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Sommaire. 2014 1° Fxposé des méthodes d’observation applicables à l’étude et à la
de l’effet Einstein, au cours des éclipses totales. On compare entre eux deux
clichés photographiques du champ stellaire environnantle soleil éclipsé, l’un obtenu
pendant l’éclipse, l’autre quelques mois après. Au degré de précision requis, il est indispensable de considérer comme une inconnue le rapport d’échelle des deux clichés. De là,
vient l’incertitude des résultats. Une méthode de discussion est proposée pour séparer
cette inconnue de l’effet Einstein lui-même On souligne l’avantage des poses dites de
contrôle qui fournissent une détermination indépendante du rapport des échelles.
2° On donne quelques indications sur les effets parasites dont on a soupçonné
l’existence, sans du reste la démontrer.
3° La discussion complète des observations est reprise, à partir des données brules,
qui se trouvent pour la première fois rassemblées. Les méthodes décrites dans la première partie conduisent à des valeurs du déplacement einsteinien au bord solaire
Lick (1922), chambres de
remarquablement concordantes : Greenwich (1919), 2",06
15 pieds, 2",05
Lick, chambres de 5 pieds, 2",07, valeur de poids très faible en
raison de la mauvaise qualité des observations 2014 Potsdam (1929), 2",06. L’auteur adopte
la valeur 2",06.
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2014
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PREMIÈRE

PARTIE

Einstein a introduit dans la théorie de la lumière cette notion nouvelle, qu’un rayon
lumineux se trouve dévié par son passage dans un champ de gravitation. Pour vérifier
l’existence du phénomène, on observe les étoiles qui environnent le soleil pendant une
éclipse totale : leur lumière se trouve déviée dans un sens tel qu’elles semblent s’écarter du
soleil, d’un petit angle proportionnel à leur distance au centre. Au bord même du soleil, la
déviation atteint environ ~". Ce nombre, dont la valeur théorique a varié
et n’est pas
encore fixée, de l’avis de M. Einstein lui-même, si nous en croyons des informations étrangères
figure désormais au nombre des constantes naturelles dont la connaissance expé.
rimentale est indispensable au progrès de la théorie.
Nous nous poserons, dans ce qui suit, le problème suivant, d’ordre purement expérimental et technique : quelle est la valeur assignée à cette constante par l’ensemble des
observations recueillies depuis 1919 ? Il va de soi que le sort de la théorie n’est pas en jeu;
il a été réglé victorieusement il y a douze ans, par la découverte du phénomène annoncé.
Quant à l’accord numérique de la théorie avec les faits, il sera le fruit de cps patientes
retouches dont nous trouvons des exemples dans l’histoire de toutes les grandes théories.
De Newton à Clairaut, n’a-t-il pas fallu cinquante ans aux plus grands géomètres, pour
reconnaître que le mouvement du périgée de la lune s’accordait parfaitement avec le principe de la gravitation"? La théorie devance parfois l’expérience, le plus souvent elle la suit.
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éclipse totale est de quelques minutes ; elle est trop courte pour permicrométriques visuelle. La recherche de l’effet Einstein se fait donc
par la photographie. On emploie des astrographes de grande distance focale, afin d’obtenir
des clichés à grande échelle, ce qui diminue l’importance relative des erreurs de mesure.
Pendant l’éclipse, on prend un cliché (ou une série de clichés) du champ stellaire
entourant le soleil. Nous l’appellerons dans la suite le cliché de l’éclipse. Quelques mois
après (ou avant) on photographie de nouveau la même région du ciel visible alors pendant
la nuit. On obtient ainsi le cliché de conîl)araisoîî. Il reste à comparer les deux clichés,
pour en déduire le déplacement apparent des étoiles pendant l’éclipse. Cette comparaison
se fait par une suite d’opérations, dont quelques-unes comportent un certain arbitraire; on
n’oubliera pas, toutefois, qu’il s’agit de méthodes d’application courante, consacrées par
quarante ans de pratique, et qui méritent confiance.
Si l’on pouvait garantir l’identité d’échelle des deux clichés, leur comparaison se ferait
aisément et les résultats ne souffriraient aucune ambiguïté. Il faudrait, pour que cette
condition se trouve remplie, que la distance de la plaque au second point nodal de l’objectif
ait été la même, à quelques mois de distance, pendant les deux poses. Nous examinerons
plus loin la manière dont les choses se passent réellement. Admettons provisoirement
1 identité d’échelle, et énumérons les opérations successives de la comparaison.
1° On mesure les coordonnées des images stellaires portées par chaque cliché. Pour
cela, on place le cliché sur la machine, et l’on détermine les x suivant le parallèle céleste,
La durée d’une
mettre des mesures

les y suivant le cercle horaire.
2° O11 corrige les positions ainsi observées, de l’aberration et de la r’é{raction atniosj)hériqlte. La première correction est très bien déterminée, la seconde dépend des conditions
météorologiques pendant la pose, que l’on a soigneusement notées.
3° Les et les y de chaque cliché sont rapportés à des axes déterminés arbitrairement
par la façon dont on a posé les plaques sur la machine pour les mesurer. Il n’est pas nécessaire de les’orienter rigoureusement suivant le parallèle et le cercle horaire, mais, pour la
comparaison, il faut rapporter les coordonnées des deux clichés aux mêmes axes. Cette
opération est arbitraire, puisque, par hypothèse, toutes les étoiles du cliché de l’éclipse
sont déplacées ; mais il est légitime de supposer qu’en moyenne leurs déplacements sont
orientés dans le sens radial. La translation et la rotation qu’il faut faire subir aux axes du
cliché de l’éclipse se trouvent déterminées par la convention que les déplacements latéraux
soient nuls en moyenne, après correction, ce qui revient à admettre qu’ils sont accidentels,
et présentent un caractère purement fortuit. Leur examen paraît confirmer la légitimité de

l’hypothèse.
Les étoiles les plus éloignées du soleil étant les moins déplacées, ce sont elles qui, pratidéterminent les valeurs de la translation et de la rotation des axes. On fait subir
une correction aux coordonnées et y du cliché de l’éclipse pour tenir compte de ce changement d’axes.

