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SUR UN DËPLACEMENT D~ FRANGES ENREGISTRÉ SUR UNE PLATE-FORME
EN ROTATION UNIFORME
Par ?tIlT. A. DUFOUR et F. PRlISIEH.
ID1Il1ll11rl. - D3ns une première série d'e"périellces, ici accessoires, Dulis qu'il faUait c~pelldnnl
nous avons utilisé un circuit optique tout entier solidaire de Ja plate.formc tournllnle comme
dans les travaux antérieurs dc Sagnnc. D~n8 ces conditions nous avons constaté que 1~5 déplacementH
de franges observés sonllcs m~lues l6 % près, qile la sourc'J lumineuse et le ré~pleur l>holographlquc
solJnt entrai lés dans Ja rotation de la plate.. fol-me, comme dans les expériences de Sagn~l(~, ou qu'ils
restellt 8xes dans Je laboratoire.
Ls seconde série d'expêl-lences décrite ici 0 eu pour but d'étudier le dêpluc~lllent des fl'anges dl' à
la ro tation, d~lllS des conditions elJtièrement nouvelles Clll"actérisées par lc fait que le circuit optique
deI doux faisceaux illtcl-férents superposés est form~ de deux partics en série, dont l'un~ reste fixc par
rapport ou laboratoire tandis que l'autre est solldalre de la plate-forme 011 rota·tion. Le déplucclncllt
des frunges t obtenu dun~ cc~ conditions nouvcllc~, a été celui que prrmct de pl'évoir lu théol-ie cJnssiqur,
D~'ns le eus où le circuit opUque est Cil enliel' solldaire du disque tournant, cornille dons lev CXPl;"
l-Ienccs de S.lgnac, l'observateur ll~a pas le mO)'cn de lalre un cbolx entre les il1l~rpréhltlolls du d placc~
mcnt des fl-onges obtenu s données respectlvenl"llt par Ja théorie classique ct par ies théorlclcns relativistes. Muls, duns le ClIS où 11 rxist~ unc partie du circuit qui J'este 1lxe pal' rOl)port uu laboratoh'c,
le théoricicn l'elutivistc Ile peut rester d'accord avec lc théorieicll clilssique, ni D'·CC les résultat."
observés, ell 8upposont, cOlnme Il l'avait fait Jusqu'lei, que le centrl', otl Il doit se Sllppos~r placé pOUl'
faire le colcul de l'expérlellce, peut être choisi arbitrairement SUI' la plate-Iorme tournante. Ce centre
doit obllgatoirerncnt étre confondu a\·cc le centre de rotation de la plate...forme,

ré~lUSert

1. - Expériences dans lesquelles le circuit
optique est tout entier solidaire de la plateforme tournante.
1. Expériences préliminaires. --- Alin de nous
familiariser avec les difficultés expérimentales, nous
avons d'abord répété l'expérience de Sagnac [1]
dans laquelle tout l'app.areil optique est, comme l'on
sait, entralné par le disque en rotation uniforme.
Nous avons employé, à cet effet, les miroirs mêmes
qui avaient été utilisés par Sagnac dans ses mémorables expériences, mais la plate-forme qui nous a
servi était deux. fois plus large que la sienne. Elle
avait ici 1 m de diamètre et pouvait tourner à une
vitesse mesurable, ne dépassant pas toutefois
5 tours/sec, dans un sens, puis dans l'autre, autour
de son axe de révolution disposé verticalement, Cet
axe était défini par la droite passant par les pointes
terminales de l'arbre ligide supportant le disque,
pointes pivotant dans des godets graisseurs portétJ
L8 JOl'llXAI. Ul': PH'i·SIQI:K ln' Le llAlJll.')I, -

~bu-: '·rll. -

par un bâti solide sc~llé au mur du laboratoire, Cl~
montage supprimait tout jeu lors de la rotation dl'
l'appareil et permettait toutefois l'entretien facile
de son mouvement sans vibrations nuisibles. Iole
couple moteur était fourni par une petite dynamo
fixée au même mur; ·la transmission de cc couple
était obtenue par l'intermédiaire d'une courroie
agissant sur une poulie solidaire de l'arbre de la
plate-forme. Ce matériel est resté le même pour
toutes les expériences dont il sera ici question.
La figure 1 donne le schéma du dispositif optiqUl'
porté tout entier par le disque et utilisé dans Cl'S
essais préliminaires. Il est à peu de chose près
identique à ·celui de Sagnac et ne présellte rien d'originaI. Le séparateur de Sagnac n'ayant pu être retrollvl'
a été remplacé ici par la glace, sépa.ratrice et récc)ltrice R, non argentée, et recevant les rayons sous un.e
incidence assez grande.
J...a lumière issue de la tJourc~ S traverse le co!Ji·
lnateur formé de l'ensemble de la lentille L et du
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<liaphragme (J en son Coyer, puis, après ré11exioll
nuxiliaire en 111. vit'nt donner les deux faisceaux
interférents qui se séparent en C, centre du disque,
pour parcourir Cil sens inverses. l'un le cJlemin
(:~n.{'!\fH1\f'"C ('t l'autrt' h" ('hE'nlÏJl C~1"1!\1nM'MC.
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l)our chaque sens de rotation. hl durée de pose était.

d'·une fractioll de seconde. La <.~onuaissance de ln
vitesse de rotation constante pendnnt les poses
était obtenue par la mesure du n()mbrl~ de tours
effectués par la plot('-forme durant 2 min rclevép,.-;
à un conlpteur à seconde. Ou ('nregistrait sur la
même plaque les franges obt(~n·ues. d'Elbord pour un
sens de rotation, puis pour l'autrt1 sens. La <.~ommandl'
Inagnétique à distanc~ de deux p{\tits vol<.~ts llcrnlc1.t.oit de protéger SUccl~ssjV(~nleJ)t (~hal)ue 1110itié dl'
la plaque contre raction de la Ilunièrl'. On obtenait
ainsi les deux Systèlll('S dl~ franges correspondant aux
lieux sens dtl rotation séparés l'un de l'autre par
UIlC ligne 1inl~ facilitant leur comparaison. La meSl1r(~
des intcrfranges et du c1é(:alage d(~s franges a éti
l,tTcctuée par pointés il la 1l1achine il diviser.
J...a mOYl'I1Il(' dt» lll'uf l'nregistrements d(~ l'e1)"('(
Sugnnc ordinaire nous Il donné ainsi llour val('uJ'
de cet l~fJet O,U~:A intl~rrranse Ilour un(~ ,'it.cssc 811guIain' de J tourj:-il'C pour )l~S deux sens de rotation,
la source lumineuse (Itnnt un filament de lanlp(' 2-'
l

jJ)candcscen(~e JnO~'l'I1nClnent I)OU5Sé.
L'ordre de granÙll llr ainsi obs(!rvé ]Jour J'en"I'1
Sagnac ordil1air(~ 8Jlparatt bic!l d'necord avec (~('
qu'on pouvait pré,·oir (~n tenant compte de la )lositj()11

du centre de gra'·ité approximatif dans Je

.l\près )l'ur réunion l'II C, l"~S rui~(~eaux SU)] l rUllvuyés
par le 111iroir auxiliairl' Il dans la lUJ1(~ttl~ L' r/ qui

