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i. TentativM
Donner des phénod'explication
mécanique.
mènes électriques
une explication
mécanique complète, réduisant
les lois de la Physique aux principes fondamentaux
de la Dynamique, c'est là un problème qui a tenté bien des chercheurs.
N'est-ce
uue question un peu oiseuse et où nos
pas cependant
forces se consumeraient
en pure perte?
Si elle ne comportait
qu'une seulc solution, la possession de
cette solution unique, qui serait la vérité, ne saurait être
payée
on arriverait
trop cher. Mais it n'en est pas ainsi
sans doute à
inventer
un mécanisme
donnant
une imitation
plus ou moins
parfaite des phénomènes
et électrodynamiques.
électrostatiques
Mais, si l'on peut en imaginer
un, on pourra en imaginer une
infinité d'autres.
H ne semble pas d'ailleurs qu'aucun
d'entre eux s'impose jusqu'ici à notre choix par sa simphcité. Dès lors, on ne voit pas bien
l'un d'eux nous ferait, mieux que les autres, pénétrer
pourquoi
le secret de la nature. Il en résuite que tous ceux que t'en
peut
proposer ont je ne sais quel caractère artinciet qui répugne à la
raison.
L'un des plus complets avait été développé par Maxwell, à une
époque où ses idées n'avaient pas encore pris leur forme définitive.

CHAPITREt.
La structure compliquée qu'il attribuait
à t'éther rendait son sys.
te.c bizarre et rébarbatif;
on aurait cru lire la description
d'une
u«ne avec des engrenages,
des bielles transmettant
le mouvement et néchtssant
sous :'enort, des régulateurs
à borte< et des
courro'e<.
<~uet que soil le goût des Anglais pour ce genre de
conceptions
dont
aiment t'apparence
concrète, Maxwell fut le premier à
abandonner
cette théorie saugrenue
qui ne figure pas dans ses
oeuvres complètes.
On ne doit pas regretter
cependant
que 5a
pensée ait suivi ce chemin détourné,
puisqu'ette a été ainsi conduite aux plus grandes découvertes.
En suivant la même voie, il ne semble
pa~ qu'on puisse faire
beaucoup mieux. Mais, s'il est oiseux de chercher à se représenter
dans tous ~es détail le mécanisme
des phénomènes
électriques,
il est très .mportant.
au contraire,
de montrer que ces phénomtnet obéissent aux fois générâtes de la
Mécanique.
C..s lois, en etret. sont indépendantes
du mécanisme particulier
elles
auquel
Elles doivent se retrouver invariables à
s'appliquent.
travers la d.vcr~ité des apparences
Si les phénomènes
étectrique.
on devrait renoncer
y échappaient,
tout espoir d'explication
S
.ts
m. can.que.
la
y obéissent.
de cette explication
est ce.ta.nc. et l'on n'est arrêté possibilité la
que par
difficulté de choisir
entre toutes les solutiuns que le
probtt'me
Mais comment nous assuron-t-nous, sans comporte. tout
déployer
l'appare. de t'Analyse
de t.. conformité
mathématique,
des fois de
et
de
l'Électrostatique
avec les principes de
`
fEtectrodynamique
la Dynamique?
C'est par une série de
comparaisons:
quand nous voudrons
anatyser un phénomène
nous prendrons
électrique,
un ou deux
phénomènes
bien connus et nou~ chercherons
mécaniques
à
mettre en évidence leur parfait parallélisme.
Ce parattétisme
nous sera ainsi un garant suffisant de la
possibitité d'une explication mécanique.
L'emploi de t'Analyse mathématique
ne servirait qu'à montrer
que ces comparaisons
ne sont pas seulement de grossiers
rapprochements, mais qu'elles se poursuivent jusque dans les détails
tes
L~
limites
de
plus précis.
cet Ouvrage ne me
pas
d'aller aussi loin, et je devrai me borner à une permettront
comparaison pour
ainsi dire qualitative.
2. PMnomènM
électroatatiqnM.
– Pour charger un condensateur, il faut toujours dépenser du t. avait, du travail
mécanique
si l'on fait tourner une machine
statique ou si l'on se sert d'une
dynamo, de l'énergie chimique si l'on charge avec une pile.
Ma.s t'énergie ainsi dépensée n'est
pas perdue, elle est emma-
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le
gas.née dans
condensateur
qui peut la restituer à la décharge
Elle sera resUtuéc sous forme de chaleur,
si ton réunit simplement les deux armatures par un fil qui est écha..ne
p~r le courant
de décharge
eth. pourrait !'étre aussi sous forme de travail mëde décharge
canique, si ce courant
actionnait
un petit moteur
électrique.
De même, pour élever de l'eau dans un
réservoir, it faut démais ce travail peut être restitué
penser du travail
si, par
exempte, l'eau du réservoir sert à faire tourner une roue hydraulique.
Si deux conducteurs
chargés sont au même potentiel,
et qu'on
les mette en communication
ne sera pas
par un 6t, l'équilibre
troublé
mais, si les potentiels initiaux sont dinérents,
un courant circulera
dans le fil d'un conducteur
à l'autre, jusqu'à ce
que t égattté de potentiel soit rétablie.
De même, si dans deux réservoirs, l'eau monte à des
niveaux
différents, et si on les fait communiquer
par un
l'eau coûlera de l'un à l'autre jusqu'à ce que le niveau soittuyau,
le même dans
les deux réservoirs.
Le parattétisme est donc complet
le potentiel d'un condensateur correspond
au niveau d'eau dans un réservoir, la c/tar~edu
condensateur
à la masse d'eau contenue dans le réservoir.
Si la section horizontale
du réservoir est
too*
it faudra t"' d'eau pour faire monter le niveauparde exemple
r". H en faudra deux fois plus si la section est deux fois
plus grande. Cette
section horizontale
correspond donc à ce qu'on appelle la capacité du condensateur.

Comment interpréter
dans cette manière de voir les attractions
et répulsions qui s'exercent entre les
corps <'tectri<M"<?
Ces actions mécaniques
tendent à diminuer
les ditterences de
Si on les vainc, et qu'on
potentiel.
éteigne par exemple deux
corps qui s'attirent,
on dépense du travail, on emmagasine de
l'énergie électrique et l'on accrott les différences de potentiel. Si,
au contraire,
on laisse les conducteurs
libres dohéirù à leur attraction mutuelle,
ainsi emmaganisce
t'énergie électrique
est en
sous forme de travail mécanique, et les
partie restituée
potentiels tendent à s'égaliser.
Ces actions mécaniques
ainsi aux pressions
correspondraient
que t'eau, amassée dans les réservoirs,
exerce sur leurs parois.
Supposons, par exempte, que nos deux réscr\oirs
soient réunis
par un tube cylindrique horizontat de targe section, et que dans
ce tuhe se meuve un piston. Quand on poussera le
piston de façon
à refouler l'eau dans celui des réservoirs où le niveau
est le plus
ëtevé, on dépensera du travail
si on laisse, au contraire, le
piston obéir aux pressions qui s'exercent
sur ses deux faces, it se

'0

CHAPtTXEt.
de tettc sorte que tes niveaux tendent à s'étatiser
et
dans les téservuir< sera en partie restiemmag.xincc

déplacera
l'énergie
tuée
C<-ttt comparHixon hydraulique
est la ptus < ontmodc et h plus
ce nos: pas la seute po'.sibtc;
comptéte;
nous pouv.'us,
par
exempt.
comp.trer le travail dépcn<-é pour charger
un condensateur a <ctui qu on emploie pour étcvcr un poids ou
pour bander
un rf!K<m. <:ctt<' <tëpcn..e <<t-ncr{;t<' sera
rccnprrt'e quand un !at!<sera ce pnid< redescendre
'nt ce ressert !'e débander,
cnmtne
quand <~n ).us<tera les dcu\ artuatutes du condensateur
obéir à
leur attraction
mutuelle.
Nous nous servirons dans ta suite des trois
comparaison*.
3. Résistance
des COBdactenrt.
– lettons
nos deux réservoirs en communication
par un tube horixontat,
long et de section étroite.
L'au secoutera
lentement par ce tube, et le débit
sera d'autant
plus grand que la différence de niveau sera ptus
grande, la section plus large, le tube plus court. En d'autres
termes, la résistance du tube. qui est duc aux frottement*
internes, crottra
avec sa longueur et decro!tra
quand la section
augmentera.
de même deux conducteurs
Jeûnons
par un fil métallique long
et mince. L'intensité du courant, c'est-a.dire le débit
d'etectricitc.
crohra avec la diuerence des deux potentiels, avec la section du
Ht. et sera au contraire en raison inverse de sa longueur.
La résistance électrique d'un fil est donc assimilable à la résistance hydraulique
de notre tube: c'est un véritable frottement.
La similitude
est d'autant
plus complète
que cette résistance
échautïe le ut et produit de la chaleur comme le frottement.
Elle devient frappante dans t'experience
bien connue de Foucault
qu'on fasse tourner un disque de cuivre dans un champ
on aura à surmonter une résistance considérable,
magnétique,
et
le di-.que s ëchaufTera tout se passera comme si ce
frottait
disque
contre quelque frein invisible.
4. ïndnctiM
– Quand deux fils sont voisins l'un det'autre
et
que le premier est parcouru
par uu courant
variable, it se produit dans le second des courants connus sous le nom de courants
<<'t~Mc<to/t. Si le courant primaire est croissant,
le courant seondaire est de sens opposé au primaire
it est de même sens, si
le primaire est décroissant.
C'est là ce qu'on appelle l'induction
mutuelle.
Mai. ce n'est pas tout
un courant variable produira des forces
étectromotrices
d'induction
dans le fil même qu'il parcourt.
Cette
force sera résistante si le courant est croissant, elle tendra à ren-
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forcer le courant s'il est décroissant
c'est
ce qu'on "–
la
s~lf induction.
“
la self-induction
s-exptique ai«.ent
Il semble que, pour mettre t'tectricitë
en mouvement
on ait à
surmonter
une distance
con.re-ëtectromotrice.1
qu'une
fois
le mouvement
it tende à se continuer
commence
de lui-mème.
est donc une sorte d'inentie.
De même, .) faut surmonter une
relance
une fois lancé, il continue de pour faire démarrer
~n~
'<
vement.
En résumé, un courant
peut avoir à surmonter
s-, 1.& rési.%tanct- olimique du fil (qui existe ~<'PPO~
toujours iiii conrant);
si le courant est variable
self-induction,
.t\
contre-électrontotrices
d'origine électrostatique,
<. des charge, électriques dans le voisinage du
fil ou sur le
fil.
Ces deux dernières résistances
peuvent d'ailleurs
tives et tendre à renforcer le courant.

