Jean-Baptiste Alfred Perot
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tion des travaux de Rowland, Perot et Fabry
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ment précise du spectre visible du Soleilune performance, saluée avec enthousiasme par l'ensemble de la communauté
scientifique de l'époque. Le tandem ne s'arrêtera pas là: avec Henri Buisson [18731944],ils déterminent expérimentalement les
valeurs précises des longueurs d'onde de
plusieurs raies spectrales caractéristiques,
qui mèneront plus tard au système international des longueurs d'onde standard. Avec
ces mesures, il devient définitivement clair

Modèle original
de l'interféromètre de Fabry-Perot Photo originale
de Ch. Fabry et A. Perot parue dans
le Volume 16 des Annales de chimie et physique
lpage 122, année 18991.
Propriété de Masson éditeur et Gauthier-Villars, Paris.

que le Fabry-Perot supplante en précision
tous les autres interféromètres, aussi bien
ceux basés sur des réseaux de diffraction

spectre solaire. Pendant la Grande Guerre, il
assure l'intérim de Oeslandres à la tête de
l'Observatoire de Meudon. Il s'intéresse

Il subit une opération chirurgicale en 1923,
qui affectera sa santé de manière irréver-
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expérience de haute précision sur les
mesures de spectre, que ce soit pour les
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alors, sous les ordres du général Ferrié, aux
problèmes de communication. Dans le cadre

d'activité et d'expérimentation. Il décède le
28 novembre 1925,à l'âge de 62 ans.
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Dans le duo peu ordinaire qu'il forme avec
Fabry,Alfred Perot laisse l'image d'un alliage
rare, à la fois esprit brillant et expérimentateur manuel surdoué. Si l'Histoire lui fait la
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En 1901,Perot est chargé de créer le Laboratoire d'essais du Conservatoire des arts et
métiers de Paris, dont il devient le premier
directeur. Malgré l'énorme poids des responsabilités administratives inhérentes à
cette fonction, il parvient à maintenir une
activité scientifique de haut niveau (mesure
de pressions, mesure de la résistance de
matériaux, détermination du mètre en longueurs d'onde). Il démissionne en 1908pour
un poste d'astronome-physicien à l'Observatoire de Meudon. En 1909, il est nommé
professeur à l'École polytechnique, où il succède à Henri Becquerel [1852-1908]. Il
consacre désormais son activité de
recherche à l'étude de la physique du Soleil,
et utilise notamment le Fabry-Perot pour la
mesure des déplacements doppler dans le

imagine une série d'applications
fiques ingénieuses.

scienti-

Après la guerre, Perot reprend ses activités
sur la spectroscopie solaire: il apporte
notamment la première preuve expérimentale du décalage spectral des raies solaires
prévu par la théorie de la relativité générale.
En 1918, il partage avec Charles Fabry la
prestigieuse Rumford Medal de la Royal
Society de Londres.

Pérot

OU

Perot

sible, mais sans jamais entamer sa boulimie

part (légèrement) moins belle et moins familière qu'à son collègue et ami, c'est certainement dû, en partie au moins (et de l'aveu
même de Fabry), à sa répugnance à quitter
sa famille et la France pour assister -ou participer- à des congrès et conférences à
l'étranger.
Mais si Perot rechignait à voyager, son interféromètre, lui, a fait le tour du monde.

?

[Jans le dernier numéro de Photoniques,
nous avons écrit Pérot, ayanttranché
pour l'orthographe qu'Alfred Perot utilisait
lui-même pour signer ses articles.
Plusieurs lecteurs nous ont fait remarquer
que l'orthographe "officielle"
- c'est-à-dire celle mentionnée sur l'acte
de naissance - ne comportait
pas d'accent. Nous revenons donc
à cette orthographe.
Françoise Métivier

Riad Haïdar
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