]lerlnet: d'obtenir, après une dernière réflexioll
nuxiliaiJ'(1 en p. )~S franges rél~lI(~S ~ur la plaqul~ photograpllique p.
Par suite de la fuihll' intellsité dispunible sur la
plaque photographique. nous avons presque toujours
dO opér~r en lunlièrfl blan(~he avec des plaques Agla
panchrolnatiqul's de grand(' sensibilité. Il cn résulte
(Jue les 111PSUrl'S dl' déplsc'eml'nts d(' franges faites sur
tous nos clichl'fi sont rvidenlln~nt affectées d'erreurs
peu inlportanles et variabl~s en rapport 8"ec la composition spl'ctrale de la lumière utilisée et avec la sensilJilité sélective des émulsions des diverses sél'ies dl'
plaques pour les dift~rentes longueurs d'onde. Malgt'l~
(~{~tte imperfection, la signification des r~sultats obtenus restE' ici (lntirrl' 8U point de vue qualitatif.
])'ailleuJ"s, nlênll~ (lU point de vue quantitatif, lus
variations extr~mes dl'S résultats numériques d'ulle
1l1ême séril~ d't'nregi8trenlt'nts ne dépassant jamais
J ~ pour J 00 de IR \yall·ul' InoyenDt', l'ordre de grandeur de ct~lle-(·j rl'stc dunc valable l't doué de signification.
LP.s expérieIJces laites Il\'ec le dispositif de la fisure 1
nous ont jU8tpment ser\pl à étalonner les indications
des enregistrements photographIques en fonction de
la valeur de reflet Sagnac en lumière blanche pour
leI pJaques particulières que nous avons utili8ées.

Spl~(~trl',

lle l'action de la lumière sur les plaques panchrolllliliques utilisées; ce centre de gravité définit d'aiJlcurfi
la longueur d'onde efficace pour le calcul du I,bénomène. Dans lu forlliulc dl! Sagna(~, qui donne en
fraction d'interfrange la valeur a du décalage total
, ~ JGnNA
d cs rranges Ilour 1cs d eux sens Ùe rota tion g =
.,
~. J.
1V est le nombre de tours/sec d(~ la plate-forme,
A est la valeur de l'airl~ intérieur" au }larCOUrs
fermé CI\{!\{'l\I"}\{'ItC de la figure 1, C est la vitesse. de
la lumière et j. la longueur d'onde utilisée. Dans
nos expérien(~es. J'aire A était d'environ 28~0 clnl •
Les résultats expérimentaux obtenus nous ont ainsi
perrnis d'cn déduire pour l8 longueur d'onde efficace ;- une ,·aleur d'environ 0,57 p. quand la sourCl'
est (~onstituée par un filament incandescent IDoyennement poussé, o,5~ p. s'i] est plus brillant, 0,45 JJ- si
r,ette lumière blanche 8 traversé un écran Scbott
lin verre bleu, Ile laissant pDSS(~r qU(l la région du
Hpectr(l allant de 0,5 à o,afi [J.•

2. Expériences faites avec une source Imuineuse restant fixe dans le laboratoire. - La
première question qUl~ nous avons envisagée a été
de r~chercher si l'eDtralnement de la source qui crée
la lumière ét.ait indi5pensahJt~ à la production du
phénomène.
Nous avons alors réalisé le dispositif dont Je schéma
est donné par la figure ~. Les caractéristiques de ce
montage sont d'utiliser la lumière d'une source fixe
dans le laboratoire t't d'envoyer cette lumière sur
les parcours optiques solidaires de la plate-forme
en rotation, sous la fonne d'éclairs se répétant à
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diaphragmes 0 et 1. Dans nos expériences. Cr = '.5 cm;
g == 10; d = 1,5 mm. ce qui donne, pour une vitesse
angulaire de l'ordre de 4 toun/sec, ':' = 1,3 .IO-il sec
environ.
Ainsi, même à cette vitesse, à chaque éclair. la
durée ~ du faisceau lumineux utile est bien supérieur(~
au temps de parcours de la lumière le long du circuit
optique. Celui-ci a, en effet. environ 3 ln de long; il
est par conséquent parcouru par la lumière en 10-1 sec.
Chaque faisceau fait donc au moins 1300 fois le
tour du circuit optique durant un éclair. Les franges
ont ainsi largement le temps de se former sur la
plaque photographique. Toutefois, pour obtenir une
impression photographique suffisante dans ces conditions expérimentales, les poses devront être plus
longues que dans le cas de la source entralnée. Il a
fallu poser ici environ 5 min pour chaque sens de
rotation, en utilisant la m~mt' source de lumière
blanche que ci-dessus.
Les enregistrements que nous avons réalisés ainsi
Jnontrent un décalage des franges net et tout à fait
comparable à celui fourni par le montage classique
de Sagnac. La moyenne des résultats des mesures
faites sur une série d~ neuf clichés a conduit à III
valeur 0,088 interfrange pour le décalage des franges
Fil· :.1.
correspondant aux deux sens de rotation et à une
vitesse angulaire de la plate-forme de 1 tour/sec.
r\ cet efIet. la lumière issue dl:' Ja source S traverse I.A!s écarts des résultats individuels atteignent 8U
la lentille '. le diaphragme t et l'objectif de micro- plus 15 pour 100 de cette moyenne. On voit qu'à 5
scope .... tous ces organes étant 11111intenus nxes dans ou 6 pour 1 00 près, le (lécalage moyen observé est
le laboratoire. Un autre objectif de microscope Tt ici de même valellr que celui obtenu ci-dessus avec
le montage ordinaire de Sagone.
idcntiqul~ nu précédent, est solidaire de la plateLes spécimens d'enregistrements reproduits ici
forme t()urnanLc et donne en 0, grâce à la réflexion
auxiliaire q. une image du diaphragme t égale à dans la figure 3 représentent, agrandis quatre fois,
celui-ci. quand la plate-forme a justement la posi- deux des clichés originaux. Les sens de rotation
tion in(liquée dalls lu figure. La droite S srq est orientée relatifs respectivement aux parties supérieures et
de manièrl~ que son prolongement passe par le centre C inférieures d'un même cliché sont opposés. Le
dc rotation. afin que les objectifs r et s travaillent cliché 57 (vitesse de rotation 4,13 tours/sec) montre
reflet Sagnac obtenu avec le dispositü classique où
dans de bonnes conditions au moment de l'éclair.
la
source est entraînée par le disque Le cliché 45
Si u est III vitCSSl' linéaire de l'objectif T et 9 son
(vitesse
de rotation lh39 tours/sec) est un enregistregrandissl'Iucnt, la vitesse linéairll de l'imaRl' du
diaphragme 1 sur le diaphragme 0 aura pour valeur ment obtenu dans IfS conditions actuelles, c'est-àuJlprochl'{, Ilf]. La durée ':' cIe rëclair sera donc de dire quand la source est fixe dans le laboratoire. On
voit que le décalage des franges est sensiblement le
l'ordrt· de': = .~J si d l.'st )t' diamètre, ici commun, dl.'s m~m~ dans ces deux épreuves.