~––

néga-

les résistances
que rencontre un vélàicule qui
se Comparons
meut sur avec
une route
.8 La résistance
nous l'avons vu, est
ohmique,
analogue au
frottement;
La self-induction
correspond à l'inertie du véhicule; ·
38 Enfin les forces d'origine
électrostatique
correspondraient
~de~n~"
dans les montées
devient
une aide dans les descentes.
.u~'P'
mutuelle, les choses sont un peu plus
compliquées. ,'hfr"
une sphère
d'une 'cconsidëra~e;
¡
cette sphère porte deux longs
diamétralement
opposes,
aux extrémités de ces deux bras sont de
petites ..phëres~
et
le tout se comportant
comme un seul corps solide.
S représenteta
l'éther,
le courant primaire, s2 le courant secondaire.
Si
nous
c'o"'
mettre en mouvement la
petite sphère si,
Kb.T'
trop de P"
mais la sphère S ne
s'ébranlera
pas si facilement;
dans les premiers
moments, elle
restera immobile. Tout le
système tournera
autour de S, et t.
sphère ~prendra
un mouvement, contraire à celui de
<,
C'est là jtmage
de t'induction
mutuelle.
Les sphères <. et F <
aux
deux
correspondent
la sphère S qu'il faut ne
conducteurs;
comme invisible, c'est l'éther
représenter
qui les entoure. Quand
mouvement de <, s'accélère, <,
un mouvement
de direction opposée; de même, quand le prend
courant primaire s'accélère, il
se produit un courant secondaire de sens
contraire.

CHAPITRE1.
Poursuivons
la comparaison. Je suppose que <, et <, aient à surmonter, pour ~e mouvoir, un certain frottement (c'est la résistance
ohmique des deux conducteurs);
au contraire S n'a d'autre résistance a vaincre que son inertie. Supposons
que la force motrice
continue a a~ir sur <,
le régime finira par s'établir
la sphère
mouvra d un mouvement
<)
uniforme, entraînant
S qui, une
fois en mouvement,
Au contraire
n'oppose ptus de résistance.
par l'effet du frottement,
et tout le système tournera
s'arrêtera,
autour de
Le courant primaire est devenu constant, le courant
secondaire a cesse.
Hntin. la force motrice cesse d'agir sur <,
par suite du
flottement
son mouvement
va se ralentir.
Mais S, en vertu
de son énorme
son mouvement
inertie, continue
entratnant
qui preod une vitesse de même sens que cette de
Le courant
le courant
primaire diminue,
induit est de même sens que le
primaire.
Dans cette image, S représente
t'éther qui entoure les deux
fils c'ett l'inertie de cet éther qui
d'inproduit les phénomène*
duction mutuelle.
)t en est même dans le cas de la self-induction. L'inertie qu'il faut vaincre pour
produire un courant dans
un fit. ce n est pas cette de l'éther
qui pénétre ce fil, c'est celle
de t ëther qui l'entoure.
AttrMtiona
J'ai cherché plus haut à
<~CtredyM<BiqaM.
faire comprfndre,
par une comparaison,
t
explication des attractions etfctrostatiques
et des phénomènes
d'induction;
voyons
maintenant
quelle idée se fait Maxwell de la cause qui produit
les attractions
mutuelles de courants.
Tandis que les attractions
ëtectn statiques seraient dues t la
tension d'une multitude de petits ressorts, ou, en d'autres
termes
A rëta~icitc
de t'ëther. ce seraient la force vive et l'inertie de ce
fluide qui produiraient
les phénomènes
d'induction
et les actions
étectrodynamiques.
Le catcut complet est beaucoup trop ton~
pour trouver place
ici, et je me contenterai
encore d'une comparaison.
Je l'emprunterai à un appareil bien connu, le régulateur
à force centrifuge.
La force vive de cet appareil est
au caneue
la
proportionnelle
vitesse angulaire
de rotation et au carré de t'écartem~
des
boutet.
D après t'hypothè~e de Ma~wett. t'éther est en mouvement
dè<
qu'il y a des courants vottaïques, et sa force vive est proportionnelle au carré de l'intensité de ces courants,
qui
ainsi,
dans le parallèle que je cherche & établir, à la correspond
vitesse angulaire
de rotation.
Si nou.. considérons
deux courants de même sens, cette force
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vive, à intensité égaie, sera d'autant plus grande que les courants
seront plus rapprochés;
*i les courants sont de sens contraire,
elle sera d'autant plus grande qu'ils seront plus éteignes.
Cela posé, poursuivons notre comparaison.
Pour augmenter la vitesse angulaire du régulateur,
et par suite
sa force vive, it faut lui fournir du travail, et surmonter
par conséquent une résistance que l'on appelle son inertie.
De même, augmenter t'intensité des courants, c'est augmenter
la force vive de t'éther:
et il faudra, pour le faire, fournir du
travail et surmonter
une résistance,
qui n'est autre chose que
l'inertie de l'éther, et que l'on appelle l'induction.
La force vive sera plus grande '.) les cour:tnts sont de même
sens et rapprochés:
le travail « fournir et la force contre-étectromotrice d'induction
seront donc plus grands. C'est ce que l'on
en disant que l'induction
exprime, dans le langage ordinaire,
mutuelle des deux courants s'ajoute à leur setf-induction.
C'est
le contraire, si les deux courants sont de sens oppose.
Si l'on écarte les boules du régulateur,
it faudra, pour maintenir la vitesse angulaire,
fournir du travail, parce que, à vitesse
angulaire égaie, la force vive est d'autant
plus grande que les
boules sont plus écartées.
De même. si deux courants sont de même sens et qu'on les
rapproche, it faudra, pour maintenir l'intensité,
fournir du travail,
On aura donc à surmonter une
puisque la force vive augmentera.
force étectromotrice
d'induction
l'intenqui tendrait à diminuer
sité des courants. Elle tendrait au contraire à l'augmenter,
si les
courants
étaient de même sens, et qu'on les éloignât,
ou s'ils
étaient de sens contraire, et qu'on les rapprochât.
Les actions mécanique*
mutuelles des courants
s'exptiquen.
de même.
La force centrifuge
tend à écarter les boules, ce qui aurait
pour e~
J'aM~t~<?/
la force vive, si l'un maifltenait
/<t
vitesse <t/t~M/<ztr< con~a~e.
De même, quand les courants sont de même sens, ils
~/<r~<,
c'est-à-dire
ce qui aurait /~M/
qu'ils tendent à se rapprocher,
effet ~'«M~/MM~r
la.force vive, ~t /'o~ maintenait
l'intensité
constante.
S'its sont de sens contraire,
ils se repoussent
et
tendent à s'éloigner, ce qui aurait encore
enet d'augmenter
pour
it force vive à intensité constante.
En résumé, dans notre comparaison,
si nous
les
deux courants de sens contraire, la vitesse de rotationsupposons
correspond
à l'intensité
et t'écartement
des boules à t'écartement
des courants. Les boules tendent & s'écarter et semblent se
repousser,
de même les deux courants se repoussent.
Ainsi les phénomènes
seraient dus à t élasticité
électrostatiques
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de t éther. et les phénomène.
à M force vive.
etect.odynan..que<
M..nten.
crtte élasticité
ette-n.ë.ne
de.r.h-ette
s'expliquer,
c<.mn~
lord K.k.n.
~n~
par de. r.on,
d. très petites
.<.?
p..rne..c
~i.e.~
raisons peuvent rendre
c.h~'
hc.e
mais elle ne j.ue aucun rùk e.~nti.)
d.n,
théorie d<. ~a~j!,
en
c~
qu.
ind. pendante
D..n< t.t
ce ',ui précède, j'ai
f..tde«co.npar~~nt
avec divers
~n
ne sont que des comparaisons,
~~e
.e.
Il ne faut pas, en effet, ct.erct.cr
grossières.
dans le Livre de
Maxwell une explication
mécanique complète de. phcnon..ne,
,“
e ectr.<,u.
de. condi~n.quett.,
,cu
en~nU'e.
toute .).c.nn
doit satisfaire.
Ht ce qui fait justement
que
'oeu~
de ~wett
.er. prot.abtementdur.Ne.
c'est quettec.t
de toute e~pHcation
'ndrpend.nte
particulière.
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t. Rapports entre la lumitr..t
F~ctrieM.
Au moment
où les e~pe..ence.
de Fre.ne) forçaient t.'u. te.v.nt,
è admettre qu<fumiére est due aux v.br.t.ou.
d'un fluide très
subtil, re.nphM..nt les espaces interplanétaires,
les travaux d'Ampère f.ent
conn~ttre
les lois de..ct.cn.
mutueUe. des courants et fundatcnt
i'hiectrodyntmique.
On n'avait qu'un pas à faire pour
même fluide,
fuppo.erquece
tether
qui est la cause des pheno.nène.)u.n:neu<.
est en même
temps le veh.cute des actions Glectriques
ce pas, l'imagination
le ht; mais l'illustre
d'Ampère
en énone.nt
physicien,
cette
~dumnte
ne prévoyt.t
sans doute pas qu'elle dût ti
hypnthe.e.
vite prendre une forme plus
précise et recevoir un commencement de confirmation.
Ce ne fut là pourtant qu'un rêve
sans consistance
jusqu'au jour
où tM Inesures électriques
mirent en évidence un fait in.tt.du
Le rapport de < l'unité absolue
t
<. t'unUé
électrostatique
tb.o)ue électrodynamique
e.t mesuré p.r une vitesse. Maxwell
imagina plusieurs méthodes
la valeur de cette vipour obtenir
tesse. Les rë.utttt.
auxquels it parvint,
o.c.Uérent
autour
de
3ooooo
par seconde, c'e.t.à.dire
de la vitesse même de t. lumière.
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Les observations
devinrent
bientôt asscx précises pour qu'on
ne pût songer à attribuer
cette concordance
au hasard. On ne
pouvait donc douter qu'il y eût certains rapports .ntin.es entre
les phénomènes
opt.ques et les phénomènes
Mai*. la
électriques.
nature de ces rapports nous
échapperait
encore si le
peut-être
génie de Maxwe)! ne t'avait devinée.
Cette coïncidence inattendue
pouvait s'interpréter
de la façon
su.vante. Le long d'un nt. conducteur
parfait, une perturbation
électrique se propage avec la vitesse de la lumière. Lescatcutsde
Ktrchhofr. fondés sur l'ancienne
Ktectrodynamique,con<tui<aient
à ce résultat.
Mais ce n'est pas le topg d'un fil
métallique que la lumière se
propage, c'est à travers les corps transparents,
à travers l'air, à
travers le vide. Une partitte
n'était nullement prépropagation
vue par l'ancienne
Ltectrodynamique.
Pour pouvoir tirer
des théories étectrodynamique.
l'Optique
alors en faveur, il fallait
modiner profondément
ces dernières,
sans qu'elles cessent de rendre
de tous les faits connus.
compte
C'est ce qu'a fait Maxwell.
2. Courante de déplacement.
Tout le monde sait que l'on
peut repart.r les corps en deux classes, les conducteurs
où nous
constatons des déplacement,
de l'électricité, c'est-à-dire
des courants vottaïques, et les isolants ou
Pour tes anciens
diélectriques.
les diélectriques
électriciens,
étaient purement
inertes, et leur
rôle se bornait à s'opposer au
passage de l'électricité. S'il en était
ainsi, on pourrait remplacer un is.dant quelconque par un isolant
d.nerent sans ..en changer aux phénomènes.
Les expériences
de
Faraday ont montré qu'il n'en est pas ainsi; deux
condensateurs,
d. même forme et de mêmes
dimensions, mis en communication
avec les mêmes sources
ne prennent
d'électricité,
la même
charge, bien que t'épaisseur de la lame isolante soit pas
la même si
la
de la matière isolante dine.e. Maxwett avait
fait une
étude trop profonde des travaux de
Faraday pour ne pas comprendre l'importance
des
et la nécessité de leur
restituer teur véritabte rôle.diétectriques
D'ailleurs, s'il est vrai que la lumière ne soit
qu'un phénomène
électrique, il faut bien, quand elle se propage à travers un
corps
isolant, que ce corps soit le s.ège de ce phénomène
il doit donc
y avoir des phénomènes
tocatisés dans les diélecélectriques
mais quelle en peut être t. nature?
triques
M.xwett répond
hard.ment
ce sont des courants.
Toute t expérience de son
temps semblait le contredire
on
nava.t jamais observé de courants
dans les
Comment Maxwett pouvait-il concilier queson audacieuseconducteur..
hypotbè.e
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avec un fait si hien constaté?
Pourquoi dan!' certaines circon?~e:r~
produisent-ils
des eft'ets manio~a.
'––~
inobservables
dans
les conditions
ordinaires?
C e.t que les diélectriques
au p.
opposent
de l'électrinon pas une résistance
Rrande que les conduct~.
mais une résistance d'une autreplusnature.
Une ~P~"M"
comparaison fera
fe.a
m.e.~ comprendre
la pen.e
de Ma~vett
Si ton .e<Tor<e de tendre un
ressort, on rencontre
une résistance qui
en cro.~nt
n.e.ure
que le ressort se bande. Si
donc un ne dispose que d une
furcei.mi.ee,
il arrivera un moment
où. cette résistance
ne pouvant
ptu.r.nontée,
le mouvement d?.
r et l'équilibre s'établira
la force cesT"d
sera d.K.
le ressort restituera
en se dëb.nd.nt
tout le ~a~a.)
travail
qu on aura dt-pc.
pour le bander.
Supposons au contraire qu'on veuille
d~ptace, un corp.pton~
dans t eau ici encore on
une .tance,
éprouvera
qui dépende
~n~
si cette vitesse
demeure conttantc. “ .ra pas en croissant à mesure
que le corps s'avancera; ie
mouvement
pourra donc se prulonger tant que la force motrice
agira, e. ton n'atteindra
jamais t'equU.bre; enfin, quand la force
d..pa.ahra..e
curp. ne tendra pas à revenir en arrière, et le travail dépens
pour le faire avancer ne pourra être
il
re~itué
aura tout entier été transformé
en chaleur par la viscosité
de
l'eau.
Le coutra.te est manifeste, et .t est
néceMa.re de distinguer
la
résistance e~de
la résistance visqueuse.
Alors les diélece~
? comporteraient
pour les mouvement,
de l'électricité
~d~
élasticlues pour les mouvement,
matériels,
tandis que les conducteurs
se comporteraient
comme les liquides
De là, deux catégorie,
visqueux.
de courant.
les courant,
de
ou de Maxwell qui traversent
~«c~~
les diélectrique,
et
les courants ordinaires
de conduction
qui circulent dans les conducteurs.
Les premier.,
ayant à surmonter
une sorte de ré.i.tance
<
ne pourraient
tique.
être que de 'courte
durée;
car, cette
résistance
croissant
sans cesse, l'équilibre
sera promptement
établi.
Les courant,
de conduction,
au contraire, devraient
vaincre
une .orte de résistance
visqueuse et pourraient
par
con.équent..
prolonger aussi longtemps
'·
que la force étectromotrice
qui leur
donne naissance.
notre comparaison
Reprenons
à l'Hydraulique.
empruntée
Supposons que nous ayons dans un réservoir de l'eau
sous pre.sion; mettons ce ré.ervoir en communication
avec le tuyau verti-
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cas .yl'eail va
mais 1-I)p
'r;1-A TilÉoRif..
le mouvement
s'arrête.
iequ.t.bre
sera
t.ydrostati.,ue
atteint.
Si ie tuvau 03~