quement,

Après l’opération qui vient d’être décrite, il ne reste plus qu’à calculer les difféà y des coordonnées de chaque étoile sur les deux clichés. Ce sont, suivants les
directions des deux axes, les déplacements apparents subis par les étoiles par suite de la
4~

rences

à et

présence du soleil.
En pratique, on simplifie le
en

mesurant,

cipales

mode de mesure en superposant les clichés à comparer, et
les coordonnées et y de chaque image, mais leurs différences. Les prinde la machine sont ainsi éliminées, les mesures pouvant se faire avec un

non

erreurs

microscope micrométrique.
La superposition directe n’étant pas possible, à cause de l’épaisseur des glaces planes
lesquelles on coule l’émulsion destinée à ces délicates observations, on a recours à un
artifice, souvent décrit à contresens, et qui a soulevé des objections injustifiées. Il consiste
à prendre comme terme de comparaison une troisième plaque, exposée sur la région de
l’éclipse verre en avant, avec une mise au point appropriée. On applique cette plaque, gélatine contre gélatine, successivement sur chacune des plaques à mesurer. Soit A l’image
sur
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d’une étoile sur la plaque de l’éclipse, B son image sur la plaque de comparaison, C son
image sur la plaque retournée. On mesure d’abord les coordonnées relatives de A par rapport à C; puis celles de B par rapport à C. Leurs différences donnent les coordonnées
relatives de A par rapport à B. La plaque retournée joue ainsi le rôle de tare dans une sorte
de double pesée. Les déplacements dus au retournement de la plaque sont éliminés ; il faut
seulement que les images soient fines et rondes sur les trois clichés.
Une fois obtenues les coordonnées différentielles des images de la plaque de l’éclipse,
rapportées à celles de la plaque de comparaison, on les corrige comme précédemment de
l’aberration et de la réfraction différentielles, ainsi que de la translation et de la rotation des
axes.

Obtient-on ainsi les déplacements absolus cherchés? Il faudrait pour cela que l’échelle
des deux clichés fût la même, mais cette hypothèse provisoire n’est pas vraisemblable
comme nous allons le montrer.
B
Supposons qu’on ait obtenu les clichés à l’aide d’un astrographe de 3 m, â3 de distance
focale (type Carte du Ciel). En déplaçant la plaque d’un dixième de millimètre, on n’altère
pas sensiblement la finesse des images, mais on change l’échelle de 1 /3~300. Comme lf
rayon apparent moyen du soleil atteint 960", il se trouve modifié de 0",026. A la distance ~
du soleil, le déplacement des images dû à ce changement d’échelle égale en grandeur l’effet
prédit par Einstein. Pour que la méthode photographique puisse fournir directement les
déplacements absolus avec la précision nécessaire, il faudrait que la distance de la plaque
au second point nodal de l’objectif fût la même, pendant les deux poses, à moins d’un centième de inillimètre près, et que son inclinaison accidentelle sur le plan focal soit négligeable avec. la même approximation. Or, il est bien évident qu’on ne peut pas mettre en
place avec cette précision-là, soit une plaque dans son châssis, ou le châssis dans son
porte-chàssis . Le pourrait-on, les changements de la longueur du tube et de la distance
focale altéreraient l’échelle d’une manière sensible, par suite des variations de température.
Cet effet est encore plus redoutable lorsqu’on a démonté et transporté l’instrument entre
les deux poses, comme ce fut le cas en 1922. Voici ce que Campbell et Trumpler disent à
propos de la mise au point de leurs chambres photographiques. « Le foyer fut déterminé à
Tahiti et à Wallal en faisant une série de poses d’un champ d’étoiles sur la même plaque,
le tirage étant modifié de 1,5 mm d’une pose à l’autre. Les images d’un certain nombre
d’étoiles uniformément réparties sur la plaque furent examinées au microscope, et pour
chacune d’elles, le meilleur tirage fut choisi par estimation. Un tirage moyen, inférieur
d’environ 1 mm à celui que donnaient les images centrales, fut adopté [à cause de la courbure du champ]. En raison du faible rapport d’ouverture, les images ainsi obtenues sont
fines et rondes jusqu’à 3 degrés du centre de la plaque. » On conviendra que, dans ces
conditions, la mise au foyer ne puisse être reproduite à moins d’un dixième de millimètre

près.
En résumé, dans tous les cas, la correction d’échelle doit être
inconnues et déterminée par l’observation. Deux méthodes ont été
..

co ¡nj)tél?

au

nombre des

employées.
que la plaque

Si l’on ne dispose pas d’autres éléments
PREMIÈRE MÉTHODE.
de l’éclipse
et la plaque de comparaison, la réduction qui vient d’être décrite fournit des déplacements a~ que nous appellerons déplacements bruts (même si, comme c’est généralement
le cas, les auteurs leur ont fait subir une correction provisoire d’échelle). Par Iaypothèse ils résultent de la superposition du déplacement einsteinien proportionnel à 1/1’, et
du déplacement causé par la différence d’échelle, directement proportionnel à r. Il est
-

donné, pour chaque étoile,

par

l’expression :

étant la constante d’Einstein, c’est-à-dire le déplacement pour r
1, q la correction
d’échelle pour la même distance. On suppose 1 exprimé en rayons apparents du soleil.
Chaque étoile fournissant une équation (1) en a et q, on a à résoudre un système
a

=
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d’équations linéaires en nombre surabondant. Les astronomes appliquent habituellement
la méthode des moindres carrés à de semblables problèmes ; ils n’y ont pas manqué ici.
Mais cette méthode n’a pas la faveur des physiciens, qui lui reprochent justement d’être
aveugle, et de donner aux observations les plus mauvaise un poids déterminant, au lieu
de les éliminer.
On emploiera donc ici une méthode plus intuitive, permettant accessoirement la
représentation graphique des résultats sous la forme particulièrement expressive d’un
diagramme rectiligne. Divisons par r les deux membres de l’équation (1), après avoir posé
On pourrait se dispenser de cette notation nouvelle, mais on sait,
facteur k diffère peu de l’unité. Le diagramme que nous aurons à établir
par une droite de pente k ; il sera donc voisin de la première bissectrice, ce
geux pour sa clarté. Il vient :
Posons

et

a

priori,

que le

sera

représenté

qui

est avanta-

encore

l’équation

devient :

Les données d’observation nous permettent de calculer X et Y pour chaque étoile. La
représentation graphique de ces nouvelles quantités devra, si l’équation (9 ) est justifiée,
fournir une droite, dont la pente donneras et l’ordonnée à l’origine q. Si les premiers
auteurs ont fait la correction d’échelle d’une manière incorrecte ou incomplète, la méthode
des a’, Y permettra de réviser leurs conclusions.
La méthode présente divers avantages. En joignant chaque point du
au
point de coordonnées

diagrammé

-

obtient une droite dont la pente donne la valeur de k correspondant à l’étoile considérée. La dispersion des valeurs individuelles peut ainsi s’apprécier d’un coup d’oeil.
Les valeurs nettement aberrantes apparaissent immédiatement, et leur élimination en
est facilitée. Enfin, la représentation étant linéaire, on peut
opérer sur les
moyennes des X et des Y d’un certain nombre d’étoiles groupées, ce qui rend inutile le
recours aux moindres carrés, méthode incomparablement plus laborieuse que celle des
simples moyennes.
on