chaque tour du disque quand il passe dans une même
position.

Fig. 3.
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En résumé. ces dernières expériences démontrent
qu'il est permis d'utiliser pratiquemellt la lumière
émise par une source n'appartenant pas au système
du disque mobile. lors de l'étude de la propagation
de la lumière sur ce disque pour un observateur
entralné dans la rotation, notable quoique assez lente,
de la plate-forme, sans que les résultats expérimentaux soient modifiés pour lui d'une manière appréciabll'.

3. Expériences faites en utilisant UDe source
et un enregistreur photographique restant
flxes daDs· le laboratoire. - On pouvait même se.
demander si le JJhénOlnêne interférentiel restait le
IDême pour l'observateur entralné daQs la rotation
et pour un observateur n18intenu fixe dans le laboratoire.
Pour effectuer cl~lte étude, le dispositif rl~préseJ1té
schématiquement dans la figure 2 a subi les modifications suivantes : le miroir p étant supprimé, la
lunette formée de l'obj('ctif L' ct de l'oculaire a'
ainsi que la cbambre pllotographique I~ ont été
enlevées de la plate-forme et fixées à un support
immobile scellé au mur du laboratoire, de manière
à se trouver placées en ligne droite aux endroits
convenables sur le trajet de la lumière réfléchie
par le miroir n au Jllomcnt de l'éclair. Dans cette
disposition, la source lumineuse et l'obscrvuteur
opérant la photographie des franges avec lunette et
chambre photographiques, sont fixes tous deux par
rapport au laboratoire.
Mais pendant la durée de l'éclair, très courte
quoique non nulle, la plate-forme a tourné d'un
petit angle et les franges obtenues sur la plaque
photographique ont subi une légère IDodification car
lunette et plaque sont immobiles, tandis que l'interféromètre tourne. Pour éliminer dans la mesure du
possible l'effet de cette cause d'erreur, nous avons
utilisé le changement connu de signe de l'effet
Sagnac quand on fait pivoter d'un petit angle· ê
autour d'un axe vertical la glace séparatrice R de
part et d'autre de sa position moyenne fournissant
la frange centrale étendue dans tout le champ interférentiel. Pour les clicbés obtenus quand l'angle !
est positif, le décalage des franges dd à la rotation
de l'interféromètre durant j'éclair s'ajoutera. par
exemple, à l'effet Sagnac. Au contraire, pour les
clichés obtenus quand l'angle E est négatif. le décalage
des franges dO. à la rotation se retranchera de l'effet
Sagnac. En prenant la moyenne de ces deux séries
d'enregistrements, on obtiendra une valeur de l'effet
Sagnac correspondant à une durée négligeable de
l'éclair. Naturellement, la précision des résultats
se ressent un peu de cette difficulté supplémentaire.
Malgré cela. les valeurs trouvées restent semblables
aux précédentes. C'est ainsi que la moyenne du
décalage des franges donné par une dizaine de clichés
dans chaque série pour les deux sens de rotation
et pour une vitesse angulaire de 1 tour/sec est égale
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à 0,°98 illterfrange l>our un certaill siglle dc !, et
à 0,084 interfrange pour l'autre signe dl' z. La Inoyennl
de ces deux valeurs est o,ogl interfrange. n(~ différant
que de 3 à 4 pour 100 du nOlnbrc obtellu précédemment dans le cas Oil la source lumineuse était
fixe dans le laboratoire.
Les spécimens 98 et ~ti ('·itessc ollgulaiJ'c d'envil'on 3.7 tours/sec), donnés dans la figure 4. représentent agrandis quatre fois, deux des clichés originaux obtenus dans ces conditions, et pour lesquels
le sens de rotation d~ la plate-forll](~ est le même en
ce qui concerne les rrgions sllJl~rieur(~s dl~S enregistrements; pour les parties inf éri~ur('s de C(~S sIlécimens
le sens de rotation est opposé nu précédent. L'angle E
était d'un certain sigl1l~ pour le cliché 86, du sig·nc
contraire pour le eli('hr 98. ()n 80 rend cOlnpte,
à simple \9ue, que ]a nlo~·(lIlJ1C cl('s valeurs absolues
des décalag(~s ùe frnngLls sur )('8 clich{~s 86 et 98
est du mêlne ordre dl' grandl'ur q1Jl~ le décalage dl"S
franges décelé pal' 1(1 elil-hé ll5 de la f1gur(~ 3.
Ce résultat ~st lié au fait que la plate-forlllc tOUI'IU,d1un très petit ang](' p('Ilc1ant 13 ctl1ré(" de ]'{~clajr.
l

11. - Expériences dans les quelles le circuit
optique comprend, en série, une partie fl:xe
dans le laboratoire et une partie entralDée
par la plate-forme en rotation.