Ii

désn.

'.urapasdefrottetnentnidexertedecht.)
"Y
e..p.
P;.rra
P<
In
du courant de dcpt:.cc,nent.
l'imase être
Si au contraire t'eau du rcse.voi.
s'écoute par nn
t
.onia..e
.nouve.nc..t
continuera
tant
re -vo n.
pas v.de: ,n:s si le tuvau est étroit il y aura une
travail con.dcrabk.
et une production
de chaleur
pas- ~:o~
.cnt;
nous..vo..s.
I-in.a,e du courant de conduc~
H.en qu'il soit .mpossihie et
qu..)que peu oiseux de chercher
à M représenter
tou. les detaiis du
on peut
mécanise
~?~r~
(1t. (1(,.I)1;1cetjàelltavaient ym
dTet (le bandcr' une nrultitmlc
puur
de petits "l'~so,'ts.
Quand ces
courants cessent,
est
'-equiiibreeh.ctrostatique
étahli, et ces ressorts, sont d'amant
plus tendus
que le champ électrique
est
~:=~
dans ces ressurts, ("cst-Ù-dirc
l'énc,'gic
éle(~tf.(bsta tique, peut être restitué
illlc"gl'alc'mcnt dès
qu'ils pcu\ent se déballller;
c'cst ainsi qu'on obticnt clu travail
SEë;
obéir aux crttr'cectiorts
Ces attractions
électrustattcfaes.
~eraient dues ainsi à la
M.n e~rcc..
yressur les co.,d..c.e.
p.r)M,<!<
Enfin,
).ou.n.
la c.
jusqu'au bout, il
l'ap~r:A~
la
sorts trop tendus.
~i
conductiou
est
constate (Ille

~'t,
pCl'du et tout
1'011 poui-

courants
enLit~" transformé
en dtalcur,
vaincre les frottcmcnts
ou la

s'écltartj/értt..
il n'y ct ycce des cuurctrtts ferw~éa. 1'nur les anciens
il n'eu était
éleel,'iciens,
pas
~u~t'
fermé
le
COUI'iHlt
dans un fil joignant les dcux
(lui cit-(-tlle
d'une
I)i'jlr4
Mais
yile.
au
si,
lieu dc
.cunir d..ect.nent
L.s deux p..h.s on
~=r~.r.i"~
d'un c'mudeusatcur.
le courant
instanlané
clui durc jusqu'à
ce que le condcllsateur
soit c~
était “.““
d'une armatul'c à l'autre'" à c.
le fil de cumrnunicatiuu
et la
pile, et s'al'l'ètait à la de
ces deux ai-itiatures.
au contl'ail'e,
Maxwcll,
suppose flue le courant
traverse, sous forme lie
cuurant
de déplacenrent,
la laisse isolante
qui ,c·pare Itzs deux
arrnaturcs
et qu'il se ferme ainsi
La résistance
cuntpléternent.
élaHiqllc clu'
rencontre
iiiiiis cc passage
sa faihlc
explique
durée.
~c/e/M,

u'