légitimement

DEUXIÈME MÉTHODE.
Le jour de l’éclipse, on fait une pose sur un champ stellaire auxiliaire non affecté par l’effet Einstein, c’est-à-dire éloigné du soleil. Si ce cliché, que nous
appellerons première pose de contrôle, a été obtenu peu de temps avant ou après le cliché
de l’éclipse, il possède la même échelle que celui-ci. L’identité d’échelle est encore plus
sûrement obtenue si les deux poses ont été faites sur la même plaque, laissée en place dans
l’astrographe pendant l’intervalle des deux expositions ; on s’affranchit ainsi de l’erreur de
repérage des chassis par rapport au porte-chassis.
Lorsqu’on prend le cliché de comparaison, à quelques mois de là, on fait simultanément une seconde pose de contrôle sur la région auxiliaire, soit sur la plaque de comparaison, soit sur une plaque distincte. La comparaison des poses de contrôle donnera ensuite
la différence des échelles des poses relatives au champ de l’éclipse, indépendamment de
l’équation (1) et de toute hypothèse sur la nature du déjJlacenlent. Si même la correction
d’échelle n’est pas linéaire, ce qui peut arriver en raison de la distorsion, la méthode des
pose de contrôle fera connaître les termes d’ordre supérieur. Cette méthode est donc préférable à la première, a bien des égards.
Pour en tirer le meilleur bénéfice, il faut mettre le moins de temps possible entre les
-

’
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poses sur le champ de l’éclipse et les poses sur le champ auxiliaire, afin de réduire l’effet
des variations de température. En 1922, Campbell et Trumpler avaient choisi une région
auxiliaire éloignée du soleil d’environ 90°, sur laquelle ils avaient obtenu les poses de
contrôle la veille de l’éclipse, au cours de la nuit. De même, les plaques de comparaison
avaient été exposées dès le début de la nuit, en mai, sur le champ de l’éclipse, puis sur le
champ auxiliaire avant l’aurore. Dans ce dernier cas, la température était sensiblement la
même pendant les deux rposes, mais il n’en fut pas de même pour la pose de l’éclipse et la
première pose de comparaison.
En 1929 (mission de Strasbourg à Poulo Condore), nous avions fait les poses de
contrôle sur deux régions auxiliaire plus voisines du
qu’elles encadraient, conformément au programme dressé par M. Esclangon. Pendant la totalité, l’astrographe était
dirigé successivement sur le soleil éclipsé, puis sur chacune des régions auxiliaires ; les
constantes de réduction des deux clichés de contrôle devaient fournir par interpolation
celles du cliché central. Mais nous avions employé des plaques différentes pour ces trois
poses, car une plaque unique eût été trop fortement voilée. L’état du ciel ne nous permit
du reste pas d’obtenir des clichés utilisables.
Sous le ciel plus pur et plus calme des régions élevées de Sumatra, Freundlich put
obtenir pendant la même éclipse des clichés portant l’image de 18 étoiles. Sa méthode
d’observation devait, dans sa pensée, éliminer la correction d’échelle. Au lieu d’employer
un astrographe équatorial, il avait disposé deux chambres horizontales, servies par un
même coelostat. Leurs axes étaient inclinés l’un sur l’autre, et dirigés vers le miroir unique
du coelostat. L’une des chambres donnait une image du champ stellaire autour du soleil
éclipsé, tandis que l’autre pointait le champ auxiliaire. Ce dispositif n’est pas avantageux
par lui-même, puisque toute la difficulté se trouve reportée sur la détermination de l’échelle
relative de clichés obtenus avec des instruments différents. Voici comment Freundlich
résolvait ce problème. Après l’éclipse, un collimateur était disposé en avant du miroir, de
telle manière que la lumière issue de son plan focal vienne, après réflexion sur le coelostat,
pénétrer dans la chambre qui, pendant la totalité, avait donné l’image du soleil éclipsé.
Dans le plan focal du collimateur, était disposé un réseau du genre de ceux de la Carte du
Ciel. Son image enregistrée sur la plaque de l’éclipse, consistait après développement en un
quadrillage de fines lignes noires. Après l’impression du réseau, on escamotait sur des rails
la chambre de l’éclipse et on lui substituait la seconde chambre portant la plaque de contrôle, qui recevait à son tour l’image du réseau. Le réseau porté par la plaque de l’éclipse
et par la première plaque de contrôle, servait ainsi de terme de comparaison pour les
ramener à une même échelle. Les mêmes opérations étaient répétées quelques mois après,
sur la plaque de comparaison et la seconde plaque de contrôle.

soleil,

Ce mode opératoire compliqué pouvait-il être efficace ? Remarquons d’abord qu’on ne
s’est pas contenté de faire un cliché au cours de la totalité, mais quatre. Les chassis ont
donc été déplacés, et remis en place pour l’impression du réseau. L’erreur de repérage a pu
se

produire.

En outre, ainsi qu’on l’a déjà fait observer (Jackson, The Observatory, 54 (9 93I),
l’effet nuisible du miroir n’a pas été complètement éliminé, car pour la seconde
292),
p.
chambre, le champ stellaire et le réseau n’ont pas été photographiés avec le même angle
d’incidence sur le miroir du coelostat. La distorsion produite par la réflexion sur un miroir
déformé étant variable avec l’incidence, on aurait dû, au lieu de déplacer la chambre,
déplacer le collimateur. Il est permis de concevoir des doutes sur la valeur des plaques de

contrôle pour l’élimination de la correction d’échelle.
Quant à l’avenir, le meilleur dispositif parait être le suivant. Sur une monture équatoriale très stable, mais maniable, on dispose une chambre (ou une batterie de chambres
à grande distance focale, 5 ou 6 mètres. Le tube est bien rigide, et conçu en vue de réduire
les flexions. Le chassis est solidement fixé sur la tête de lunette. Pendant l’éclipse, on
effectue sur une même plaque les trois poses recommandées par ,NI. Esclangon. Pour éviter
le voile de cette plaque, on donnera à l’objectif une ouverture de 15 cm au plus.
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Phénomènes parasites. - Ces précautions prises, est-on assuré d’isoler à l’état de
pureté le déplacement einsleinien# On a souvent invoqué l’existence de phénomènes parasites, qui viendraient s’y superposer; mais l’existence même de ces phénomènes n’est pas
démontrée, et l’on ne peut faire que des hypothèses vraisemblables sur l’ordre de grandeur
de l’erreur dont ils seraient la cause. Il semble que, dans tous les cas, ces effets secondaires
soient négligeables.
La 1.éfraction dans l’atmosphère solaire ne peut être sensible, à moins qu’il ne s’y produise des anomalies locales. En effet, la densité de cette atmosphère est très faible, puisque,
malgré sa proximité du soleil, elle possède une brillance (couronne) très inférieure à celle
de notre propre atmosphère. En outre, les couches d’égale densité, si on les suppose sphériques, ont me courbure très faible, le rayon du soleil étant 109 fois celui de la terre. Les
réfractions solaires sont au moins 10s fois plus faibles que les réfractions terrestres, elles
sont

négligeables.

