surnn miroir, puis traVel"Se l'étalon interférentiel et la lunette d'observa lion ;
en faisant légèrement tourner le miroir, on déplace l'image du disque dans
le chainp de la lunette et un bord, puis l'autre peuvent être amenés à
éclairer le centre des anneaux. Si le disque est immobile, ce changement
n'amène aucune modification dans l'aspect. des anneaux; lorsque le disque
tourne, on voit les anneaux se contracter quand on passe du bord qui
s'éloigne à celui qui se rapproche de l'observateur.
Avec la l-adiation verte du mel'CUI·e et Ici différence de mal'clle de I30hlm ,
l'ordre d'interlerencc esl d'environ 240000. En passant d'un bord il l'.aulre,
le changement est d'environ i d'anneau; ce changement est facile il consSËANCE DU

tater sans aucune meSUl'e.

Si l'on veut faire des mcsures il y a, COllllue d'habitude, grand avantage
à employer la photographie. Avec la raie violette du mercure, une pose de
5 secondes suffit, mênle avec un appal"eil photographique de très faible
ouverture. On fait des photographies successives en enlployant alLernativement les deux bords du disque; avec des poses aussi courtes, qui se succèdent très rapidement, on est complètenlent à l'abri de l'effet des changements de température sur l'appareil interférentiel. L'ordre d'interférence,
avec cette radiation, étant de 30ooon, la variation est de ~. d'anneau. On la
détermine par la méthode ordinaire en mesurant sur les clichés les diamètres des anneaux. Une seule cxpérienee, faite avec peu de précautions,
a donné un résultat concordant à 2 pour 100 pl"ès avec le résultat calculé.
En perfectionnant. un peu les détails de la mesure ct en utilisant une
vitesse plus grande et plus exactement connue, on pourrait facilement
arriver à une précision plus élevée et obtenir ainsi une assez bonne méthode
pour la Inesure de la vitesse de la lumière.