~3.

a
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Les cour.tnt'. peuvent «' manifester de troi< manières
par
)enrs<'u\'t<.<:)t"<i(ique'
par leur action sur tt'taito.tnts
et les
induits auxquet" it< donnent
rourants,
par les courants
naissance. \o))<: avons vu ph)" haut pourquoi tes courants de conduct)'tt< dcvctoppcnt
de h t)t:)teur et pourquoi
les courants de
d' ptaremettt n en font pas ua!trc. Hn rcvaoctx'. d'après t'hypottx'se de M:t\Wt'tt, )<-s (''torant"
comme
qo i) imagine doivent,
les courants urdinitircs,
ptftdxitt' de" efTet's cief (romagnétiques,
<)<*ctrodynamiqm's<'tind)t<tift.
ces <'fTct<:n'nnt-i)s
pncnr'' pu ctrc mis en <idcncc?
t'ourquni
C<'<-t parce qu'un courant de d< ptaccntcnt quet<~e pc') intense
ne peut durer )<'n~tcmps, f/a/t-t le ~t~/Mf t~/tt
car la tension de
n<'s tcs<<ort~, '-ans <e~"c croi'<~antt', i .trrctetmt
bientôt.
!t ne
ni courant continu de
peut donc y avoir, dans les dictcctriqucs,
atternatif
sensitde de longue période.
tondue dux'p, ni courant
Les F<ret'< deviendront
au contraire
observables
si l'alternance
est très rapide.
Nature de la lumière.
C'est là, d'après MaxwcH, l'origine
de la lumière;
une onde lumineuse est une suite de courants
alternatifs
et même dans
qui sf produisent dans les diélectriques
t'air ou le vide interplanétaire
et qui changent de sens un quatrillion cle fois par seconde. L'induction
énorme due à ces alternances fréquentes
courants
dans les partie*
produit d'autres
voisines des diélectriques,
et c'est ainsi que les ondes lumineuses
se propagent
de proche en proche.
Le calcul montre que la vitesse de propagation
est égale au rapport
des unités, c'est-àdire à la vitesse de la lumière.
Ces courants alternatifs
sont des espèces de vibrations
électriques; mais ces vibrations sont-elles longitudinales comme celles
du son ou transversates
comme celles de t'éther de Fresnel?
Dans le cas du son. l'air subit des condensations
et des raréfactions alternatives.
Au contraire,
t'éther de Fresnel se comporte
dans ses vibrations
comme s'il était formé de couches incomseulement
de glisser l'une sur l'autre.
pressibles susceptibles
S'il y avait des courants OMf<<<, l'électricité
<e portant
d'un
bout à l'autre d'un de ces courants s accumulerait
a t une des
elle se condenserait
ou se rarénerait
comme l'air,
extrémités;
ses vibrations seraient longitudinales.
Mais Maxwell n'admet que
des courants fermés; cette accumulation
est impossible, et l'électricité se comporte
comme t'éther incompressible
de Fresnel,
ses vibrations sont transversales.
Ainsi nous retrouvons
tous les résultats
de la théorie
des
ondes. Ce n'était pas assez pourtant pour que les physiciens,
séduits plutôt que convaincus,
se décidassent
à adopter les idées

LKS OSCILLATIONS

NLECTRtQUES

AVANT

HERTZ.

,<)

de Maxwell
tout ce qu'on pouvait dire en leur faveur,
c'est
n'étaient
qu'clles
en contradiction
avec aucun des faits obet que c'eût été bien
serves
dommage qu'elles ne fussent pas
vraies. Mais la <-onf.rmat.on
expérin.entaie
elle devait
manquait
se faire attendre
vingt-cinq ans.
Il fallait trouver entre la théorie ancienne et celle de
Ma~veH
une d.vcrgcncc
qui ne fût pas trop délicate pour nos grossiers
moyens d .nvcstigation.
ti n'y en avait qu'une dont on
pût tirer
un M-<~te/~{~
crucis.
Ce fut là tœuvre
de Hertz,
dont nous allons maintenant
parler.
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i. Expériences
d. F.dder.M.
On a produit de très bonne
heure des courants alternatifs
par des moyens mécaniques,
par
exemple par l'emploi de commutateurs
de tremtournants,
bleurs, etc. C'était déjà là, en un sens, des oscillations
mais dont) l'alternance
ne pouvait être que très lente. électriques,
La décharge d'un condensateur
devait fournir un moyen d'obtenir des oscillations beaucoup
plus rapides. C'est Feddersen qui,
le premier,
expérimentalement
que, dans certaines
circonstances,
la décharge de la bouteille
de Leyde peut être
oscillante.
Feddersen
observait l'étincelle
d'une
par la décharge
bouteille de Leyde au moyen d'unproduite
miroir tournant
concave
il
a aussi projeté l'image de
i'étinceHe.au
d'un tel miroir,
sur une plaque sensible, et il a ainsi moyen
les divers
photographié
aspects de l'étincelle.
ï! a fait varier la résistance du circuit
avec une faible résistance, il obtenait une décharge oscillante,
et son dispositif lui
de voir comment variait la
permettait
période,
quand il faisait
varier la capacité du condensateur
ou la self-induction
du circuit.
Pour faire varier la capacité, il suffisait de
le nombre
changer
des bouteilles de Leyde; Feddersen a à
peu près vériné la prode
la
portionnalité
période à la racine carrée de la capacité.
Pour faire. varier la
self-induction,
Feddersen
ta
changeait
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du fil conducteur;
on~uenr
la période est a peu pré.
proport.onnet.e a ta racinc de la s.tf-induction.
à peu près seutem'en~
car. dans les expériences de Feddersen.
la tongucnr
fil atteigna.t p:f.s
ptus.eurs centaines de
it était suspendu a..
et formait av.. tui un véritable mètres;
condensateur
dont la capa~ri'nc'i' ~t'
'!c cette du condensateur
princilal.
Quant au coefncient
Fe.t.ter.en n'a pu en vë.iHer
nun.ëriq.,e,
la vateur.
,t ne connaissait
pas bien la valeur de la capacité
de ses condensateurs:
il n'a pu veriHerquedes
proportionnalités.
c<t.).sen
a obtenu .tes p.iodes
de l'ordre .te .0-~ secondes
hn augmentant
~.aduette.nent
la valeur .t.. t.. ,.s,stancc
ce
en introduisant
qu'il 's:t
dans le .ircu.t de petits tubes
ptein~
dac.de sutfunque..)
a obtenu des décharnés
continua,
puis de-.
déçûmes
.nte.nnttentes.
ces .t.-rnieres
pou..h..
valeurs très
de
la
g.tes
résistance, par exemple avec des cordes
.nouittees.
e.t cta.r que. dans un .nir.~ir
une d. ).a.-e co.n ,,ue
to.naut,
doit, donner h.na~
''un
trait de feu conti.
une déchargealternative
ou .termittente
doit donner une série de tacher
iunoneuses séparées tes unes des autres.
Les photographies
.te décharges oscillantes obtenues
par Feddersen présentent
un aspect tout particulier.
On a une série .te
points tu.n.ueux et obscurs correspondant
extrémités
de i ..t.ncette; ,n:s Ics points tu.nineux retatHs:. d.
t'ne des e~trcnntcs correspondent
aux points obscurs retatifs à l'autre extrénnte, et inversement.
Cela s'e~ptiquc aisen.ent: quand une .tiuceHe..ctate
dans t'ai.
les part.. ntes arr.ct.ees
à t'etectrode
positive deviennent incantt nen est pas tle .neme des
descente.;
particutes n.-atives
t'e~tren,.te pos.ve
de l'étincelle est donc
tertre.
ptustumineuseque
m. te nc~attve.
Les photon.phies
d.. Fed.tersen
donc que chaque
prouvent
e~re.n.tede
t..t.cette
est atternative.nen.
po.itive
et négative
La décharge ..est donc
et toujours de .ncme
pas inte.n.ittente
elle
est
sens;
oscittante.
2 Théorie de lord K.tvin.
Les expériences
de Feddersen
sont suscepubtes d'une
nés simpte.
e\ptication
deux con.tucteurs
Suppos.n.s
(ces de.~
con.tucteurs
seront
dans t expenence de Feddersen
les deux annatu.es
.tu condenrcun.s p..r un fil; s'ils ne sont
sateur
pas au .uën.e potentiel,
'.qn.t.breetectr.queest
rompu, de .në.ne que t équilibre mëcal
nique est .teran~e quand ~n pendule est écarté de la verticale.
Dans un cas comme dans l'autre,
tend à se rëtabt.r
Un courant circule dans le fil et t'ëquitibre
tend à égaliser le potentiel des
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deux conducteurs,

de méme que le pendule se
de la
rapproche
le pendule ne s'arrètera
(laits sa position
pas
d'équilibre:
ayant acquis une certaine vitesse, il va,
g-nicc à son
De même, quand nos comlucteurs
seront main 'r~'
l'équilibre "c.nentané.nent
a."t
ne se maintiendra
pas et sera aussitôt détruit par une cause analogue à l'inertie;
cette cause c'est la
~~J.c~
.avons vu plus haut tes
analogies avec t'inertie
En vertu de la
un courant persiste
self-induction,
après la <tis
parition de la cause qui l'a fait naitre, de .ue.ne
ne
qu'u~ot
~rete
la
pas quand
force qui l'avait mis en .n'ouvement .te
cesse
d'agir.
les deux potentiels sont devenus
Quand
égaux, le courant cont'u'c't~r
sens et
prendre aux deux conducteurs des charges opposées à celles
qu'ils avaient d'abord.
Dans ce cas, T~"
dans celui du pendule, la position
qui corr:~
est dépassée;
ena'r'r~
il faut, pour le
revenir en arrière.
l'établir,
Quand t'quitibre
est atteint de nouveau, la même
cause le
rompt aussitôt et les oscillations se poursuivent
sans cesse.
Le calcul muntre que la
est
période
proportionnelle
à la racine
il suilit clone de diiiiiituet::s~?'
suflisammeut cette capacité, ce
qui est facile, pour avuir un pen~EE~~
produire des courants d'alternance extrérncment
rapide.
3. Comparaisons
div.rMt.
Je me suis servi,
pour faire comprendre la tlrénric de lord Kelvin, de la
d'un pencomparaison
S~
beaucuup d'autres.
Au lieu d'un pend,rle,
prenons un diapason;
s'il est écarté de
son élasticité tend à
l'y l'amener;
mais,
son élasticit~ le l'amène
=r:T~
en
,rrrière, et ainsi de suite; il exécute ainsi une
série d'o~cilJations.
On voit que son élasticité
joue le même rÔle q ue la pesanteur
la
~~E~p~
décharge oscillantc de la bouteille de Leyde;
drre l'itiertie du ressort joue le
rôle que .iJ:
tion.
Mais
il vaut I)etit-ètre

mieux reprendre

~=~s~
que l'eau J soit en cquilibre,
dans les deux vases.