1. Essais préliminaires. _ ..
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Fig. 5.

en perspective, le schéJna du ]Jl'enlieJ' dispositif que
DOUS avons essayé.
La lumière issue de la source S tl'avt.~rsc le collima-

IMi
t.eur L' 11011 dessiné et vient fournir ~ par l'action de la
glace séparatrice G, les deux faisceaux interférents à
trajets distincts, l'un GFEDR et l'autre GF'E'D'R.
Les franges sont observées dans la lunette L.
La source S, le collimateur L' et les miroirs G. F, F'
sont fixes dans le laboratoire. J..es autres miroirs,
ainsi que la lunette L et la plaque photographique
sont portés par la plate-forme et tournent avec ellt'.
Par conséquent, seules les portions EDR et E'D'R
du parcours de la lumière sont solidaires du disque en
rotation. l':nfin. la disposition des miroirs est supposée
parfaitement sYlnétrique par rapport au plan GeR
dans lequel la droite CG est confondue avec l'axe
de rotation XX' du disque.
L'expérience réalisée conformément à ce montage
n'a pu conduire à des enregistrements effectifs, car
il a fallu opérer cn lumière monochromatique dont
l'intensité aurait été insuffisante ici pour impres!lionner la plaque sans (1urées de pose excessives, ct
surtout parce que ll~s moindres trépidations du &01
brouillaient Je système de frangt's, ce qui aurait
supprimé toutt' signification à la disrussion des
résultats.
2. Dispositif effectivement utilisé. -- Les inconvénients précédents rt\tultaicnt du fait que les deux
faisceaux interférents suivaient des chemins distincts.
Ils ont disparu qUI'lltl nous avons obligé les deux
faisceaux lt sllivr~ le nlêmr purrours en sens opPOS\~~.

l ..a figurE'. 6 dODne, en perspective, le SChénlU du
montage pxp~rjmentAl qui nous a sf'rvi. l . (~ roUi-

:x

1

L~'

1

Fig. fi.

matcur 1./ l~t la lunette L lion dessinés, Ja glace S
(séparatrice et réceptrice) oh est supposé sc trouv('r
l'observateur 0, les miroirs plans K, J, Dt E, F sont
tous solidaires d\~ ln plat\'-forml' ct toUrl1l'nt avrc

filS
ellt~.
(l(~s
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La glace pJaol.l S est à peu près à égale distanCt~
miroirs F et J. D'autN part, les longueura
radiales CF et CJ sont égales entre elles. Les miroirs
plans G, H, 1 restent fixes dans le laboratoire. Pour
tous les miroirs autn-s qUf' F, G, l, J, les plans d'incidence sont hOlizontaux, parallèles à la plate-forme.
Seuls les plans d'incidenr.e des miroirs F, G, I,.T
sont verticaux et contiennent l'axe de rotation XCX'.
Ces derniers miroir~ sont inclinés à 450 sur la verticale, le miroir F SE' trounnt parallèle au miroir G,
et le miroir J parallèle au miroir 1 au moment de
l'éclair en lumière blanche fourni par une source non
dessinée, fixe dans le laboratoire et constituée par
le cratère positif d'un are à charbons. Enfin, les
I.ongueurs FG et IJ sont parallèles à l'axe de rotation,
egaIes entre elles rt de \'aleur 10 cm.
L'un dei faisceaux interférents suit le chenlin SKJ
sur le disque, puis .JIHGF (parcours restant fixe
dans le laboratoire), et revient par le trajet FDES
effectué sur le disque. L'autre faisceau marche en
liens inverse du précédent sur le même parCours.
Les fr.anges .son~ enregistrées sur une plaque photograpluque hée a la plate-fornu' .1 et situét' dans le
plan focal de la lunette L.
• ~ figu~ 7 reproduit ~.ne photographie du dispoSJtlf expérimental tel qu 11 nous a servi. 1..8 "ourCt'
lumineuse n'y est pas visible, se trouvant trop ft
gau~he, hors du champ. Le disque tournant, d'axe.'
vertical, est sunnonté d'une seconde plat&-forme
fixée au bâ~ .scellé ~u mur du !Bboratoire et qui
porte les mIrOIrs de l étage supéneur. Ceux-ci sont
en réalité, au nombre de cinq et non de trois com.m~
l'indique la figure schématique 6. En effet dans
l'impossibilité é\idente de placer un miroi; plan
:fixe H sur l'axe même de rotation de la plat&-forme
tournante, ce miroir unique H a été remplacé
en fait, par trois miroirs plans qu'on aperçoit dan~
la figure 7 et qui permettent aux faisceaux interférents de contourner J'arbre de la plate-forme
mobile, pour ne pas être interceptés par lui. Mais
comme le parcours supérieur des faisceaux est fixe
dans le laboratoire, et que les azimuts des plans
~'incidence des miroi~ G;,. 1 sont restés inchangés,
Il est plus commode d utIliser dans le raisonnement
(et c'est ce que nous ferons), le miroir plan fictif 1-1
de la figure 6, en remplacement deI trois miroirs
réels fIXes de la figure 7 qui lui sont équivalents dans
l'expérience.
On peut se demander t.outefois a'il est raisonnable
d'espérer obtenir des franges utilisables avec un
tel interféromètre déjà assez cOlnpliqué et dont les
deux parties sont en mouvement relatif notable. Il
faut donc, de toute nécessité, arriver à obtenir des
franges suffisamment définies, restant inchangées
pendant la durée des éclairs, et ceci malgré le mouvement de la plate-forme tournanœ.
Ces deux conditions ont pu être Batisfaites en
constituant l'étage supérieur du dispositif par un
nombre impair de miroirs plans et en dotant l'appa-
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reil du miroir plan supplémentaire)J. V()j{~j b's ruisonH
qui ont motivé de telles dispositions :
JO Pendant la durée, courte. mais non nullt', d('
l'éclair lors de la rotation de )a plat.e-Corroe.'. la
direction (lu faisœ.au lumineux incident ne chanRl'
guère, mais les miroirs F et J solidaires du disque.'
tournant se f;ont un pt'u déplacés par rapport aux
faisceaux qu'ils reçoivent respecti\'emcllt. d(:~ l'étage
supérieur. Or. les franges utilisées sont localis~f's il.
l'infini et chacunt' d'elles est fourni(' pal' tout un
groupe de rayons. Pour que c.c!ï r.. .mgeos Ile subissent
pas de modifications, il faut que l'~nliemhle cl(',s
rayons de chaque faisceau interférent J"CKte dans les
mêmes positions relatives par rapport aux miroirs
qu'ils rencontrent, condition qui concerne t.out partirulièrement les Iniroirs à 45° F lit J solidairl~!' du
plateau tour.nant. Or, si l'on observe l!n J la ta chl'
lumineuse fournie par Je faisr.cau marchant. lIons le.'
sens de F à G vers J, et Ja tnche.' lumineuse en F
fournie par le faisceau marchant t'n Sl'IlS contraire.'
de.T à 1 vers F, l'on con't.ate que oos tochcs lumineuses s(' déplacent un peu par suite de la rotatioJl
de la plate-forme mobile .1, (~t (~IJ ~ens inversl~s
quand le miroir fictif H est remplacé par un nombrl~
pair de miroirs plans, deux par exemple, pour ll"ansmettre la lumière cIe G .. 1 ct de 1 à G. Dans de tclJeli
conditions, on peut bien obteni·r des fronges (Il'
miroir D rtant alors supposé inexistnnt), mais ces
franges St' rétrécilJScnt ou s'ëlargis.o;rllt suivant Il'
sens de la rotation, mênlC très 1(~lroo, itnJlriln(~c il ln
plate-form~ R10bilt'. Ces lnodificBtions de rran"(~~
résultent du fait que le group~ des rayons lumin(~ux
ne rencontre pas chacun des miroirs F et .r toujours
dans les mêmes positions relativf's lors dl' IH rotation
de la plate-forme.
Mais si le parcours optique d(' G ft 1 l~t de 1 à G
est réalisé cette fois dans l'étage supérieur par un
nombre impair de miroirs plans, il y a changement
de sens du déplacement en F ou J pour l'un deI;
faisceaux, de sorte que pendant la durée cie l'éclair,
les régions dtarrivéu des faisceaux sur les miroirs F
et J accompagnellt bien ces lierniers pendant leur
rotation. Et les franges qu'on obtient alors (le
miroir D étant supposé remis cn place, ()D verra
pourquoi plus loin) restent inchangées pendant ln
durée de l'éclair si la vitesse de· rotatioll est négligeable, ainsi que le montre le cliché 142 (ici agrandi
environ quatre fois) de la figure ~).
2° ·Si le Iniroir plan D n'existait pas, le nOlnbre d(as
miroil-s situés lur les trajets lumineux serait impair
ici égal à 9; et l'on sait que dans ce type d'interféra:
mètre, le nombre des miroirs doit être pair pour que
les rayons correlpondants Be retrouvent sur la glace
séparatrice. La prélence de ce miroir ('st donc nécessaire pour que lei rayons qui se sont séparés aux
divers points de la lame séparatrice ne fournissent
pas à leur retour sur cetic lame d~ux fRi~ceaux
retournés l'un par rapport à l'autn'.