La °é fractinn annuelle de Courvoisier’ est fort mal connue. EJle a été imaginée pour
rendre compte, notamment, d’écarts systématiques des positions observées de Vénus, qui
s’expliqueraient à moins de frais par des erreurs d’observation. Il convient de garder, sur
ce

point,

une

Fig.

1.

prudente réserve, jusqu’à plus ample informé.

-

Réfractions

atmosphériques

accidentelles dues

au

passage de l’ombre de la lune.

a invoqué aussi des ’réfractions accidentelles aans tatnlosphère terrestre, dont la
1
figure fait comprendre le mécanisme. Le passage de l’ombre déforme les surfaces d’égale
densité, par suite du refroidissement qui l’accompagne. Un observateur placé sur l’axe du
cône d’ombre voit les étoiles écartées du soleil, par la réfraction qui accompagne la déformation. Cette théorie simpliste, justement critiquée par Campbell et Trumpler, dans le
mémoire dont la figure est extraite, ne résiste pas à l’examen. A l’altitude de 6 kilomètres,
le faisceau lumineux qu’utilise un astrographe est renfermé dans un carré d’un demi kilomètre de côté. Quelle est la probabilité pour que le point conique de la surface d’égal
indice, s’il existe, se trouve dans ce carré? Elle est nulle évidemment, puisque l’observateur se trouve toujours à quelques kilomètres de la ligue centrale, et qu’au surplus, le
centre de l’ombre se déplace avec une vitesse de l’ordre d’un kilomètre par seconde. Pendant la durée de l’exposition, soit au moins 30 secondes, l’axe de l’ombre balaie une
grande partie du ciel. La partie utile de la surface d’égal indice n’est, à l’échelle des phénomènes, qu’un élément infiniment petit de cette surface, dont l’indicatrice de courbure
change sans cesse de forme et d’orientation. Il est difficile de calculer numériquement
l’ordre de grandeur de l’effet moyen produit sur la plaque, mais il ne paraît pas téméraire
de penser qu’il est extrêmement faible.
Restent enfin les phénomèiies }Jhotogl’a}Jh1.ques, distorsion de la gélatine sous l’effet
du séchage et de la localisation du dépôt d’argent correspondant à l’image de la couronne, etc... Ces effets peuvent causer des erreurs d’observation et expliquer en partie les

On
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latéraux des étoiles, ainsi que la valeur aberrante des déplacements dans le
radial, pour les images stellaires noyées dans la couronne. Ces effets accidentels sont

déplacements
sens

d’autant plus réduits que la distance focale de l’objectif est plus grande. Les résultats
médiocres obtenus en 1922 avec une chambre de 1,~2 TI1 condamnent l’emploi de petits
instruments.
L’impression d’un réseau du genre Carte du Ciel pourrait servir à déceler les déformations de la gélatine. Il semble désirable d’y recourir dans tous les cas.

DEUXIÈME PARTIE
Discussion des observations. - Nous croyons intéresser les physiciens en rassemblant ici toutes les données d’observation recueillies sur l’effet Einstein et en discutant
ces données suivant une méthode uniforme. La lecture des mémoires originaux est rebu.
tante pour ceux qui ne sont pas astronomes : les notations sont compliquées, ou insuffisamment expliquées parce qu’elles sont traditionnelles; les unités sont souvent incohérentes et elles changent de page en page. Les quelques données réellement utiles sont
dispersées dans un fatras de données auxiliaires dont l’intérêt ne peut apparaître qu’à des

spécialistes.
Dans ce qui suit, nous appellerons déplacement brut d le déplacement radial auquel
les auteurs du travail original ont abouti, après une correction d’échelle provisoire, compte
tenu de l’aberration, de la réfraction, de la translation des axes et de leur rotation; il est
exprimé en seconde d’arc. La distance r des étoiles au centre du soleil est fournie ici en
rayons apparents du soleil, quelles que soient les unités disparates des mémoires originaux. La constante d’Einstein, a, ainsi que la correction d’échelle q, se rapportent à la
distance unité. Si d est le déplacementt brut observé, i- la distance de l’étoile, le déplacement dû à l’effet Einstein, complété éventuellement par les effets parasites, s’exprime ainsi :

et la constante

On

correspondanle

appelle k son rapport

a

pour valeur :

à la valeur

t", i~~.

fa Mission de l’observatoire de Greenwich (1919).
L’éclipse du 29 mai 1919 devait
offrir des conditions particulièrement favorables à l’étude de l’effet Einstein, et qui ne se
renouvelleront pas de longtemps. Le champ environnant le soleil était en effet constellé
d’étoiles brillantes. L’observatoire de Greenwich avait organisé une mission qui fut scindée
en deux : Crommelin et Davidson allant à Sobral (Brésil), Eddington et Cottingham à l’ile
du Prince, sur la côte occidentale de l’Afrique équatoriale.
Le groupe de Sobral disposait d’un astrographe du type Carte du Ciel (ouv. réduite par
un diaphragme à 8 pouces, soit 20 cm, distance focale 3 m 43) et d’une chambre à long
foyer (ouv. 4 pouces, ou 10 cm, distance focale 5 rn 80). Les deux tubes étaient posés
horizontalement sur des supports fixes, et précédés chacun d’un coelostat. Après l’éclipse,
les chambres furent laissées en paace, on se contenta de démonter les miroirs des coelostats ; on les remit en place en juillet pour exécuter les poses de comparaison. Il ne fut pas
pris de clichés de contrôle.
Les clichés obtenus avec l’astrographe sont de mauvaise qualité, en raison des déformations du miroir. Les observateurs d’éclipse ont souvent constaté ce facheux effet, dû
probablement au renversement du rayonnement lorsque le soleil est caché. Arec la chambre
de l0 cm, on utilisait un miroir plus petit, plus vite en équilibre par conséquent, et les
clichés obtenus sont excellents. Ils ont fourni les résultats définitifs.
A l’île du Prince, on disposait d’un astrographe du type Carte du Ciel, avec un
coelostat. Des nuages légers rendirent les premiers clichés inutilisables, et ceux qui furent
-

tn
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obtenus à la fin de la totalité ne sont pas de bonne qualité. Nous discuterons donc seulement les clichés de Sobral, obtenus avec l’objectif de 10 cm (4 pouces).
Le mémoire original (Phil.
2 10 A, 1920, p. 291-333) donne les déplacements
pour les 7 étoiles observées. On trouvera ci-dessous la magnitude et la distance de ces
étoiles, leurs coordonnées x et y rapportées au centre du soleil, le déplacement radial d,
ainsi que les deux composantes A x eut .1!1 du déplacement mesuré. Il y a aussi des déplacements latéraux dont la valeur moyenne est nulle; on pourrait les
si on le désirait,
à partir de àx et à y.

calculer,

Les auteurs ont traité séparément les déplacements ~x et 3 y. Nous les imiterons, en
discutant aussi toutefois les déplacements d suivant le rayon vecteur. Pour chaque valeur
de X, nous aurons donc trois valeurs de Y :

En raison des déplacements latéraux qui y sont inclus, les deux dernières valeurs de
Y seront de moindre poids que la première, mais nous laisserons de côté les valeurs individuelles manifestement erronées.