la comparaison

hydrau.
I)outil faut que le niveau soit '<'
le mème

Si, pout- une cause quelconque,
cette ég-alité de niveau est
troublée, elle tendra à se rétablir;
le niveau baissera dans le
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B
uù
il (*-lait d'aburci le
plus bas. t'eau qui est dans le tube se
clu
F:
vase A au nase n, Mais,
l'égalité du ni\'(~¡1Usera
le mouvement ne .'arrétera quand
à cause de l'inertie de rétablie,
pas,
l'eau cuntenuc~ dan. le tu/te; le niveau
li que dans le va,e A. Le mérue
phénomène
se repruduira
alors en sens conta'aire, et ainsi de
suite.
Nous aurons donc une série
d'oscillations;
quelle en sera la
~Fi~
longue que la st'I'tion horizontale des %,uses supposés
sera plus fmrte. Si, en
cylindriques
un litre d'eau se
effet,
d'un vase dans l'autl'e, la
transporte
différence
sera
de niveau
produite par ce transport
d'autant
cette
section
Irorizontale sera plus forte. La forceplus faible que
motrice sera
plus faible et les oscillations
lentes.
~°,
D'autre part,
lungue que le tube
sera plus long; pour
un litre (l'eau d'un vase à
transporter
l'autre,
il faut mettre en .u.t~
l'eau contenu~
le tube.
1.'inertie à vaincre est donc d'autant
plus forte <et les oscillations
le tube est plus
~J:
long.
Nous l'avons vu au
Chapitre prerniet,
la section horizontale
du vase correspond
à la capacité
la longueur du tube à la selfsera donc
électriques
d'autant plus longue
que sa capacité et la self-induction
seront
plus grandes.
·mortiasemsnt
On sait que les oscillations d'un
ne 1)ei-sistent pas
pendule
indéfiniment;
oscillation
est moins
ample que celle qui l'a précédée, chaque
et,
un
après
certain nombre
d'allées et venues de plus en
plus petites, le pendule finit
s'arrêter.
par
Cela est dû au frottement.
Or nous avons vu
que, dans les nhé
nomènes électrodynamiques,
y a une cause qui joue le méme
rôle que le frottement,
c'est t.
ohmique. L.,o~I
tions électriques
doivent donc se résistance
ralentir comme les oscillations
pendulaires; elles doivent
amorties, diminuer d'amplitude
et
finalement s'arréter.
Le frottement
n'exerce sur la période
du pendule
qu'une
influence inappréciable.
De m~e,
le plus souvent, la résistance
n'itérera
o~.qu.
pas sensiblement
la période des oscillations
électriques;
elles deviendront
de plus en plus
petites, elles ne
seront pas beaucoup moins
Dans certaines expériences rapides.
cependant,
Feddersen
a employé
n~la période,
résistances;
ainsi qu'on pouvait le
prévoir, devient alors notablement
plus longue
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Le cas extrême est cetui où la décharge cesse d'être
oscillante.
un pendu).' se mouvant dans un milieu très résis~
Supposons
tant et très visqueux: au Heu de descendre avec une vitesse crois.
~nte,.t
dépendra
arrivera sans vitesse a sa punition
internent,
~L-q'nhbte et n.-ta dépassera pas. n n'y a piusd'oscittations.
C'est ainsi qu'un a construit
des galvanomètres
dits a~o<f<
t'aig.utte, placée près d'un limbe en cuivre où se développent des courants de Foucautt,
doit. pour se mouvoir, surmonter une résistance considérable
qui agit comme un \éritabte
frottement.
Ato.s. au tieu d'oscitter de part et d'autre de sa
position d'equitihre.
ce qui rendrait
les observations
incommoder
elle l'atteint tout doucement et s'y arrête.
Ces exemptes mécaniques suffiront
ce
pour faire comprendre
que devient la décharge de la bouteille de Leyde quand la résistance ohuoque est très grande.
L'équilibre électrique
est atteint lentement et il n'est pas dépassé. La décharge n'est plus oscillante,
elle est continue. C'est
bien ce qu'ont montre les expériences
de Feddersen,
qui conhrment ainsi entièrement
la théorie de lord Kelvin.
Le frottement et les résistances
analogues ne sont pas la seule
cause de t'amortissement,
et toute la force vive des corps oscillants n'est pas transformée
en chaleur.
Considérons,
un diapason dont les vibrations
par exemple,
diminuent
graduellement
Sans doute it se produit
d'amplitude.
des frottements
qui échaufTent légèrement
le
mais en
tneme temps nous entendons un son; l'air est diapason;
donc mis en mouvement et il emprunte sa force vive au
diapason. Une partie de
cette force ~.ve s'est donc
dissipée par une sorte de rayonnement
extérieur.
L'énergie des oscillations
se perd également
électriques
de
deux manières.
La résistance
en transforme
une partie
ohmique
en chaleur;
mais nous verrons bientôt qu'une autre
portion est
rayonnée au dehors, en conservant
la forme électrique
c'est là
un fait que la théorie de Maxwell
de prévoir et qui
permettait
est contraire à l'ancienne
étectrodynamique.
Les oscillations
électriques subissent donc un double amortissement, par résistance ohmique (analogue au
et par
frottement)
rayonnement.
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Déconverte
de Hertz.
Les cirants
de de.dacem.-nt
th.ie
de ~a.wcH
par
n. p.~ai.t.
dans e"~d
P.s
<.onsord.a.rcs.
manifester
leur existence.
\<s
tavons
dit
ils
une résistance
etasti<p.e.
(lui va sans cesse en
se P~
ils ne peuvent
d.c
~r.
t.cs f.h!s
que
n.. de très courh.
durce.
<
~J~
.s
c<r<
i. faut
.p,i..N<.s.
.r
.rn..n~
.natifs
h., .“
.dus,)..
!d,
~––'
–––
~f~au.s
cet
l'OUI'
fb1bjet.
v.
les
~~c))
.m
aucndu
t jns
~'n
con(,n.fu.
c\pc.mte.
C'st
Hc.ty .)
~a.,
..c.
de la leur du.
<“,
,.“
la
et si b.t
se destin..
.cn,,d,
d'at~.d
la ,cr<.
d't.J.
~s
il fut
,“,
v.c~
.:H
la
~c.cc
p.e
H.uc
et c..cuu.
t,i,h<d~
il fut
no.n.n.
<
<“
les tra.“
,.“. ““
il ,,J,
ru j~
de
,cu..tc
,,<
“,“
,.“.
il
.eut
le .<s
<
d.s,H.
,.“
,““
:i ;,“
d-c.. u.H.scr
'a..n.ad.ct.pc.t.
les ,c.s.cc..
et bient.la
mort
d
~c
u
sur
c.l.tatc
u';
Y~
sur
la
de i.t ~tt'mxhtuc.
phHu'.f)p))tc
de

c'd.
se.uhh..

da,cs

l'excitatour.

ce (,~
les

..nus

'un.mc

~s

~t,c.c,c..t
v., ..“ <:).it.c
de !~ddc.sc..

sait d.c,dn.
~ic.s
r..“
s.. f-.ndu. t.~s. <cs.)
i~H~
d
,,c.,duic
plus rapides
di.i.t
~'a.s il lie suffi.
u.. p..nd.,i.
pas (le construire

je l'ai
n
.ap.des
ttt, .)
s.jftic.. di.Lant
les
les uscitsa fugueur
il faut encore
le
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mettre

en

.nouvement.
t écarte
de sa
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Pour

cela, il faut qu'une
cau<c quel~onque
position
d'équilibre,
puis qu'elle
cesse
d'agir
brusquen.eut,
je veux dire dans un temps
t.~ cc~rt
par
a t., durée <! une
rapport
sans cela il n'osc.ttera
période;
pas.
Si, avec la
un écarte
~t''e.
un pendute
de la
verticale,
lieu de le tacher
pu.s quau
t..ut a coup,
on tai~.
le
bra. se dctcnd..
tenten.ent
sans desserre,
les doigts,
le pendule
toujour~out.nu.era
sans vitesse
à sa portion
d'équilibre
<t ne la d< pa'.s< r.t
pas
la .t
~ctanchement
doi.tre
très courte
rette dune
P..r.ap,,ort
oscillation
d..no,
avec des périodes
de
''<* seconde,
Ttroc~eVu
aucun
de dertanchement
système
ne
mécanique
pourrait
fonctionner,
quelque
rapide
qu'il
!e.er
à
telllps
Lallituclles.
Voici