30 Mais l'existence du miroir supplémentaire D est
rendue obligatoire pour un autre motif : son rôle
est aussi de compenser la modification dei points
d'impact des rayons sur les miroirs à 4!S0 F et J.
modification due au déplacement de ces miroirs
pendant la durée des parcours de la lumiêre au-dessus
de la plate-forme mobile At dans l'étage supérieur
porté par une outrt." platr-form(' fi~(' dnn~ le laboratoirt'.

Le rayon parti cll~ (l nt' re,·it'nÙru plus l'U b, mais
cn h' sur le miroir J ('t suivra ensuitl~ le chemin b'KM'
supposé tracp sur la plate..lorml' .1 (al1e-mêml". I...l~
rayon parti de b vers l'étagt' KU p(arirur ne reviendru
plus en a, mais en a' sur le miroir F.. l'L Ruivrll ensuitl'
It' chelnin a'DEM" supposé trac~ sur 10 pI8te-forml~ 4
elle-lnêtne. Si la glace séparatricl' ('st à t\Rall' diRfancl'
des lniroirs F et .J, l'on ft aa' =:;: bb'.
Il convient de remarquer que les rayons de reLour
gardent une même direction, à (-andition de les
supposer tracés 8111· la pl ate--forml .1, que' celle-ci
tourne ou ne tourne pas.
De ce parallélisme et dl:' la condition (la' == bb',
on déduit que les rayons de retour b'KM' fl a'I)EM"
('oupent la glacl~ séparatrice au ml~me point, d('
Rorte que M'et Mil S011t confondus. Il en ré8ull(~
Russi qut' la frange li l'in fini oorrespondante restl',
sur Il' disC[Ul' ~, dans la mêm<:' direction ~II... qUl'
lorsqul" la platl~-forme était imll1obile. ~Iais ln question
([ui sr POSt' au~sitôt e~t de savoir si l'RRJl('Irt dt' ln
rrnngl' t'st rt'Hté inchangr.
J)l'UX hypothl\~t'K Aont Ellors il l~nvisager :
ll

I)relnièl'e Izypothè.'if. _... l.a vitessl' dl~ lu lUlnièl·l~
sur la plate-forlne l-este constantt ('l t'gale à c, qUl'
(Il'ttl' plate-forme soit immobile ou en mouvement.
J..a rrrqul~ncc luminl'us(I conservant sur Il' disque Ulll'
valeur constante, l'on déduit, danH ce cas, du parallélisme signalé ci-dessus, qUl· IfS rayons dl~ retour
arrivant en M'MW sont, vis-à-vis l'un de l'autre,
dans les 111êmcs conditiolls relativl'S dn phnses qUl~
~i la platl~-fol-ml~ nl~ tournait pas. II ~n résulte qUl~
les franges l~nregi8trée8 par )a plaqul' photographique
Ile sont nlodiftées ni en a~p('ctt ni en position par
l~ seul fait de la rotatioJl (It~ ln plat.('-forrnr .1.
ll