Les valeurs de Y fournissent

cions les

quatre premiers points ainsi

diagramme régulier, sensiblement rectiligne. Assoque les trois derniers. Les moyennes sont :

La

de la droite

ces

pente

un

(fig. 2) qui joint

Les auteurs donnaient

points

est

1,18. On obtient finalement :

1",98, avec q 0.
3 x utilisables, au nombre de 4, donnent 2", 11 avec q
0",0 12 ;
0",001. La valeur provenant des déplaAy donnent 2",00 avec q
radiaux, qui est du reste la moyenne des deux autres, mérite seule d’être
=

Les déplacements
et les 5 déplacements

=

=

-

cements
retenue.
Il est intéressant de connaître les valeurs individuelles du

pour avoir

une

idée de la

précision

du résultat. Les voici :

produit

-
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La moyenne des 7 valeurs est 2",05,
niers nombres est excellent.

Fig.

avec un

écart moyen de

0",20. L’accord

des 3 der-

2.
Diagramme (X, Y) des observations de Sobral,
mission de l’observatoire de Greenwich, 1919.
-

Les observations cie 1919 sont donc compatibles dans la limite des erreurs d’observaavec l’existence d’un déplacement inversement proportionnel à la distance, atteignant
9-’,06 au bord du soleil.

tion

21 Mission de Lick Observatory, (1) (1922).
L’éclipse du 21 septembre 192~ a été
observée par une mission de l’Observatoire Lick installée à Wallal (Australie). Cette
mission possédait deux instruments de dimensions différentes. Le présent chapitre se
rapporte aux observations (1) faites avec le plus grand des deux, les autres (II) étant discutées plus loin. L’appareil se composait de deux chambres jumelles équatoriales, de
15 pieds (4 m 57) de distance focale, et de 5 pouces (127 mm) d’ouverture. Les plaques, de
43 &#x3E;C 43 cm, couvraient un champ de 5~4 de côté. Avec une durée d’exposition de
2 minutes, on photographiait les étoiles de magnitude 10 m 5. A part l’étoile ~ Vi;ginis, le
champ stellaire autour du soleil ne devait comporter que des étoiles faibles
(7 m 3 à 10 m 8).
Pendant la durée de la totalité, on put prendre deux clichés avec chacune des
chambres. Les plaques de comparaison avaient été obtenues en mai avec les mêmes appareils installés provisoirement à Tahiti. Comme le démontage et le transport risquaient de
modifier l’état des instruments, on avait, innovation heureuse, photographié sur les mêmes
plaques la région de l’éclipse etune région de contrôle voisine de 70 Ophiuchi, à 90 degrés
-
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de la première. En mai, le champ de l’éclipse se présentait le soir. Après la pose, on laissait la plaque dans l’appareil et on l’exposait à nouveau avant l’aurore, sur la région de
contrôle. De même, à
la veille de l’éclipse, la région de contrôle avait été photographiée sur deux plaques qui furent laissées en place, et découvertes à nouveau pour la
photographie de l’éclipse (~). Ce mode opératoire devait fournir une détermination directe
de l’échelle.
TABLEAU A.

Observations due Lick Obs.

(1)

Les étoiles de contrôle

ne

figurent

donc pas

sur

la seconde

(1).

paire

de

plaques de l’éclipse.
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Les mesures différentielles des clichés faites comme il a été dit plus haut, et les
premières réductions effectuées, Campbell et Trumpler obtinrent les déplacements bruts d
(tableau A ci-joint) pour 92 étoiles. Dans le mémoire original (Lick Observatory Bulletin,
XI, 1923, p. ~3-45), ces déplacements sont donnés dans la colonne Dj du tableau II.
Nous y avons ajouté les valeurs correspondantes de A"et Y. Les auteurs ont donné des
poids aux déplacements individuels, en tenant compte de la netteté et de la régularité des
images photographiques. Nous marquons d’un astérisque les étoiles qui ont un poids inférieur à 0,75, dans une échelle ou le poids le plus faible est 0,22 et le plus élevé 3,9. Elles
seront laissées de côté dans la discussion. Nous avions procédé autrement daus un premier
travail résumé dans une note aux Comptes Rendus (C. R., 294, (1932), p. 252), mais il y a
lieu de prévenir une objection en limitant cette discussion plus approfondie aux étoiles
qui jouent un rôle effectif dans celle de Campbell et Trumpler.
Le diagramme (fig. 3) rend sensible la dispersion des résultats. Les auteurs déclarent,
page 45, que « les images d’étoiles [obtenues pendant l’éclipse] sont en général rondes et
symétriques, mais moins bien piquées et moins bien définies que sur les plaques de
Tahiti. o En outre, les étoiles étaient beaucoup plus faibles que celles de l’éclipse de 1919.

Fig.

3.

-

Diagramme (X, Y) des observations de Wallal, mission
Les points de poids faible, négligés dans la discussion

de Lick
ont été

Observatory (1),
soulignés.

1922.

