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VÉRIFICATION EXPÉRIMENTALE DU PRINCIPE DE D~PPLER-FIZEAU;
Par 1\11\1. H. BUISSON et CH. FADI\Y.

Le mouvement relatir de la source et de l'observateur conduit, en
optiql1e, à de très petites variations de longueur d'onde à cause de
la très grande vitesse de la Itlmièr'e. Aussi, la vérification dtl principe de Doppler-l~"izeau n'est-elle facilement abordable que lorsqu'on
s'adresse à des vitesses déjà considérables, telles qlle celles que
présentent les corps célestes. Les observations astronoDliques ont,
depuis longtemps, pel'mis de vérifier ce principe, soit dans le cas Oll
la SOllrce et l'observateur ont un mouvement relatif, soit dans cellli
où il s'agit d'un corps diffusant mobile. On sait quel large cllamp de
recllerclles a été ouvert par l'introduction de telles mesures en aslropl1~1siq.ue.

Il n'y a d()De aucune raison (le douter de l'exactitude du principe
de Doppler-Fizeau. JI peut être, cependant, d'un certain intérêt de
le vérifier par des expériences de laboratoire, dans lesquelles les
vitesses soient connues sans aucune incertitude. Un certain nombre
d'expériences ont déjà été faites dans ce but, avec des moyens plus
ou moins llien appropriés. On va les énumérer rapidemellt.
l.la pll1part de ces expériences ont été faites en laissant la source
et !'o)lservaleur fixes, et en faisant réflécllir la lumière plusieurs
fois sur des miroirs mobiles. Les conditions à remplir sont les suivantes: vitesses de déplacement aussi grandes qtle possible; analyse de la lumière au mO~Ten d'un appareil dispersif très puissant,
pouvant déceler de très faibles varialioTJs de longlleur d~onde; enlploi de radiations aussi parfaitement monochromatiques que possible,
afin que les très petites variations de longlleur d'onde soient observables.
En 1901, IJélopolsl{y (4) a essayé de faire une vérification en se
servant d'un spectrographe astronomiqtle à trois prisnles composés,
ITI11ni d'lloe cllambre photog-rapllique de 1. m, 75 de fo)'er. La SOllrce
de lumière était le soleil, et l'observation portait sur le déplacement
des raies noires. Avant de parvenir à la fente du spectrograplle, la
lumière subissait un certain nombre de réflexions sur des miroirs
(1) BÉLOPOLSKY. On an al1I)aratus for tlle Inboratory denlonstrGtion of the Dopplcr·Fizeall principle. Aslropllysical Journal, t. XIII, p. 15 ; janvier 190f.
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fL"{és à la périphérie de detIX. disques tournanls, dont la vitesse
linéaire pouvait alteindre 80 mètres par seconde. Les deux roues
tOtlrnent en sens inverse, et la lumière subit. six réflexions, dont
trois sur un miroir qui se rapproche de l'observateur et trois sur Ull