.T~ll Iigul-(' ~ l-l~pl-~9cnte, à col effet, la pluw-forull'
tournantn VUl~ cn plan. En a et b sont marqués 1~8
points r(:~spcclifs (le départ ct d'arrivée des fais~eaux
interCl!rellts, rélluitA i(~i 1\ un He.'ul rayon. la plateforme étant supposé(~ illllnobill?, et 1(' réglage ~tant.
tel que les r~lyons dl' l-etour provenant (J·un rayon
incidcllt viennent Sl~ ('ouper ~ur la Alner Hl~paratriec.
Dans ceK conditions, 10 rllyon circulnnt dans le sens
direct part de M, arrive en a sur If.' nliroir F, montl'
il l'étage 811péricur, rl~dl\SCend cn h sur le miroir .J
et revient en M. T.A' ra)yoll circulnl1 t dans le sen!
opposé. arrivc cn b sur le Iniroir J, mOllteà l'étagé
supérieur, redcscend en a sur le miroir F et rcviellt
en M. La frangl corrcspondantl' CMt ,rul' dans la
direction ML.
Sup.posons maintenant que le disque .1 soit animl~
de la vitesse angulaire 'd dans le sens indiqué par
la flèclle. Soient (~l1core a ~t h, dans ces nouvene~
conditions, les points de déport respectifs <les rnYOl1S
interférents se dirigeant vers l'étage supéricur.
Faisons abstraction pour l'instant dans ce qui
suit. de ce qui ·peut Re Jlosser dans t'l' parcours SUPt'rieur des rayons.
Pendant la durée du trajet de la lumièrt~ en dehors
du disque 6. celut-ci aura tourné d'un ce-rtain angle.
l

Deuxiè,ne hypotlu!.'lt'. ---. l..a vitt'SSl' Ùl' propagation
l\lmièr~ sur la platt'-forlnl' tournante dépend du
Sl~ns dans Icqu<'1 ell~ l~henline. Dans ct' cas, la marchl~
dl' ln

des rayol1~, trllcéc sur )n plnlc..forml', ne chflDge pas,
il est vrai, mais un llou'·enu [act('ur int(~rvicnt: :
c'est le retard apport(~ ~ntrl' I~A rayons lumineux
par l'inégalité d('!' vit~5sCI dl' propagatioll de ln
lumil're. retard qui nloditle rordrl~ (l'interférence d(~
lu fnlllgl' visée dans lu (lirectioll 11.'stél~ cependant
constante ML. II cn résulterait donc ici l'équivalent
d'un déplaccm~nt l'tT~ctjr d~s IrnnRl'M sur lt\ plaque

photographique~Iais, en définitive, on ,·oit que, dans (~es deux
hypothèses, la modificatioll des positions dei point.-; de
retour a' et b' des rayons!, résultant de la rotation, Ill'
peut, à elle &eule, déterminer une varilltion quelconqul'
rie l'aspect ou de la position rles franges sur la plaqUl~
photographique solidab-e dl' la plate-fonne IIlobile.
Dans le cas plus général 0(1 les cieux rayons intl'rr~rents quitteraient l'un après rautre 1eR points a
et b, un raisonnement analogue au précédent mon'trerait que les points M'et M" ne seraient plus confondus,
mais la conclusion donnét' ci-dcssus slIrait toujot1r~
valable.
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Enfin, il convient de signaler l'existence possible
d'un effet d'aberration. le long des trajets verticaux FG et JI de la figure 6. Mais la vitesse linéaire
des miroirs entralnés F et J ne dépassant pas dans
nos expériences 9 ln/sec, l'obliquité qui pourrait en
résulter pour les rayons FG ou JI n'atteint que
6 millièlncs de seconde d'arc, et est considérée ici
comme tout à fnit négligeable.
l~ll résumé, le dispositif ainsi complété ne détermine
aucune modification dans l'aspect ct la position des
franges quand la vitesse angulaire de la plate-fonne 4
dans un sens ou dans l'autre. ('st extrênlement petite.
Il en résulte que si des expéri('nces, faites quand la
vitess(~ angulaire est notablt', donnent une variation
des franges sur III plaqu(' ]lbot.ographiqu(~ solidaire
du disque mobiJc, il faudm cn rechl~rchl'r la cause
dans l'influence du j08<'teur vitesse rclati,'l' du disque
par rllpport RU Inboratoirt' (ions ]('qu('] il lourne.

:t Résultats expérimentamt. .--- Noul-i avonR
l-no('ctué dans Il~s (~ol1ditions pr~cédentes, deux séries
d'(llnrrRiKtrem('nt.s. ]'nnAI(' FC.J (·tant (~ga] il J 20°.
142

146

Les 111esures des divers cJichés utilisés, faites à la
machine à di\7iser. ont fourni les résultats suivants
exprimant en interfranges ](' clé(~alage mutuel ,j des
deux systèlnes de franges pour l(~s deux sens d(r()tation et un~ ,'itesse angulaire de ] tour/sec pour
la plate-forme mobile. La prclnière série d'expériences a donné pour comme moyenne des mesures
de 15 enregistrements. la valeur ,) = 0,058. J.. .a
seconde série. composée de 7 (~nr~"istr(ments, a
fourni la ,·aJeur à = ot05~. Dans la première séri(',
les ,'aleurs individut'Ilcs de a s'échelonnent entr('
,) = 0,052 ,·alcur minilna et ô = O,Oj 1 valeur maxima.
Celles de la seconde série~ lnoills honno que la
première, restrnt enb-e ,1 = n,o~(i \'nh'ur minima
et à = o,OiS ,·a]eur maxima.
Ces expérit'nces mettent dOllC (~n évidenc~ l'existenc(', dans œs conditions, d'un d6culuge des fral'!gcs
d'environ o,05G intcrfrange (·n )unlièrc blanch~,
]lour les deux sens de rotation (~t une \rit,('sse ar gulair('
de 1 tour/sec. Bien qu(' la précision des or: érations
ne permette pas de dépassrr J'approxim{i1.ion d(quelques pour cent sur la valeur moyenne, ]e phénomène est hors de doute (~t sa cause doit être recherchée dans l'influence de la vit.esse de rotation de IR
plate-forme sur la propagatioll de III lumil'rc, en
faisant appel aux diverses interprétations Ilossiblcs.
C'est <'.e qU(' nous allonR ('nviMaR('r rnnint.ena nt.

a,

111. _o. Interprétation

des risultate expérimentaux.

Flg. 9.

I.. .a seconde série ne diffère de la première que par les
positions des miroirs verticaux de l'étage supérieur.
I...es vitesses de rotation ont v~ié de 1,43 à 4 tours/sec.
Les poses successives dans les sens opposés de rotation
ont été croisées de manière à éliminer autant que
possible les variations accidentelles des franges
pendant les 5 min que durait en tout chaque pose
pour un sens de rotation. La source lumineuse était
cormne précédemment le cratère positif d'un arc
à cllarbons. Les plaques étaient les mêmes que
(Ii-dessus, des Agfa panchromatiques sensibles.
J.. .e cliché 146 de la figure 9 représente, agrandi
quatre fois, l'un des enregistrements réalisés, la
vitesse de rotation étant d'environ 3,6 tours/sec.
Les franges du haut et celles du bas de cette épreuve
correspondent respectivement è. des sens opposés
de rotation de la plate-forme mobile Â. Le décalage
des deux systèmes de franges, nul pour le cliché 142
obtenu comme on l'a vu plus haut quand la vitesse
de rotation est Dt\gligeable. est au contraire très
apparent pour le cliché 146 correspondant à une
vitesse angulaire notable.