(-o.nn.eut
Ilertz a résolu le probt..ne
notre
Reprenons
pendule
efectrique
(vov.
p.)
dans t.. ht qu. joint
qnons
les deux conduoteurs
une coupure
de quetques
.n.)t..n..<res.
Cette coupure
partie
notre
appareit
en deux .no.
sv.nëtriques,
qu.. nous .étirons
en co.n.nunication avec les deux
potes d'une
bobine
de Hub.nko.u'.
Le courant .ndu.t
nos deux conducteurs.
charger
et la diHerence
de
leur potent.et
va croit.e
avec une ienteu,
retativ.
D'abord
la coupure
Ics <ondu. tours de se décharen.péct.era
ger; ta.rqu,
s'y trouve joue le rote d'isolant
et u.ai..tient
notre
pendule
écarte de sa position
d'equiiibre.
la
Mais
dine.ence
quand
de potentiet
sera
assex
.ande
t.-t.ncette
d.. la bobine
éclatera
et frayera
un .t.e.nin
t'ete.tri~
cHcaecun.utee
sur les conducteurs.
La coupure
cessera
tout à
<-oup d.soe.,
..t, par une sorte de d..<tanche,neut
etectrique
"otre
<
pendille
detivre
de la cause
qui te.upect.ait
de
retourne,
a t. qu.tibre.
~i des conditions
a.se.
bien
comptées,
.-tud.ees
,.ar tt.
sont reu.pti.s,
c.. de. )an.h.ue.
est .ex
brusque
pou, que tes os< ittations
se produi.nt.
tielles

Diverses
formes
d un e\c,t.tt<-u.
tteux
coudu.-teu.

d'excitateun.
sont

Ainsi

tes

parties

es-.en-

.te capacité
eMren.es,
retative.uent
K'an.te.
t.. bobine
auxquels
au début
de~ ctta. -es
co.n.nuuique
de s.~ue
et
<ntr..i,e,
teu.s
qui échangent
a chaque
ct.ar~es
detm-osct)t:)t)o)):
Un conduoeur
inter.nediaire,
Htifor.ne.
tetccpar lequel
tricité
va d'un des conducteurs
extrêmes
a t autre:
3" L'n n.i.om.t.e
a etincettes,
du conducteur
pta<-e au u.itieu
inter.ued.e.
tt est ).. si.~e d'une résistance
d écarter
qui pennet
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le pendule ët.-ctr.qu.. <). ~a potion
ccH.. rcsi~ance
d'équilibre;
d'~paratt cnstttt.. hr.).ncnt
au .noment où tetinct-He
ëc)aK'
cequ<dcctanchetcpct«'u!p;
4 Une b~b.n.- d'induction
dont les d.-ux p.tcs so,,t en ron,n.un.cat.on
:,v..c )c. deux .o.Uc.dc
t'e~citatcu.
et «. leur co.
n~umque )<r~ c).a.t;~ :nit..tt~. C'est puu. ainsi dire le bras
qui
écarte te pendule de sa position
d'équitibre.

Dans le premier
excitateur
de Hertz (~.
,), les deux conducteurs extrêmes étaient deux
sphères de .5"- de rayon et le
conducteur
intermédiaire
un fil rectiligne de t5o'
Hertz a aussi remplacé les deux
sphères par deux piaqucs
carrées.
Plions te conducteur
intermédiaire
en forme de
et
les deux plaques pour en faire les rectangle
rapprochons
deux armatures d'un condensateur
nous aurons
plan,
l'excitateur
de
M. Blondlot (~.
qui s'en est surtout servi comme résonateur.

On n'aurait
qu'à remplacer
le condensateur
plan par une
bouteille
de Leyde. et à allonger le fil
inter.ncd:a..e,
pour
retomber sur l'appareil
de Fedderten,
dont les vibrations sont
assez lentes pour que le déclanchement
puisse se faire mëMniquement.
Supprimons le conducteur
nous aurons l'excitaintcrméd:<ire,
teur de Lodge réduit à deux sphères entre
lesquelles écttte une
éUnceUe; au lieu des deux sphères,
Lodge en met d'ordinaire
trois ou quatre; nous retrouverons
cet appareil, tous des dimensions beaucoup
plu, petites, dans les expériences
de Riglai et
Bose au Chapitre XI.
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1
au cnntraire les
~upprmmns
conducteurs
extrêmes et réduisons la tun~u.-ur du tit it.K-n.tt.diair.
à 3o" nous aurons le petit
<rr«~~M/
de
La charge, au lieu de se concentre,
aux
extrfttHtcs, est ahns repartie sur toute la longueur du fil.
Rôle dt 1 étinceUt.
On comprend
combien i) importe
soit « bonne », c est-à-dire
que l'étincelle
éclate brusquement,
dans un temps tr<-s c<turt par rapport à la durée de l'oscillation.
Mille circonstances
inHuott sur la qualité de l'étincelle.
i) faut
d'abord qu e!te .'ctate entre deux boules; elle serait mauvais.. si
elle ëctatait entre deux pointes, ou entre une boule et une
tt faut ensuite que les surfaces de ces boules soient bien pointe.
polies.
A t'air, ettes s'oxydent
et il faut fréquemment
rapidement,
les
nettoyer.
H faut enfin que la distance des boules soit convenable.
C'est
même là ce qui limite t'amplitude
des oscillations.
Pour avoir
des oscillations
amples, it faudrait
pouvoir écarter beaucoup le
pendule de sa position d'équilibre,
c'est-à-dire
pouvoir donner
aux deux moitiés de t'excitateur
des charges importantes
avant
que t'etincette éclate; or, elle éclatera dès que la dinérence de
potentiel atteindra
une certaine valeur d'autant
~'ande que
la distance explosive sera plus grande. On seraitplusdonc
conduit
à augmenter cette distance; mais on ne peut le faire sans
que
l'étincelle cesse d'être bonne.
On arrive très vite à distinguer
et
par l'aspect
par le son les
bonnes et les mauvaises étincelles.
S. InûuMtM de la lumière.
– Hertz observa encore un fait
très curieux
les ëtincettes primaire et secondaire
paraissaient
exercer l'une sur l'autre
une action mystérieuse;
en mettant
entre les deux un écran, les étincettes secondaires cessaient de se
produire. Hertz crut d'abord qu'il y avait là une action électrique,
mais reconnut ensuite que ce phénomène
était du à la lumière
de l'étincelle.
une plaque de verre, qui laisse
Pourtant,
passer la lumière,
empêchait l'action des ëtincettes l'une sur l'autre.
C'est que les
rayons actifs, en cette circonstance,
sont les rayons ultra-violets,
lont
arrêtés
qui
en effet, une plaque de fluorine,
par le verre
qui laisse passer tc< rayons ultra-violets,
<isse aussi subsister
l'action des étincelles primaires.
Cette découverte
devait être
l'origine de travaux remarquables,
mais étrangers à notre sujet.
6. Emploi de FhnUe.
MM. Sarasin et de la Rive ont réalisé un grand progrès, en faisant éclater l'étincelle dans
t'huite.
Les boules du micromètre
ne s'oxydant
plus, les nettoyages
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.ncessan~ ne sont plus nécessaires, et les étinccttes sont
beaucoup
plus r<g.,)ic.es. Enfin, le potentiel explosif étant plus grand
que
dans a.r. on peut écarter
davantage le pendule .-tectrique ivant
que l'étincelle produise le déclanchement.
des oscilL'amplitude
tattons est donc augmentée.
Toutefois, en tétcgraphie
sans (i), ou ton emploie des potent'ch cons.d~rahte.
on a renoncé à t'u~ge
de rhuite, qui est
une complication.
Cela est possihle grâce à ia grande
capacité
des conductc.
c'est-à-dire
aux grandes quantités
d'électricité
.mises e.. jeu. Les étincelles
dans
peuvent
ces conditions
rester
bonnes, quo<que longues.
7. Valeur de la longueur d'onde.
– Diverses considérations
de prévoir que te ~rand excitateur
Hcor.ques
permettent
de
Hertz, que nous avons décrit plus b.tut. produit des oscillations
dont la fréquence est de ~ooooooo par seconde.
On sait que l'un appelle longueur
d'onde
le chemin parcouru
par la perturbation
la durée d'une oscillation;
pendant
si la
v'tessc de propagation
e..t la même que cette de la lumière, c'està-dire {ooooo"
la tongueur d'onde "c'a la cinpar seconde,
quante-millionième
partie de 3ooooo~
c'est-à-dire
6".
Les mcmes ron<idërations
font prévoir
le petit excitateur
de ttertx donnera des vibrations dix fois que
ptu:. rapides et par conséquent une longueur dix fois plus petite.
'\ous v.-rrons ptus loin que ces prévisions
ont été
-confirmées par la mesure directe des longueurs théoriques
d'onde.