miroir qui s'en éloiglle. On opérait, par pllotograpllie, dans la
région )\ = 4.400. Malgré l'enlpl()i de la ll1mière solaire (très i11tensc
mais très mal adaptée à de telles mesures), la pose nécessaire pOlIr
obtenir llnl' pl1ologl'apl1ie Ùll spectre était ùe trenle mÎllllles. Les
mesures semblaielll manifester tIn déplacerncllt des raies, tOllt juste
perceplil)le, dans fe sens pré\'ll par la tlleorie.
En 1907, Galilzin et Wilip (f) OIlt repris ces mesures, en lllilisant
les mêmes miroirs mobiles, nIais ell prenant un autre appareil dispersif et llne alltrc SQllrCe de llinlière. L'appareil dispersif était un
échelon de Micllelson ; conlme source de lumière on se ser\"ait d'une
lampe à vapeur de merCllre. On faisait les mesures Stl!' des clicllés
pllotogrt\plli((tlCS, C)btenllS soit aveû la raie verte ()\ = 5..i.61), soit
avec la raie violette ()\ = 4.358); ùes teillps de pose allant jusqu'à
une hetlre élaiellt nécessaires, et il fallait prendre des précautions
nlillutieuses pOllr se mettre à l'abri de l'effet ·des cllangements de
telnpérallll'e pendant un temps aussi long. Les vitesses déduites du
déplacenlent des raies coïncident à quelques pour cel!t près avéc
celles ql1e donne la mesure direcle.
Comme 011 le voit, ces expériellces sont délicates et exigent lIn
équipage compliqtlé de miroirs tournanls. En employant les
moyens dOIlt on dispose maintenant, nous avons ptl, au commencement de !Û14, montrer et rnCSllrer le phéllomène de Doppler-Fizeall
à l'aide d'Ull dispositif assez simple pour que l'expérience puisse
constituer llne 111anipulation d'élève (2). C'est ce dispositif que nous
allons décri re.
(1) Prince B. GALITZIN and J. 'VILIP. Experinlental test of Doppler's prillciple
.ilslrophysical ,Jolll~llal, t. XX"), p. 49; juillet 1901.
(~) Notre dispositif n été décrit en 1914, dans une courte note ptlbliée dans le~
Conlptes rend1.ls de l'Académie {les Sciences, t. CLVIII, p. 1498, séance du
25 mai 1914.
En 1.917 et. 1918, ~I. l\Iajorana. qui ne conllai.ssait pas nos expériences, a
pllblié deux notes sur le même sujet. Dans la première (C. R., t. CLX V, p. 424,
far octobre 1917), il décrit une expérience analogue à ln nôtre, dans laquelle
toutefois l'effet Doppler-Fizeau est produit par plusieurs réflexions sur des miroirs
mobiles. L'effet est constaté par interférence, en employant comme nous J'avons
Cait la.lumièl'e de l'arc nu mercure et une différence de marche de :130 milli..
Dlètres. Dans la seconde note (C. R., t. CLXVIl, p. '71 1 8 juillet 1918)1 est dé..
COi light-l'a~Ys.
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Pour éviter les difficultés qu'il y a à faire tourner rapidement la
source de lumière ou même des miroirs, nous avons pris comme