Rappelons d'abord les éléments des t.héoril~S qll'il y
a lieu d'appliquer ici.
J.. a théorie classique SUpPOS(~, comlDe Iton sait.
que pour l'observateur lié au disque, la vitesse de
la lumière en un point du disque tournant diffère
de la vitesse c de la lumière dans le laboratoire,
d'une quantité égale à ± v, si v r(~prés(~nte cn val('ur
absolue la projection de la \7itesse linéaire d'entra!nement du point considéré sur ]a plat.e-forme. ~ur
l'élément de parcours envisagé.
Nous utiliserons comme tl1éoric r(~lativiste de ces
pllénomènes, celle donnée par M. Langevin [2]
en 1921 et rappelée par lui plus récemment [3].
Dans CEtte forme· d'interprétation, l'observateur
entralné par le disque en mouveInent est supposé
adopter un temps central t qui est celui des observateurs galiléens par rapport auxquels le centre 0
choisi sur la plate-forme est imJTobile. (Remarquons
en passant que ce centre choisi 0 n'est pas nécessairement le centre C de rotation de la plate-forme,
mais qu'il est un point quelconque, arbitrairement
choisi sur le disque.) La forme que prend l'invariant
fondamental dsl implique une anisotropie dans la
propagation de la lumière dont la vitesse varie avec
la direction entre C + Mr et C-fJ)r au premier
ordre d'approximation en (a). Dans ces expressions,
(,) est la vitesse angulaire de rotation de la plate-
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forme, r est la distance du centre 0 arbitrairement
choisi, au point de passage, sur le disque. du rayon
lumineux considéré. M. Largevin trouve ainsi que
la durée dt de parcours lumineux de lorgueur dl
est donnér pour un sens de circulation de la lumière

par l'expression dt = ~ + 2c~ dA, où dA est l'aire
du triangle de base dl et de sommet le centre 0
arbitraire choisi. En intégrant le lo~g du parcours
lumineux fini solidaire du disque tournant, et en
tenant compte de l'autre sens de propagation. on
peut en déduire la valeur du déplacement des
franges attribuable au parcours considéré.
En définitive, It's deux théories conduisent comme
l'on sait, respectivement aux prévisions suivantes
pour ce qui concerne le trajet fini solidaire du disque
tournant: le décalage attendu de ce chef pour les
franges est, toutes choses égales d'ailleurs. proportionnel il une aire ayant pour base le chemin parcouru
par la lumière sur la plate-forme mobile. mais dont
le sommet n'est pas le même pour ces deux théories:
en théorie classique, ce sommet est le point C centre
de rotation de la plate-forme, et est indépendant
de la position du point 0, ob est supposé se trouve!'
l'observateur classique solidaire de cette plate-forme
mobile; d'après la théorie relativiste rapportée plus
haut, ce sommet est arbitraire; nous le cboisissons,
comme de juste. sur là glace S au même point 0,
ob sera supposé se placer également l'observateur
relativiste solidaire de la plate-forme mobile.
Nous avons alors à faire l'application de ces consiItérations aux deux cas suivants :
t

Le circuit optique, /ermé, est en entier solidaire
du disque tournant. - C'cst le cas bien connu deR
f l)

expériences de Sagone.
Les deux théories sont ici d'accord cntre clics el
rl'accord avec l'experience, cn ce qui corcerne le
décalage total il des frargcs enregistré sur le (lisquc
tournant. Toutefois, le théoricien classique et le
théoricien relativiste ne sont pas d'accord entre eux
sur ln répartition qu'ils font. de la cause du phénomène, entre les divers élémcnts constitutifs du
parcours totnl. Mois pour que l'opérateur physicien
qui fait l'expéricnce ait la possibilité de faire un
choix entre ces deux interprétations théoriques, il
faudrait qu'il effectuât une mesure expérimentale
directe de la vitesse de la lumière sur la plate-forme
en rotation, opération qui est évidemment impossible
à réaliser avec la précision nécessaire. dans l'état
actuel de la technique.

2

D

Une partie du circuit optique, /trmi. est solidaire

du disque tournant. l'autre partie du circuit optique
restant fi%e par rapport au laboratoire. - Dans ces
conditions, qui sont celles de nos expériences, le
décalage des franges est d-Q évidenunent au parcours
optique solidaire du disque tournant. Nous allons
calculer les valeurs qui lui reviennent d'après les
deux théories.
Dans les expériences faites conformément RU
montage de la figure 6, l'aire comprise dans le srcteur
ayant pour base le trajEt lumineux el:trat~é FDEOKJ
et pour sommet le centre C de rotation de la flateforme avait pour valeur totale algébrique (car l'aire
du petit triargle de base ED dans cette figure doit
être comptée comme négative), A' == 1777 cmenviron. tandis que raire du secteur de même base
du trajet lumineux FDEOKJ ct dont le sommet est
le poir.t 0 c.b se troLve l'observateur entralné par le
disque, avait pour valeur totale algébrique
A

=.68 "m'! cn,piron.

En introduisant ces ,·aleurs numériqucs dans
l'expression du décalage cl des frarges, on trouve
avec À -= 0,56 fL, pour les deux sells de rotation et
pour uhe vitesse angulaire de 1 tour/sec,
III ,; A'

a= -

~A

.
= o"oilln"er"lrnnge,

d'après la théorie classique.