CHAPITRE V.
MOYEXS H OBSERVATtOX.

t. Principe du rMOMteur.
– Un excitateur
dans
des courants de deptacement dévetoppe
espace environnant
et des effen
ou bien encore, il produit par induction
dinduct.n;
une perturbatio.n
un point d un fil, et cette perturbation
te propage
ensuite tout t.- long de ce nt. t) nous reste à voir comment on
peut met!r<- ces effets en évidence.
four ce)a on se sert ordinairement
du rësoneteur.
Quand un
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diapason vibre, ses vibrations se transmettent
à t'ait environnant,
et, si dans le voisinage se trouve un diapason d'accord avec le
it entre à son tour en vibration.
De même un excitapremier,
teur électrique
dans Ic champ qui
développe une perturbation
t'entoure
et fait entrer en vibration
un second excitateur
ptacé
dans ce champ, si les deux périodes de vibrations sont les mêmes.
L'excitateur
devient ainsi un résonateur.
Mais it y a une grande différence entre la résonance acousUn résonateur
t)que et ta résonance électrique.
réacoustique
pond très bit-n aux excitations
d'accord
qui sont parfaitement
avec lui. Sa réponse est pratiquement
nutte, si peu que les pénodcs diuètt'nt.
n résonateur électrique repond bien aux excitations avec lesquelles it est d'accord;
it répond un peu moins
bien a celles dont t.< période est peu din'érente
et assez mat à
celles qui sont en désaccord notable avec lui.
\o)c( la raison de cette différence
tes vibrations
acoustiques
s'amortissent
teur amplitude
est sensiblement
teutemcnt,
constante les vibrations électriques
s'amortissent
C'est
rapidement.
pour cette raison que la résonance est moins franche et comme
un peu noue.
L'n résonateur
n'est autre chose qu'un excitateur
dans lequel
on a supprimé
la bobine d'induction
devenue inutile;
cette
bobine ne sert en enet qu'a charger
et ici c'est te
t'excitateur,
champ extérieur (lui doit mettre en mouvement le résonateur.
toute forme d'excitateur
D'ailleurs,
être employée
pourrait
comme résonateur.
Ordinairement
on supprime les deux conducteurs extrêmes et l'on n'emploie guère que deux
types. tc/Ao/ta~t'Mr of~'cr~ ou le fil ou conducteur intermédiaire
reste rectitigne,
et te /'<«~<-M/<ou
it est recourbé en cercte de façon que
ses deux extrémités deviennent très voisines t une de faune.
2. Fonctionnement
du réMMteur.
– Quand le son se propage
dans un tuyau d'orgue, il se réttéchit à une extrémité,
revient en
arriére, se rénéchit a t autre extrémité,
revient encore en sens
contraire, et ainsi de suite. Toutes ces ondes réttéchics
interfèrent entre ettt's, s'ajout.mt
si t'H<-s sont d'accord, se détruis.tnt
dans les cas contraix's.
(.est ainsi que certains sons sont renforcés et d autres éteints.
Le mécanisme
du résonateur
éte< trique est tout a fait semblable. La perturbation
se propa~e.ott
te )on~ du nt se réHéchit
aux deux extrémités, et l'accumulation
de toutes ces ondes réuéchies renforce tef vibrations électriques
dont la pénode est convenable.
J'ai expliqué ptus haut pourquoi it est nécetsaire de munir les
excitateurs d'un interrupteur
à étincctte qui produit brusquement
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'c d.tanchcmcnt
du pendule électrique.
La même raison n'exige
~br'
""–––
le
champ
qui met le résonateur
en hranle. ~ta.s il ne sufnt
pas que le amateur
vibre. il faut
nous
..cb.ons
que
qu'il vibre. L'étincctte sert nous
en avertir;
ouvert, on conservera donc un
t~r
interruprt.nc.-ttc..
ctinccttc..ccondaircs
produh<.< ainsi
.'ans )c r..snnatcur
sont beaucoup plus courtes
!c,
que
étincelles
~~rc
elles
que
centièmes de
millimètre.
Avec
borne à rapprocher
Ics deux
"T
près pour que l'étincelle puisse jaillir entre elles.
Quand alors J'amplitude
des vibrations
devient assez grande
.fTerenc.
de potentiel
entre les deux extrémités
peut atteindre
une valeur sufHs.nte pour
que l'étincelle
lement qu'on est averti de l'existence des éclate; c'est alors seuC'est comme
s. de !'eau oscillait dans un vase. et si t'on vibrations.
ne s'en apercevait
qu'au
moment où le ~'––––~
serait assez fort pour
qu'un peu d'eau
débord3t.
Si les deux ~tremités
d'un tuyau sonore étaient fermées, la
d'onde serait égate à la
demi-longueur
totale du tuyau
tondeur
par analogie, la demi-longueur
d'onde de la vibration
propre
d'un résonateur sera la longueur totale du
Ht. si les deux
mités n'ont aucune capacité; cette extrémité est alors
fermée d'un tuyau; car le courant est assimilable
nul
ce
ne peut traverser,
~m~r'
et où elle ne peut
s'accumuler.
Cela cesse d'être vrai dès que la capacité des <
devient
sensible, et c est pour cela que la
d'onde d'un
demi-longueur
résonateur fermé est un peu plus
grande que la longueur du fil.
Cela doit nous aider à
le fonctionnement
comprendre
du résonateur ouvert.
Soit un fil AD
en son milieu par
interrompu
un interrupteur
à étincelles BC. Cet
interrupteur
est très court,
de millimètre
quelques centièmes
seulement
B de
AB et l'extrémité
C de CD forment donc commel'extrémité
les armatures
d'un condensateur
dont la lame isolante serait très
et par
conséquent
elles se comporteront mince
"te
donc plutôt
comme l'extrémité
comme l'extrémité
fermée d'un
tuyau sonore.
Si l'étincelle
passe, le résonateur
AD vibre tout entier à la
façon d'un tuyau d.nt les extrémités
seraient
e~ la
fermées
d'onde est AD. Si l'étincelle ne
demi-longueur
passe pas, les deux
moitiés du résonateur,
AB et CD, vibrent
séparément
mais à la
façon r~,
dont une extrémité
serait ouverte et l'autre
fermée. La demi-longueur
d'onde est donc deux fois AB, c'està-dire encore AD.
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.<. Divers modes d'emploi-.1 de l'étincelle.
On peut éviter
cmpto, du résouateu.
qui déforme la vibn.tion
en exagérant
ccrta.ues
h:.rmoniqn~.
Supposons que la perturbation
se
page le on~ d'un fil, et que deux points .te ce Ht soient proraptun
.te
proches
l'autre.
La perturbation
atteindra
le premier
de ces points avant t'autre, de sorte
un
qu'à
moment il y aura
une .hn.-renc.. de potentiel entre ces deux
points; si cette dinerence est ass.v. g.i.n.t.
une étincette éclatera. Par ce
et
procède
en f.s.mt varier ta t.mgueur de fil
comprime entre les deux points
entre tesqu.ts ou fait jaittir
l'étincelle,
M.
t'èrotet
Birketand
ont pu .un,,
.tes données sufusantes pour dëter.niner
la forme
de la perturbation.
Qu'on e:up)oic ou non le résonateur,
on
aisément
comment t ..t.n.ette se prête aux mesures. Unecomprend
vis permet d écarter plus ou moins les deux bornes de
et l'on
cherche à qucllc distance il faut mettre cesl'interrupteur,
bornes pour que les
étincelles commencent
à éclater.
Le phénomène
devient beaucoup plus hrittant si l'on se sert
d'un tube de <,eisster. Un tube à
gaz r.rëné s'illumine en effet
quand il est placé dans le champ alternatif produit
par un excitateur.
iivsawmr.~J~~

4. Procédés
Au lieu d'observer
thermiques.
les étincelles
on peut étudier t échautrement
produit par les courants oscillatoires, soit dans un résonateur,
soit dans le fit te long duquel se
propage la perturbation.
Pour étudier réchauffement
des conducteurs,
on rpeut employer
~j~'
différents moyens
t" Mesurer l'allongement
en
qui
résulte
a" Mesurer la variation de leur
résistance;
3" Se servir de pinces
thermo-étectriques.
I. La mesure de l'allongement
est. peu précise,
les
dispositions ingénieuses qui ont été employées. Aussi ma~ré
insisten'y
rons-nous
pas. non plus que sur les expériences où l'on a mis à
profit le mouvement de l'air
dans un tube entourant
le fil
conducteur.
Il. La mesure de la variation de la
résistance donne des résultats excellents.
C'est au moyen du bolomètre
qu'on opère
un
pont de Wheatstone
ordinaire a ses deux branche
parcourues par
le courant d'une pile; on fait
passer en outre te courant oscillatoire dans une des branches.
Supposons le gahanométreGau
zéro et commençons
à faire
passer les oscillations
dan3 une partie de la branche
AB,
par
la
branche AB s'échauffe, sa résistance
exemple;
diminue l'équi-
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dévié. Ce procède est extrélibre est détruit et te galvanomètre
moment sensible. puisque ~t. Tissot a pu s en servir pour déceler
des ondes de tété~rapttic sans fil à ~o* de distance.
Ht.