La suppression des étoiles de faible poids améliore incontestablement le diagramme.
Nous réserverons aussi l’étoile 63, qui se trouve au voisinage immédiat de la couronne. Les
autres étoiles, groupées, donnent les moyennes suivantes :

La droite

qui joint les points

extrêmes donne :
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Les valeurs individuelles de q fournies par chaque groupe sont indiquées dans la
colonne de droite. Leur accord témoigne du bon alignement des quatre points correspondants : les déplacements moyens de chaque groupe sont inversement proportionnels à la
distance.
Les auteurs ont obtenu une solution toute différente, en résolvant par la méthode des
moindres carrés 92 équations pondérées, de la forme :
Ils trouvent :

La méthode des moindres carrés exagère l’importance des observations fortement aberrantes. Dans le cas des étoiles 48, 55, 56, 57, 66, 73, 76 et 77, cet inconvénient est tempéré
par le faible poids attribué à leurs déplacements, mais l’étoile 63, nettement détachée en
avant du groupe, a reçu le poids maximum, 3,9, qui n’est décerné qu’a 6 autres étoiles
,du champ de l’éclipse. C’est elle qui a fait s’incliner la droite représentative, abaissant la
valeur de a et élevant algébriquement celle de q. Il se trouve que, sur les 14 étoiles les plus
utiles pour la détermination de a, c’est-à-dire les plus voisines du soleil, 8 ont un poids
négligeable, et une neuvième donne un résultat inacceptable. Toutes se trouvent du reste
à proximité de l’image de la couronne.
L’étude des poses de contrôle va nous donner l’occasion d’appliquer la seconde
méthode de discussion. Rappelons que ces poses ont été effectuées sur les plaques de
comparaison et sur deux des plaques de l’éclipse. On a mesuré en même temps les positions de toutes les étoiles d’un même cliché, et on les a réduites due la même manière. Les
résidus donnés par les étoiles du champ auxiliaire vont nous fournir la correction d’échelle
applicable directement au cliché du champ de l’éclipse, sans l’intervention d’aucune hypothèse sur la nature des déplacements. Les déplacements bruts, corrigés de cette manière
se trouveront transformés en déplacements absolus, et chaque étoile fournira une valeur
particulière de la constante a. La méthode précédente, au contraire, faisait concourir à la
détermination de cette constante les déplacements d’étoiles échelonnées à des distances
différentes, et elle nécessif ait une hypothèse sur leur nature.

Fig.

4.

-

Résidus des étoiles de

con!rôle,

Lick

(1).

Campbell et Trumpler ne nous font pas connaître les déplacements résiduels des
37 étoiles de contrôle. Ils en donnent seulement les moyennes par groupes de 6 ou î, et
nous avons dû recourir à la figure 3 de leur mémoire pour les reconstituer (table B cijointe). Nous indiquons, pour chaque étoile, la moyenne des résidus obtenus séparément
par chacun des auteurs. L’allure du diagramme (fig. 4) qui les représente est surprenante,
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peut pas le représenter dans toute son étendue par une droite issue de l’origine,
il se devrait. Quelques étoiles situées à une distance de plus de 8 rayons solaires
donnent évidemment des résultats aberrants. Si on appliquait pour ces distances la correction qui résulte du diagramme, les étoiles situées vers les bords de la plaque se rapprocheraient du soleil au lieu de s’en écarter. Ce phénomène est-il réel, nous ne pouvons
en décider d’après les observations seules, mais il est possible que les déplacements aberrants des étoiles de contrôle soient accidentels, ou dus a une approximation insufiisante
des corrections de réfraction, d’aberration, etc., ou enfin à la distorsion. Mais il resterait à
expliquer comment les étoiles du champ de l’éclipse se sont trouvées à l’abri de la même
cause d’erreur.
car on ne

comme

TABLEAU B.

Etoiles de contrôle.

la réponse à cette question serait sans effet sur le résultat numéde la discussion. En effet, comme les erreurs accidentelles d’observation restent du
même ordre de grandeur dans toute l’étendue de la plaque,
si même elles ne croissent
ce sont les plus grands déplacements qui fournissent les meilleures
pas vers les bords,
valeurs individuelles de a. Cherchons la correction moyenne q, applicable à des étoiles
distantes de moins de 7 rayons solaires. On peut l’obtenir de diverses manières dont la
plus simple consiste à diviser le déplacement moyen des étoiles de contrôle situées en deça
de la limite, par leur distance moyenne :

Quoiqu’il en soit,

rique

-

-

Cette nouvelle valeur diffère peu de la détermination précédente, - 0",021, et elle
encore davantage de celle des auteurs, - 0",017.
Appliquons aux déplacements bruts la correction
q. r, nous obtenons ainsi les
déplacements absolus, qui, multipliés par r, donnent la constante a. A l’exception de la
première (l’étoile 63, dont nous avons déjà signalé le caractère aberrant), les dix premières étoiles donnent des valeurs en accord satisfaisant, l’écart moyen étant seulement
+ 0",13. L’écart se relève pour les onze suivantes, mais il y a lieu de souligner l’accord
des deux moyennes, dont nous aurons à faire état. Notons aussi que les déplacements
absolus calculés ici coïncident au moins jusqu’à r = 5, avec ceux que donnent Campbell
et Trumpler, qui ont appliqué la correction d’échelle par un procédé différent du nôtre.
s’écarte

-
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La formule en 1/î- peut être considérée
des mesures, au moins jusqu’à la distance 5,

vérifiée, dans les limites de
la constante.

comme

avec

précision

Cette valeur doit être préférée, pour les raisons déjà exposées, à la valeur obtenue
première méthode, ~"00.
Ceci posé, revenons à la discussion qui conclut le mémoire cité de Campbell et Trumpler. Ayant appliqué aux déplacements bruts (D 1) la correction d’échelle donnée par les
poses de contrôle, ils obtiennent des déplacements corrigés (D2) qui, pour les étoiles proches du soleil, concordent sensiblement avec nos déplacements absolus. Ils appliquent à
ces 92 déplacements la méthode des moindres carrés pour obtenir l’unique inconnue 70,
par la

puisque par hypothèse, q

=

0. Ils obtiennent la solution :

Comme on le voit, les moindres carrés donnent cette fois le même résultat que les simples
moyennes. Mais Campbell et Trumpler le rejettent délibérément. Il convient de les citer
textuellement :
« This result is 1’~ j in excess of the prediction, but it should be kept in mind that
it is derived by extrapolation ». Il se peut que le mot extrapolation ait en anglais une
signification ou des nuances inconnues en français; quoiqu’il en soit, nous renonçons à
donner une traduction plausible de cette phase. Le mémoire poursuit ainsi :

« Un examen plus attentif des deux dernières colonnes du tableau III montre que ce
sont pas les étoiles les plus proches du soleil qui donnent des déplacements corrigés
différents des valeurs théoriques; c’est seulement pour les étoiles dont la distance au
centre du soleil est comprise entre 1 et 2 degrés [4 et 8 rayons solaires] que les corrections
ont introduit un excès marqué de la déviation. »

ne
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Ce texte renferme une équivoque. L’avant dernière colonne du tableau III (mémoire
il se réfère, fournit des déplacements corrigés, que nous avions appelés
absolus. La dernière colonne se rapporte aux déplacements relatifs calculés, c’est-à dire
aux déplacements théoriques, corrigés a rebours dE la correction d’échelle, pour les rendre
comparables directement aux déplacements bruts. Ils sont déduits de la formule :

original) auquel

1

Les nombres donnés dans les deux colonnes en question ne se rapportent dunc pas à
ces nombres vont en s’écartant progressivement quand icroit, c’est surtout en raison de la correction d’échelle, qui affecte les quantités calculées
seules. Quel est le dessein des auteurs en nous invitant à faire cette singulière constatation2
Là encore, nous ne pouvons donner une interprétation plausible de leur texte.
Du reste, si l’on excepte quelques valeurs grossièrement aberrantes (pour r voisin de
6), l’examen des deux tableaux ci-dessus montre que la constante a est la même pour r
inférieur à 4,5 et pour r supérieur à 4,5.
Telles sont néanmoins les fragiles raisons qui fc;nt préférer à Campbell et Trumpler la
première solution qu’ils ont obtenue, soit 1~,7~.

