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AN EXPERIMENT DESIGNED TO VERIFY THE GENERAL THEORY'OF.RELATIVITY 
(1960). 

Summary. - The proj ect for an experiment which uses the· effect 
of gravitation on Maser-type clocks placed on the ground at two 
different heights and which is designed to·verify t~e general 
theory of relativity. 



RELATIVITÉ. Une expérience destinée à (Jérifier la théorie de 
la relati(Jité généralisée. Note(*) de M. MAumCE SunmN, présentée 
par M. Francis Perrin. 

Projet d'une expérience, utilisant l'effet de gravitation sur des horloges du 
type Maser placées sur la Terre à deux altitudes différentes, ct destinée à vérifier 
la théorie de la relativité généralisée. 

Contrairement à la théorie restreinte de relativité, la théorie générale 
n'a pas encore reçu de preuve expérimentale décisive. L'une de ses prévi
sions les plus spécifiques, le déplacement vers le rouge des raies émises 
sur la surface de corps célestes denses semble correspondre à ce qu'on 
calcule d'après la théorie. Toutefois, à cause de différents cfTets parasites, 
l'interprétation de ce déplacement est encore actuellement en discussion. 

Plusieurs expériences destinées à mesurer cet effet sont actuellement 
en préparation (1

), (
2
), C). Elles utilisent la propriété de grande stabilité 

de fréquence que possèdent les oscillateurs modernes, tels les Masers par 
exemple; ce qui permet de détecter des faibles variations de fréquence 
dues à l'effet de gravitation. 

Les deux premières e), (2) envisagent de monter un oscillateur très 
stable en fréquence dans un satellite. La fréquence de l'onde électro
magnétique émise par un tel oscillateur ct reçue sur la terre doit varier 
quand le satellite se trouve soumis à différents potentiels de gravitation. 

Deux autres expériences plus raffinées C1) ont été envisagées; elles sont 
basées sur l'utilisation des Masers les plus modernes. 

L'expérience envisagée dans la présente Note est, elle aussi, basée sur 
la stabilité de fréquence d'un Maser, mais elle permettrait de sc passer 
d'un satellite ct d'éliminer les effets Doppler normal et relativiste. 

Le schéma de principe est donné par la figure I. 
On considère deux stations 1 et II; 1 sc trouvant, par exemple, au niveau 

de la mer et II à une altitude H par rapport à 1. 
La station 1 comprend deux Masers, M1 et M:1 oscillant respectivement 

sur les fréquences f et 2/ C'). La station II comprend un Maser M2 oscillant 
sur la fréquence 2j. 

L'onde électromagnétique de fréquence f, émise par M1 , arrive en II 
où elle est reçue par R2. Du fait de la gravitation, la théorie de relativité 
généralisée prédit que la fréquence reçue en II est f- :lf, avec 

GM GM 
:lj R - R+1ï Gl\IH 
f - c2 rv H" c2 ' 

où G=6,664.Io-s cm~.g~ 1 .s-2 est la constante de gravitation, M=6, o.I027 g 
est la masse de la terre, R = 6,378. I08 cm est le rayon de la terre, et 
c = 3. 1010 cm. s-1 est la vitesse de la lumière. 
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Dans le récepteur R 2 cette onde est mélangée avec celle fournie par M2; 
après détection, filtrage et amplification, on obtient une onde dont la 
fréquence est 2/- (f- t1f) = f + t1f. 

Cette nouvelle onde est émise vers le bas et reçue par le récepteur R, 
de la station I, mais du fait de la gravitation, la fréquence reçue en I est 
f + 2Âf. Dans R1 l'onde reçue est mélangée avec celle fournie par M3. 
Après détection, filtrage et amplification on obtient une onde dont la 
fréquence est 2/- (f + 2Âf) = f -· 2Âf. 

C'est alors qu'on commute le commutateur C, de sa position c: en C~, 
isolant ainsi le Maser Mi. Cette commutation est effectuée après une durée 't' 
de fonctionnement de M,; 't'= 2Hjc ("). 

L'onde de fréquence f- 2 t1f est amplifiée par A et émise vers la station II, 
où elle arrive avec la fréquence f- 3t1f. Après mélange, détection, filtrage 
et amplification elle repart de II vers I avec la fréquence f + 3t1f, et où 
elle arrive à la fréquence f + [~t1f. Après réception par Ri, mélange, détec
tion, filtrage et amplification elle repart vers II avec la fréquence f- 411/, 
et ainsi de suite. 

Si n est le nombre de tours accomplis par l'onde électromagnétique, sa 
fréquence au départ de I devient f- 2nt1f. Ou encore, au bout d'un 
temps t, la fréquence d'émission en I est devenue f- (2tj-r) t1f. 

On voit que le système utilisé permet de multiplier par 2n la variation 
de fréquence t1f, très faible, due à la différence des potentiels de gravi
tation entre I et ,II. 

Si l'on commute C2 sur c: on obtient, après mélange avec l'onde venant 
de M,, détection, filtrage et amplification,· une onde de fréquence 
F = 2ni1f = (2tj't')t1f. Une échelle de comptage E, permettra de compter 
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le nombre N de cycles de cette onde. Ainsi au bout d'un temps de 
comptage T on aura compté 

N =1 1 

F dt=~· !1f cycles, 
0 • 

d'où l'on déduit llf qu'on comparera à la valeur calculée plus haut. 

Prenons comme exemple H/R = (I/2). IO-~ c'est-à-dire H = 3,2. 10~ cm, 
f = I0

10 c/s. 
On obtient 

!1j 6,664.10-8 X 6.1027 x 10- 3 
- - . "' 3 4 10-13 f - 6, 4. 1 o• x 2 X g. 1 o20 = ' · · 

La stabilité de fréquence d'un Maser est inférieure d'un ordre de gran
deur à cette valeur. Toutefois, la stabilité du Maser est donnée pour. une 
durée de l'ordre de la seconde, alors que la variation de fréquence pour 
un tour de l'onde électromagnétique est obtenue dans un temps 

2 H 2 x 3 , 2 • 1 o5 

3 
. •=c = 3 .

10
, 0 ~2, .ro-•s. 

Ceci permet d'espérer que pendant cette durée les dérives des fréquences 
des Masers seraient inférieures à llf/f. 

On a 

Af=3,4.I0-13, xf=3,4.I0-3 cjs et N - 3 , 4 . JO- ·' T2 "" 5 2 'f! - 3 -. x = 1, . to . 
2, • 1 () 

Si T = 10 s on aura compté N = I,5. I0 4 cycles. 

(*) Séance du 4 janvier rg6o. 
( 1} S. F. SINGER, Phys. Rev., 104, rg5g, p. 11. 

( 2) R. S. BADESSA, R. L. KENT et J. NowELL, Phys. Rev. Letlers 3, I5 juillet rg5g, p. 79· 
(") HusEYIN YILMAZ, Phys. Rev. Letlers 3, rer octobre rg5g, p. 32o. 
(') On pourrait réduire le nombre de Masers en 1, si la fréquence de M1 était obtenue 

en divisant par 2 celle de M:~o 
(') On considère ici que les deux stations sont à la verticale. Toutefois, si ce n'était 

pas le cas et si l'angle de visée de II à partir de 1 était "'• la valeur de -.: obtenue serait 
à diviser par sin"'· On a, d'autre part, négligé les retards qui pourraient se produire dans 
les récepteurs. 
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