d'après la théorie relativiste; soit une valeur de
ri environ dix fois plus petite, d'après cctte dernière
théorie que d'après la précédente.
La théorie relativiste semble dor c être en désaccord
complet avec la théorie classique et aussi avec le
résultat fourni par l'cxpcrience. ?tlnis c'est que t
comme paraissaicnt le permettre les rotes dcLargcvin
rapportées plus haut, nous avions considéré que le
cectrc oh doit être supposé placé le tl1éoricien relativiste peut être arbitrairement choisL La théorie
relativiste sc retrouve au contraire d"taccord uvee la
théorie classique et avec l'expérience si ce centre
do"t obligntoiremcrlt être COI:fo~du avec le centre
U~ rotation du disque, le seul point du disque qui
puisse être l'originc permanente d'axcs galiléens Don
soumis au mouvement de rotation de l'ensemble.
C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle M. Lallgevin
nous a dit êtrc arrivé après avoir eu connaissance du
résultat ete nos expériences.
Manuscrit reçu le ..., Qodt 194'.
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NOTE.
M. Langevin nous fait remarquer que, si des observuteurs
liés l un point quelconque 0 du disque tournant peuvent se
considérer comnle immobiles lorsqu'Il s'agit d'expériences du
premier ordre en fonction de ln ,·ltesse angulaire de rotaUon CI), et c'est le point de vue Duquel il s'est placé dans ses
Notes de 19:1 1 et de 193" ils dof,·cnt au contraire, en tbôorie
classique COlnnlC cn relativité, tenir conlpte de leur clistan~.e r
li l'axe de rotalion G lorsqu'il s'agit d'expériences du

second ordre, ou lorsque, comlne dans les cxpérJonces dont
il s'agit lei, le dispositif expérImental n'est qu'en partie lié
au disquo tournant. Si l'on "eut. en lhéorlo reJaUvJste, se
placer au poInt de vue d('s obscn-atellrs 0, fi est nécessaire de
considérer la partie du disposlUf extt'rlcllr(~ DU dls<lue, comme
étant, au premier ordre, animée d'ull mouvement de translation de vitesse bJr. Le rnisonnenlent qui suppose cette partie
immobile exige que lQS observatl'urs soient lié.., AU cenlre C.

LES ÉCOULEMENTS GAZEUX CYLINDRIQUES
Par M. JEAN VILLE''',
Professeur II la J."acult.~ des S('len('cs de:'!

Pari~.

lommalrl" - 1.. "auteur Il donné, dans un" Nulc unléri('ul"(' (1), )('5 l'X)J,'~!\lun~"l~n(~ruh·2I' dl"~ dllTér('nlh'JIl""
logarJlhmi(11J~K drs caractér-lllhflu's thrl"murlynnnljqul'H (/J, P, 7~) ..'t dt, la \'ih'''Sl' (u) d·un gnz J1urrolt
l'JI él~O\llt'm(·nt. Iinl:~ljr(', (In fonction d(',; "HrhIUons d<' l't'ct IeUI dl, dl' 1';IJtpoJ1 dl' <-huit UI lq Illir \l111t(~ dc'
InnHRC, (It de l'élll'I'gil' oW' d(~eoo."donnl~e par unllé dl~ mD&ti~, dans h~ )1I1I ('(,IU'" l~h~Il111111Iir(. d:l:.
Ces éqUlllioll1 !'onl utllJséul ici pour ('tudit,)" ]e (~l\S pllrllcuUrr drK {-('nl1)('nll'1J1~ dllll!\ lIIU' l'uunliNllliclJt
O

l'ylhJ(lrJquc (ds == 0).
Le eus purl1culll'r de rn(UubuU(~It(a (~q =: u) clonu(' llt'u :4, clt's ubKen'ntlnn~ lutrrl'S5Iu11t'!. )'1'lnll""'N :i ln
,·lt(,lse Ionique Ihnill'.
Les échallgt's de rhnlt'ur ~q sont ('Jlsuitl' ('I1,·jsngl~fi, fiuit qu'ils tiojrnt rrHh~1) (1" fOluotian d(- t;,C' pOUl·
ublenlr UDC évolulioll lhcrln(Jd~'nnmlq\lc détl'rlnlnltl', soit (IU'1J~ St' prodnlti('J11 Npo1l1uniDll"nt c'n fonctlun
de l'écart de tl'nlp~rntur(' (7' - Tal llntre le gaz et.'](· mUI('u cxtéril'Ut.
_
L)tUlS 10115 Jes Ctl~. Il'5 rllvcrsl'S vnrlntJoJJs Jogarïthmi<)u('f-ï s'('XI,)"lnlllnt.

('II

~"O

fuurliol1 dt' ~. dét('rJJlluél!

u

l~lJe"ln~me

en fonction du d~p]acrlncnt d% par ln loi (le 13hlSius qui rl;f;Ull1e 1t'5 t"~'atJhlh. dl-l'rt udr (':xp~rI
mentnlc des écoulrmenls c)·Undriqucs turbulents. On p('ut. alors trult('r h'fi dj'·(r~ Pl( 1J1lm('s pl"ntiql1ca"
par deR calculs men('~ de proche <-Il proche ]lOUr d(' petlls dép)nc('m(~llt" flnl!' ~\I('C('~Nlf~ d:r,

1. ~cou1e%neDt8 cylindriques adiabatiques. -Lea équations générales (5), (6), (7), (8) de l'écoulement linéaire dtun gaz parfait, données dans une Note
antérieure (1), s'appliqueront au cas des écoulements
cylindriques adiabatiques en y faisant ds = Of .. o.
On peut d'ailleurs les réduire à trois, cai' l'équation
(1) J. d, Phl/llfU" 1941, a, p. ;9.
le calcul, eft'cctué â partir deI équatjon~
de baSè (1), (2), (3), (4) (at dont on a seulement donné le~
r'.ultats.

de continuité donne!, pOUl' une canalisation cyllnt ou -Il
clu lai d,,",
·
dnque
p.u = cons,
= const, d'0'1,.. .'_.
l'
et il est inutile de conserver l'équation (6) qui
devient identique è l'équation (5) lorsqul' les termes
en ds ont disparu.

u"

Oc Inême, (4) Ilcut

(1) PrécIsons ici

On

8

s·l~cri)"('

dll

1'1I dJl

üi

',,- : = -

ï; -

6R' •
1I~'

mals

U + J'C' -= C7",
et l'on peut écrire (3) sous la forml'

ct (4) devIent

et
li _.. ;;.;.

C1'dT" du _

7 T

~

(\' )

En portant dans (1) les résultats de (1), (3')
obtient

Or

du

f:W; +dU)
dl
-kT ( - +-+-=k(Y-J)
II.U
,
U

d'où

cr = -,n
C'lol-:
. ;=j'U
J
,

(It

(4'), an

(&9- - - -dl.'- )
II.

""

1

•

ou

1

clu
;;a
ôw
ds
- [-/rT+r-+ t(r -,)1:.:~ /cf., -1) ~ + kT - ...... -

et (S) devient

II.

(3')

"

,

qui donne (5), et, de la (6), (7) el (8).
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