des

-

quantités comparables. Si

3° Observations de la mission de Lick Observatory, (II) (1922).
La même mission
dispo~ait encore d’une chambre double de 5 pieds de distance focale (1 m 52) munie de
deux objectifs de 4 pouces (10 cm) d’ouverture. Le champ couvert atteignait 15° de côté. Le
mode opératoire était identique à celui qui vient d’être décrit à propos des chambres de
15 pieds. La discussion des observations a été publiée seulement en 1928 (Lick Observatory
Bulletin, XIII, 1928, p. 9 30-160) par Campbell et Trumpler; l’un des auteurs, M. W. C. Campbell la fait précéder d’une note précisant la part de son collaborateur et la sienne dans la
préparation du mémoire ; il déclare notamment que M. Trumpler a effectué seul les mesures
des clichés, ainsi que les réductions et la discussion finale. Nous n’aurons donc plus à
citer le nom de M. Campbell.
Les tableaux fournissent les déplacements bruts de 145 étoiles (table C). Quelques uns,
dont le poids est négligeable, sont indiqués par une astérisque. Le diagramme de la figure 5
suffit à montrer que ces observations sont de qualité bien inférieure à celle de Lick (I). La
distance focale de 5 pieds est évidemment trop faible pour des mesures si difficiles. Avant
d’aller plus loin, nous nous rendons compte de l’impossibilité matérielle d’une vérification
de la loi en tir, et d’une détermination précise de a Cependant, vu leur grand nombre, ces
observations pourraient donner de bonnes valeurs moyennes du déplacement, pour de
grandes valeurs de r, et il y a lieu de les discuter complètement.
Procédons comme nous l’avons fait pour Lick (I). En supprimant les étoiles 56, 62, 73
et 8ldont le poids est inférieur à 1, dans une échelle ou le maximum est 6, le groupement
de 141 autres nous donne :
-

Le

segment de droite défini par ces points est trop court pour qu’on puisse déterminer
1, 2i. A parlir de cette
précision la valeur de k. Les points extrêmes donnent k
valeur nous obtenons les valeurs suivantes de q, dont l’accord atteste le bon alignement
des 3 points :
avec

=

296

Finalement, la solution est la suivante :

tandis que

Trumpler

obtient de

son

côté la solution toute différente :

Il suffit d’examiner la figure 5 pour voir que, dans ce cas, comme dans celui de Lick (I),
la solution par les moindres carrés a été influencée par une étoile de poids élevé donnant
un déplacement aberrant par défaut.

Fig.

Diagramme (X, Y) des observations de Wallal, mission de Lick Observatory (II), 1922. Les points
poids faible, négligés dans la discussion, ont été soulignés. On a figuré seulement les points du
premier groupe de 42 étoiles ; les 97 autres se masseraient au voisinage de l’origine.
5.
de

-

Mieux encore, c’est la mènie étoile, n° 63 d~e Lick (1), nQ 74 de Lick (II), qui dans les deux
déterminé le résultat. Si cette étoile, de distance 2, 07, avait reçu un poids faible,
comme toutes les autres étoiles proches de la couronne, Campbell et Trumpler auraient
obtenu une valeur de x voisine de 2’, et confirmé ainsi les résultat de Sobral.
L’utilisation des poses de contrôle se heurte, dans le cas présent, à d’assez sérieuses
difficultés d’interprétation. L’auteur nous avertit, pages 136 et suivantes de son mémoire,
qu’en calculant la correction d’échelle de chaque cliché, séparément pour les étoiles de
l’éclipse et pour les éclipses de contrôle, il obtient des résultats différents : si l’on adoptait
l’échelle donnée par ies poses de contrôle, il faudrait prendre q == - 0" ,04, valeur approximativement dix fois plus grande que celle que nous venons d’obtenir, et tout à fait incompatible avec les déplacements hruts. Trumpler explique longuement les motifs de ce désaccord.
Ensuite, il précise les valeurs finales qu’il attribue aux constantes de réduction des clichés
de l’éclipse ; il fournit la table des déplacements dans le sens radial, reproduite ici, enfin,
il donne (table 5 et 8 du mémoire) les résidus pour les étoiles des poses du contrôle. Mais
le texte ne permet pas de dire si ces résidus ont été obtenns en prenant pour les étoiles de
contrôle les mêmes constantes que pour les étoiles du champ de l’éclipse, ou bien si on a
adopté les constantes données par ces étoiles de contrôle seules. Par analogie avec ce qui
avait été fait pour les mesures de Lick (I), nous pouvons pencher pour la première hypothèse,
cas,

a
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mais alors la différence d’échelle considérable annoncée par
dans les résidus de sa table 5.

Trumpler

lie se

retrouve pas

TABLEAU C.

Observatioîîs de Lick 06s. Il.

Malgré cette évidente contradiction, admettons que les résidus des étoiles de contrôle
soient directement comparables aux déplacements bruts du champ de l’éclipse, et cherchons
à quelle correction d’échelle ils nous conduisent. Ils sont donnés séparément pour les deux
22.

298

coordonnées et y. Nous bornant aux valeurs de x et de y
rayons solaires, nous trouvons pour la moyenne des résidus

On peut donc admettre

qu’à la distance

comprises
en x

entre - f4 et

+

14

et y :

7 la correction d’échelle atteint

-

0", Oi5, d’où

valeur un peu plus faible que celle que nous avions obtenue par la première méthode, mais
du même ordre de grandeur.
Pour A~ = 0"’, 0508, la valeur corrigée ce Y serait 0", 06ù~, d’où

Mais il faut bien reconnaître que cette solution repose sur une conjecture, qui tire sursa vraisemblance de l’accord du nombre trouvé avec celui que Greenwich et Lick (I)
nous ont fourni.
En résumé, les observations de Lick (II), n’offrent pas les éléments d’une discussion
satisfaisante, et nous nous abstenons de conclure.
tout

Observations de la mission de Potsdam (1929).
Plusieurs missions s’étaient
en Extrême-Orient pour l’éclipse du 9 mai 1929. Seule, la mission allemande de
l’Einstein Institut, de Potsdam, installée à Takangon (Sumatra), à une altitude élevée, a
joui d’un ciel à la fois pur et calme.
On a décrit plus haut le dispositif instrumental adopté par Freundlich pour éliminer
la correction d’échelle (1), il n’y a donc pas lieu d’y revenir. Mais la critique que nous en
avons faite nous laisse douter de son efficacité. Nous conservons donc deux inconnues, a
et q. Cette réserve faite, il y a lieu de noter que les clichés, obtenus avec des objectifs de
20 cm d’ouverture et de 8,50 de distance focale, ont une échelle favorable à la précision
-

,

rendues

des

mesures.