objet mobile un corps diffusant; on est alors dans un cas analogue
à celui qui se présente dans l'élude de la rotation des planètes. La
flg. f représente, en projection 11orizonlale, le schéma de l'appareil.

L

Flo. t.

L'objet mO}jile est un disque 11orizontal .c\ de papier blanc. de
i6 centimètres de diamètre, mis en rotation rapide autollr de son
axe vertical; il était, pour cela, monté sur l'axe d'llne écrémeuse à
force centrifuge, petit appareil dont la manivelle est mue à la main
et qui, au moyen d'une multiplication de mouvement par engre....
nages, donne une vitesse de rotation d'environ 200 tours par
seconde. Cette grande vitesse est oblenlle sans difficulté, grâce à la
légèreté dtl disque entraîné. Les points du bord se déplacent ainsi
avec une vitess·e de 100 mètres par seconde. La source de lumière est
une lampe Cooper He,vitt à vapeur de mercure, consistant en un
ltlbe lumineux de 60 centimètres de long, placéllorizontalelnent en H
au-dessus d'un diamètre BC du <lisque. Cllacun ùes points B et C
crite une expérience dans laquelle c'est la source (le lumière elle-même qui est
Inontée sur le disque tournant.
1\'1. Majorana a présenté ses expériences comme (lémontrant certains résultats
relatifs à la théorie de la IUDlièrc ou à celle de la relativité. En réalité, lie
l'exactitude du principe cle Doppler-Fizeau, on peut déduire certaines conséquences au point de vue de ln théorie de 10. Il.1tllière, mais les expériences de
1\1. 1\fajorana, comme celles de Bélopolsky, de Galitzin et les nôtres, ne sont pas
autre chose qu'une vérification de ce principe.
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reçoit, de la lampe, des ra)"OllS de diverses directions, mais tous perpendiculaires à sa vitesse; cIlacun de ces points se comporte comme
un point lumineux mobile, émeltant une lumière identique à celle de
la lampe; ils ont des vitesses égales et opposées, de 100 mètres par
seconde. Un observateur placé à une certaine distance dans une
direction perpendiculaire à BC et regardant le disqlle sous urie incidence très obliqlle le verra sous la Corme d'une ellipse très allongée
dont une extrémité du grand axe s'éloigne de lui, tandis que l'autre
s'en rapproclle. L'effet Doppler-Fizeau doit produire une petite différence entre les longuetlrS d'onde des radiations provenant de ces
deux points, égale à 7 X 1.0-7 en valeur relative, Pour mettre en
évil1ence cette difTérence de longueur d'onde, nous avons employé
un étalon interférentiel à lames argentées de 65 millimètres d'épaisseur représenté en E sur la figure (~). Les anneaux sont observés
au mo)"en d'une lunette L visallt à l'infini. Il importe que chaque
point du cl1amp soit éclairé pal- un seul point du disque, et, pour
cela, que l'image nelte du disque soit vue dans la lunette en mênle
temps qlle celle des anneallX. Il faut dOlIc rejeter à l'infini l'image
du disque. Ce résultat est obtenu à l'aide de la lentille P, ayant
1 mètre de distance focale, et dont le Illan focal contient le diamètre Be du disque tournant. I.~'axe de celte lentille est légèrement
incliné, afin que le disque ne soit pas vu rigoureusement par sa
tranche. Le faisceau issu du disque et sortant de la lentille se réfléCllit sur le prisme à réflexion totale R, puis traverse l'étalon interférentiel et la lunetle d'observation; en faisant légèremellt tourner le
pl'isme on déplace l'image du disque dans le cllamp de la lunette, et
un bord, Pllis l'autre, peuvent être amenés à éclairer le centre
immobile des anneaux; le mouvement dtl prisme est limité par deux
blltoirs, ce qui pernlet de passer sans tâtonnement d'une des positions à l'autre. Si le disque est immobile, ce c]langement n'amène
aucune modification dans l'aspect des anneaux; lorsque le disqu~
tourne, on voit les anneaux se contracter quand on passe du bord qui
se rapproclle à celui qui s'éloigne de l'observatellr.
Pour l'observation visuelle, on se sert de la radiation verte, isolée
au moyen de cuves absorbantes. L'ordre d'interférence, avec la différence de marelle employée de 1.30 millimètres, est alors d'environ 240.000. f4:n passant d'lIn bord à l'autre, le cllangement est

.

(1) Nous décrirons prochainement en détailles divers étalons interférentiels
que nous enlplo~·ons dans nos recherclles.

238

BUJSSO~

d'environ

ET Fl\.BRY. -

~ J'anneau;
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il est assez grand pour êlre constaté facile-

ment sans aucune IDesnre.
Si l'on veut Caire des mesures il )' a, comme d'habitude, grand
avantage à employer la photographie. On Iltilise alors la raie violette, et on rcmpltlCe la lunette par une cJlambre pllotograpllique
mise au Iloint pour l'infini. On fait des pllotograpllies successives en
employant les deux bords dll disqtle animé d'une vitesse de rotation
connue, et J'on mesure la vallliation de longttel1r d'onde en déterminant sur le cliché les diamètres d'anneaux suivant la métllode habit\telle. Les poses nécessaires POlIt· ol)lenir les clichés sont extrêmement CO\lrtes; même avec l'upp~reil de très faible 011Vel'tUl'e dont
nous nous sommes servis (distance focale 50 centimètres, ouverture
utile environ 2 centimètres et pnr suite comme OtlVertllre nllmé\

rique

:5) on obtient un bon

négatif avec cinq secondes de pose.

