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OPTIQUE. — Sur la dissymétrie optique de l 'espace et les lois de la réflexion.

N o te (1) de M. Ernest Esclangon1, présentée par M. Deslandres.
Les observations suivantes que j ’ai l ’honneur de présenter à l 'A cadé
mie paraissent révéler une dissym étrie optique de l ’espace céleste, telle
qu’elle apparaît par les observations terrestres.
Soit L une lunette astronomique pouvant tourner autour d ’un axe ver
tical (altazim ut de l ’Observatoire de S trasbourg; F = 1m,5 o ). En avant de
l’objectif O est monté un premier m iroir M dont la normale fait un angle
d’environ 55° avec l ’axe optique F O . Les rayons issus du fil horizontal F
du réticule se réfléchissent après leur sortie de l ’objectif, sur le m iroir M ;
puis normalement sur un second m iroir M ′ e t., par le même chemin suivi
en sens inverse, reviennent en F . Une lam pe placée en l éclaire le fil F que
l ’on peut voir en même temps que son image réfléchie à travers le m icro
scope oculaire m. Les miroirs M, M ′ et la lampe l sont solidaires de la
lunette. Le fil F est mobile et ses déplacements verticaux mesurés par une
vis m icrom étrique. Il est procédé de la manière suivante aux observations,
d’ailleurs très délicates. L a lunette étant placée horizontalement dans la
direction nord-ouest, on amène en coïncidence le fil F et son im age, ce qui,
dans cette position, définit la direction par rapport à la lunette, du rayon
qui revient sur lui-même. D ix pointés de coïncidence sont faits dans cette
position; on fait alors tourner doucement la lunette, sans la toucher direc
tement, autour de l ’axe vertical de l ’instrum ent pour l ’amener dans la
direction nord-est; ainsi de suite un grand nombre de fois. Une séance
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d ’observation comprend 25 à 29 séries alternatives et ininterrom pues
d'observations dans les positions nord-ouest et nord-est.
O r on constate une différence systém atique entre ces deux systèmes de
lectures, différence qui dépend uniquement de l'heure sidérale moyenne de la
séance d'observation, c’est-à-dire de l ’orientation de la sphère céleste éfoilée
par rapport au système instrum ental. La figure ci-dessous montre le résul-

tat fourni par 150 séances d’observations comprenant 4
0
pointés. Eu
abscisses sont portées les heures sidérales, en ordonnées les différences P — P
(des lectures nord-ouest et nord-est) ; chaque point représente la moyenne
fournie par une séance. Les observations que j ’ai commencées sous cette
forme en février 1927 et poursuivies régulièrem ent depuis correspondent
aux heures solaires les plus diverses, tant de jou r que de nuit, à la saison
d’été aussi bien que d ’hiver. Ordonnées suivant le temps solaire moyen,
les observations se dispersent sans ordre apparent, sans délinir aucune
courbe en dehors de l ’axe O x qui représente leur moyenne; ce caractère
indique que le mouvement de la Terre sur son orbite autour du Soleil,
au degré de précision obtenu, est étranger au phénomène. L a technique
expérimentale est exactement différentielle; les observations sont faites à
la lumière artificielle (coupole fermée) et seulement par temps couvert
lorsque la température est très constante. Les erreurs systématiques pou
vant provenir de l’éclairage, de la flexion, etc., sont ainsi parfaitement
éliminées.
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En résumé, le rayon qui se réfléchit sur lui-même occupe, par rapport
au système matériel constitué par la lunette et les m iroirs, une position
variable, sous la seule dépendance, au degré de précision des expériences, de
l'orientation de la lunette par rapport à la sphère céleste étoilée. Les diffé
rences P — P′ observées varient entre — o ″, o36 et + 0″, o36 pour 3 h et
15h; elles s’annulent aux environs de 9h et de 2 1 h; heures correspondant
aux passages au méridien de l 'axe de sym étrie optique (si tant est qu’il
y ait un axe de sym étrie dans cette dissym étrie de l 'espace).
Q u elle est l 'origine de cette dissym étrie? Provient-elle du mouvement
absolu de notre système stellaire? Des explications trop catégoriques seraient
prématurées; la question pour l'in stant appartient au domaine purement
expérim ental.

( 1 ) Séance du 19 décembre 1927.
( 2) L a vie d u m étal, discours prononcé à la Séance publique annuelle des cinq
Académies, par M Léon G uillet, délégué de l'Àcadém ie des Sciences.