Les étoiles photographiées sur les 4 plaques de l’éclipse sont au nombre de 18, faibles
général. Les observations ont été publiées en 1931 par Freundlich, v. hlüber et v. Brunn
(Zeitschrift fiir Astrophysik, III, p. 17 t) qui en tirent x = 2",24.
Voici les valeurs particulières qu’ils déduisent de chacun des clichés.

en

Nous allons reprendre la discussion des mesures en considérant l’échelle comme
inconnue. Le tableau ci-après contient les données numériques.
Le diagramme en (XY) (fig. 6) est peu dispersé, en égard à son étendue. En formant
deux groupes de 9 observations, on obtient les moyennes suivantes :*.

La droite

Comme

ce

qui joint

nous

ces

l’avions

points

admis,

donne

la correction d’échelle n’est pas nulle. La dernière colonne

(1) La mission de Potsdam disposait en outre d’un
second instrument n’ont pas encore été publiés.

astrographe équatorial;

les résultats obtenus

avec
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du tableau

ci-après donne

Fig.

6.

les valeurs individuelles de

a

obtenues par la formule :

Diagramme (X, Y) des observations de Takangon,
mission de l’Einstein Institut de Potsdam, 1929.
-

300

est

La moyenne des valeurs fournies par les étoiles situées à
2" ,Oi., avec un écart moyen de (~27.

une

distance inférieure à 5

Conclusion. - La formule

les déplacements obtenus par les missions de Greenwich de Lick (1) et de Potsdam,
écart moyen de l’ordre de 0", ~ qui semble caractériser la précision des observations.
Pour celles de Lick I, on doit faire r~ = 0 si l’on adopte les déplacements dits absolus. Les
limites d’observation sont actuellement, pour r, ~1,~ et 38; mais au delà de r = 6, le déplaeement en 1 jr devient d’un ordre de grandeur comparable à celui des plus grands écarts
d’observation et la vérification de la formule ne peut plus se faire que sur des moyennes ;
elle reste encore satisfaisante.
Est-ce à dire que la formule (1) donne l’expression analytique définitive du phénomène # Il serait audacieux de lé prétendre, car seule la théorie peut y conduire.
L’expérience ne fournit que des formules d’interpolation, valables dans un domaine
limité, et qui servent à relier de manière continue les valeurs particulières observées. Mais
quand la théorie a livré la forme analytique, il est légitime de demander à l’expérience la
valeur numérique de ses coefficients. C’est ce que nous avons fait ici. Nous avons considéré
comme déterminée la forme de l’équation (1) et nous avons pris ses coefficients comme
inconnues. Ce problème bien défini ne comporte aucune ambiguïté.
Certes, les erreurs d’observation sont si grandes qu’on pourrait substituer à la formule (1) beaucoup d’autres expressions, de nature différente, et qui représenteraient les
observations aussi bien, sinon mieux, nous en donnerons un exemple. Mais ces formules ne sont d’aucune utilité si elles ne rapprochent l’effet étudié soit d’un phénomène
connu, soit d’une théorie. On pourrait se livrer au même jeu de l’esprit à propos de toutes
les lois de la physique. On sait combien de formules diverses ont été proposées pour représenter les propriétés des gaz réels. Toutes s’accordent avec les faits, mais une seule s’est
montrée vraiment utile et féconde, c’est celle que la théorie avait suggérée.
On pourrait dire, il est vrai, que la théorie d’Einstein ne s’est pas bornée à donner la
forme analytique du terme a/r, mais qu’elle a fourni aussi la valeur numérique du coefficient oc. L’argument n’est pas décisif, car il s’agit peut-être d’une première approximation.
Comme on l’a rappelé au début de cet article, la théorie de la gravitation qui se trouvait
en puissance dans les Principes, dès 1686, n’a trouvé son développement définitif qu’au
bout d’un temps très long. La théorie numérique des planètes et de la lune a été l’oeuvre de
plus de deux siècles. En apprenant les résultats de Freundlich, M. Einstein aurait déclaré
que sa théorie de la gravitation devait être révisée, en vue d’un accord plus complet avec
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l’expérience.
Quoiqu’il en soit, cherchons à faire apparaître un terme en i",7~/r dans l’expression
déplacement d. Les 2i déplacements absolus que nous avons tirés des observations

du
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Lick 1 sont les meilleurs éléments pour cette recherche. Formons les différences :

Les voici dans l’ordre des distances croissantes :

Il est

impossible

de discerner

une
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de

ces

résidus,

et l’on

ne

peut
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mieux faire que de représenter par
Or, il se trouve que la formule

une

constante la fonction

qu’ils sont censés représenter-

les 21 déplacements avec un écart moyen de ± 0",1U, alors que la formule (t)
donne un écart moyen de + 0",13. Allons-nous, comme le feraient peut-être des calculateurs spécialisés, accorder la préférence à la formule qui donne le moindre résidu? Le cas
est embarrassant. Il se peut qu’un jour la théorie ajoute une constante (1) au déplacement
déjà calculé : mais cette éventualité n’est pas plus vraisemblable à priori que tout autre
hypothèse. Pour le moment, il nous est impossible de rapporter ce terme d’une manière
plausible ni à un phénomène réel, ni à une erreur systématique d’observation. Il paraît
donc sage d’en faire provisoirement l’économie.
Pour serrer la solution de plus près, il faudrait disposer d’un nombre beaucoup plus
élevé de mesures, ou mieux, augmenter la précision des méthodes d’observation. Il serait
désirable, surtout, d’observer plus près du soleil. Seule, la photographie des étoiles en
plein jour permettrait d’accumuler rapidement des observations nouvelles. Il serait utile de
reprendre les études préliminaires de M. Hamy, eu mettant à profit les perfectionnements
techniques qui ont permis à M. Lyot d’étudier la couronne solaire. En attendant, l’observation pendant les éclipses totales pourrait être améliorée sur bien des points; nous avons
déjà signalé les principaux.
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(1) Si l’on adopte les déplacements de Potsdam tels qu’ils ont été publiés, sans leur faire subir
correction d’échelle, on peut les mettre sous la forme d -- 1"’.743/r + 0",lavec un écart moyen
le même que pour la formule 1.
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