Comme les deux poses se Sllccèdent sans interrllption, toute l'expérience est actlevée erl un temps (le l'ordre de dix secondes, et l'on
est à l'abri ùe tOtItes les difficllltés tenant à l'effet des changetnents
de température sur l'appareil interférentiel, qui se faisaient si gravement se·nlir dans les expériences de Bélopolsl\:y et (le Galilzin.
On n'a pas cllercl1é à apporter le maximllm de précision (Jans la
vérification numériqtle; une setlle expérience de m·eSl.lre a été faite,
sans prendl"lle beaucoop de préCatlliol1S. oici quelques indications
ntlmériqlles sur les conditions de cett.e expérience.
[~a vitess.e ue rotation dl! disqlle, ilédtlite de celle (le la mani''rclle
fitle à la main et dtl rapport de mtlltiplication, était de 214 tours par
seconde. Le cliamètre <.lu dis(~ue tourllant sur Jeqltel se troll vent les
centres des 311neallX dans les deux poses est de 15 centimètres; la
différence des vitesses des deux exlrémilés de ce diamèt.re est par
suite de 201 mètres par seconde. D'au tre part., la difl'érence de
marelle prOd\lite par l'étalon inteT'férentiel étant de 130 millimè1res,
l'ordre d'illterférence pOllr la radiation violette est de 298.300. On en
dédttit, qtle la variation de l'ordtlle d'interférence a1.1 centre des
anneaux doit être de 0,200. La meS\lre directe a donné 0,206, ce qui
constitue llne C(lllCOrdance meilleure q\l~On ne pOllvait l'espérer
étant donné les conditions dans lesql.lelles la mesure était faite.
En perfectionnant les détails de la mesure, en employant des vitesses plllS grandes, plus régulières et miellx connues, on pourrait
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facilement arriver à une précision pluA élevée. On réaliserait ainsi

une bonne méthode de mesure de la vitesse de la lumière, difTérenl.e
des méthodes classiques et, à certains égards, plus simple.

SUR UNE RELATION ENTRE LE POUVOIR ABSORBANT DE L'ATMOSPHÈRE
POUR LES RADIATIONS SOLAIRES ET LA POLARISATION DE lA LUMIÈRE DIFFUSÉE
PAR LE CIEL;
Po.r

1. -

~i.

A. nOUT6\.RIC.

IN,·nODOCT)O~.

1. 0(1 désigne sous le nom ùe constante $olal,are lu qonlltité de cllnle\lr qlle le Soleil envoie, pal' minute, sltr llne s11rCaec d'lin centimètre
carré située à une distance du Soleil égale à la distance moyenne dlt
Soleil à la Terre et frapllée nOl'lnalement par les ra)'"ons solaires. La
préserlce de l'atmosphère relld impossihle toule meSllre directe de la
constante solaire. Pour la déterminer, on doit toujours procéder par
extropolation.
llierl n'alltorise, ù'üilletlrs, à penser que la qu[\ntité ainsi défillic
soit effecti ver11erlt tlne CO l1,.sta11te ,. ct n1ême, les recllercllcs récentes
effectuées par l\l)bot et ses 'cullal)orateurs (1) semblent indiqtler l'existence ùe \yurialions périodiques atteignant 8 0/0.
l'lais ces variations sont, en général, complètement muscIuées, à la
Stlrrace Ùll globe, par l'infltlellce, beullcoup pltlS considérable, des
cflang-emellts conLintlCls dOllt l\almospllère est le siège (,"arialions (le
la (ltlantilé ùe vapeur d'enll et de5 alltres Sllllstances (ttli absorbel1t
les radiations solaires, variations dans l'élat (le condensation de ces
substances, influence ùes p()ussières . elc.).
L'étude des \'al"iations Ùll pou\yoir al)~orl)ant de l'atmospllère, plus
aisée à al)order qt.lC la délet"111illUliol1 ùe la const ante solaire, petIt
présenter, pOtlr la pll~·Sjquc du gJol)c et la météorolog-ie, un très \,i.f
intérêt.
Nous avons tenté d'alJorder cette éttldc dans tIn cas particulier.
l\1ettant à profit les conditions clilnnlériqucs exceptionnelles de lVlont(1) .\BIlOT et FO'VLB, Asll·0pltysical Journa.l, 1911, t. XXXI]I, p. i91. "oir aussi
of the Asl1"OphY.flicftl Obsel·valo1!1 of the Slnithsonianlnstilution, "~8shing
t.on. 1913, l. 111, 1'. ~115_
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