On fait parcourir au courant alternatif
un Ht tin, dans le
de
mittimétrc
on
(à
environ)
voisinage duquel
,'j
dispose la pince
Ce procède est très suffisamment
sensible.
thermo-étcctrique.
5. Procédé* mécanique*.
fo'tdës~
– Les procèdes mécaniques,
soit sur les attractions
soit sur faction muU'ette
électrostatiques,
des courants,
semblent au premier abord incapables de dé< eter
Ces oscillations
sont en enet
tes oscittations ttert/.iennes.
rop
rapides pour qu aucun organe mécanique
puisse suivre toutes
des phénomènes
ou magnétiques
les variations
etectriques
tout ce qu'on peut obtenir, c'est la valeur moyenne du phénomène.
Un ~atvanometre,
par exempte, recevant une série d'impulresterait
est repos; la
sions atternatives
et de sens contraire,
vateur moyenne du phénomène serait nutte.
De même. si t'en mettait Ics quadrants d'un ëiectromètre
en
où se produisent
communication
avec un appareil
des oscittations et si t on portait t'ai~uiHe a un potentiel constant, l'électrisation de t ai~uitte conserverait
toujours le même signe, cette des
de signe à chaque instant;
leur action
quadrants
changerait
donc de sens, et sa valeur moyenne serait
mutuette changerait
encore nulle.
M. Hjerknes sest
Aussi, pour réaliser une action mécanique.
H emploie un etcctrometre
servi d une autre disposition.
a quadrants, auquel on n'a conserve que deux quadrants opposes. Ces
en communic.'tion
avec les
s<mt mis respectivement
quadrauts
deu\
extrémités
d'un résonateur
bien eutendu,
de
disposé,
de t etectromé~re
façon a ne p.'s donner d etinceHes. t/ai~uitte
est isotëc.
A un certain
moment, t'ai~uitte va se cttar~cr par intluence
d électricité
d'électricité
négapositive à une de ses extrémités,
tivc à t autre; les quadrants exercent sur elle une certaine action..
Une demi-période
après, le signe te la charge des quadrants a
change, mais l'électrisation
par influence de t ai~nitte a également change de sens, de sorte que le sens de faction n'a pas été
change.
(!. Comparaiton
des divers procédés.
Il y a une grande
différence entre les procèdes fondés sur l'étincelle et les procédés
ou mécaniques.
thermiques
L'étincelle éclate ou n'éclate pas, et, pour qu'elle éclate, il suffit
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qu'« un t/«/at/<< quelconque
le potentiel
ait été suffisamment
grand. Elle nous renseigne donc sur l'amplitude
~0
de
l'oscillation.
Au contraire les procédés thermiques
ou mécaniques nous font
connaitre des moyennes;
ils nous renseignent
sur l'amplitude
moyenne de l'oscillation.
Ni. Bjerknes, en employant
concurremment
les deux sortes de
procédés, a pu mesurer l'amortissement
de la vibration propre
d'un résonateur.
On conçoit en effet que plus une oscillation
s'amortit
vite,
plus le rapport de l'amplitude
moyenne à l'amplitude
maxima est
petit. Or, la comparaison
des deux procédés nous permet précisément de mesurer ce rapport.

CHAPITRE VI.
LE COHÉREUR.

i. Radioconductenra.
– M. Branly a imaginé un récepteur
beaucoup plus sensible qu'il appelle radioconducteur,
et qui est
fondé sur un principe entièrement
ditTérent. L'importance
de ses
applications
m'obtige à y consacrer un Chapitre spécial. Le radioconducteur
a reçu également le nom de cohéreur.
Supposons un tube de verre dont la section est assez étroite et
qui est rempli de limaille métallique.
Chacun des morceaux de
limaille est bon conducteur
de i'étectricité
mais l'électricité
rencontre une résistance
notable pour passer d'un morceau à
l'autre, de sorte que la résistance
totale de l'appareil
s'exerce
aux points de contact des divers
presque exclusivement
petits
morceaux entre eux.
Or, t'expérience
prouve que cette résistance
diminue considérablement quand l'appareil est exposé aux radiations
hertziennes,
c'est-à-dire
aux forces d'induction
dans le voisiqui s'exercent
de Hertz et qui changent
nage d'un excitateur
de sens un très
grand nombre de fois par seconde.
Je reviendrai
plus Join sur l'explication
de'ce
phénomène;
pour le moment, je me bornerai à dire que l'on a observé des
effets analogues en exposant
le radioconducteur,
non pas aux
radiations
mais à d'autres
hertziennes,
influences d'une nature
o
~c<e/t<t<ï,n*23.
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toute différente, mais de caractère
périodique et de période très
c.turte, par exempte aux vibrations sonores.
Quoi qu it en soit. les radiations
hertziennes
agissent comme
si cite- rendaient
ptus intime le contact des diverses particules
de limaille, Une secousse ou une élévation de
suffit
température
ensuite pour rendre au radioconducteur
sa résistance primitive.
donc que dans le circuit d'une
Supposons
pile on place un
radioconducteur
exposé aux radiations que produit un excitateur
de Hertz. Quand l'excitateur
ne fonctionnera
pas, le radioconductcur
sera parcouru
seulement par le courant continu de la
pile. Quand l'excitateur
le radioconducteur
fonctionnera,
sera
d'une part par le courant continu de la pite, d'autre
parcouru
part par des courants alternatifs
très rapides dus à l'induction
développée
par l'excitateur;
mais, dans ce dernier cas, les courants alternatifs
diminuant
la résistance,
le courant
continu
deviendra beaucoup
plus intense, ce que le galvanomètre
indiquera.
Ordinairement
le cohéreur est isolant parce
les contacts
des grains de limaille entre eux sont mauvais, etquele courant de
la pile ne passe pas. Mais si le cohéreur est
frappé par une onde
il devient conducteur,
hertzienne,
et le courant
passe. H suffit
ensuite d'un choc téger pour lui faire
perdre sa conductibilité
et
pour faire cesser le courant.
Ainsi, une onde très faible déclanche,
pour ainsi dire, le courant de la pile, et rien n'empêche
de prendre cette pile assez
forte pour faire marcher un appareil
Morse, soit directement,
soit par l'intermédiaire
d'un relais; le courant de la pile décèlera
ainsi la présence des ondes.
2. Théorie du cohérMr.
– Le cohéreur a reçu bien des formes
différentes,
D'abord on a employé diverses timaittes ou divers
mélanges de limailles.
Une condition
qui semble essentielle,
c'est que les métaux employés soient légèrement
il
oxydables;
est probable
que les grains se recouvrent
d'une mince couche
d'oxyde
qui s'oppose au passage du courant.
Des limailles de
métaux
le taisser&icnt toujours
inoxydables
Toutefois
passer.
la couche d'oxyde ne doit pas être
trop épaisse, sans quoi le
tube resterait
isolant, même en présence des oscillations
hertziennes. C'est pourquoi
M. Lodge conseille de sceller le tube
et d'y faire le vide quand les métaux ont atteint un
degré convenabte d'oxydation.
On peut obtenir aussi de bons résultats avec
de la limaille d'argent,
légèrement
sulfurée
à la surface, la
couche
de sulfure jouant
alors le même rôle que la couche
d'oxyde.
On a construit également
des cohéreurs à limaille inoxydable,

LE COHHREUR.

je

cup.enant
pour les électrodes des métaux
Il
oxydables.
est probable
alors que la résistance
a lieu au contact de la
limaille et des électrodes,
C'est par tâtonnement
qu'on est arrivé au mélange le plus
celui qu'emploie
avantageux
Marconi comprend 96 pour ,00 de
limaille de nickel et 4 pour 100 de limaille
d'argent.
Les contacts multiples
entre des grains de limaille ne
pas indispensables;
on a pu réaliser des cohéreurs où il sont
n'y a
qu'un contact unique ou un petit nombre de contacts
entre des
pièces métalliques
de dimensions
sensibles,
par exemple
de
petites b.ij..s ou de petits ressorts d'acier
appuyés l'un sur
l'a u t re
On a construit
d'autre part des cohëreurs ou le contact sensible a lieu entre charbon et
métal, ou entre charbon et charbon
(comme dans les microphones).
Ces cohéreurs jouissent
d'une
propriété
ils sont
importante
c'est-à-dire
qu'après le
de l'onde ils aM~<.c<~<
reprennent
d'eux-mêmes
leur
résistance
sans qu'il soit nécessaire
primitive,
de leur faire
subir un choc. On conçoit
que cette propriété
puisse devenir
précieuse pour les applications
si l'on veut faire
téléphoniques;
en effet de la téléphonie sans
fil, les signaux à transmettre
sont
les vibrations
sonores, qui, pour les sons aigus, se succèdent très
ft
rapidement.
serait donc impossible,
par des moyens mécaniques, de rendre au cohéreur,
après
chaque
vibration,
sa résistance perdue.
Mentionnons,
pour terminer, des appareils que l'on a
appelés
décohéreurs
et dont la résistance
augmente, au lieu de diminuer,
.ous l'influence
des ondes hertziennes.
Ces appareils
ont reçu
diverses formes. La plus remarquable
se compose
de plaques
métalliques
superposées.
Le contact des deux
plaques présente
une certaine
résistance
qui diminue
quand les plaques sont
mouillées;
mais la résistance
primitive
reparait
les
quand
plaques mouillées
sont soumises
aux
ondes électriques.
Les
décohéreurs
n'ont pas toutefois
jusqu'ici
reçu d'applications
pratiques.
Enfin, l'on a employé avec un grand
succès, dans ces derniers
temps, des cohéreurs dits électrolytiques
où la résistance variable
mais au contact d'une
se
produit,
non
au
contact
de
deux
métaux,
électrode métallique et d'un
électrolyte
liquide.
3. FtpliCation
des phiDoméD81,
Tels sont les faits à expliquer. On a donné au tube à limaille deux noms dilférents
l'a appelé cohéreur
Lodge
et Branly radioconducteur.
Ces deux déno.
minations correspondent
à des idées
théoriques très différentes.
Branly suppose que les radiations hertziennes
modifient le diélec-
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trique qui sépare les grains de limaille. Lodge pense qu'entre
ces grains les ondes hertziennes
font éclater des étincelles qui
percent les couches isolantes d'oxyde, arrachent
des
des grains cle limaille et de ces particules forment des particules
qui
soudent pour ainsi dire ces grains l'un à l'autre. Ces ponts une
ponts,
fois formés, subsisteraient
jusqu'à ce qu'un choc les force à
dans les appareils
s'écrouler;
autodécohérents
ils seraient plus
fragiles encore et disparaitraient
dès que les radiations cesseraient
de passer.
La plupart des physiciens
ont adopté l'opinion de Lodge; car
ont pu observer directement
plusieurs
expérimentateurs
sous le
microscope la production des étincettes et la formation des ponts.
Ils ne s'étaient pas ptarés. il est vrai, dans des conditions tout
à
fait identiques à celles de )a télégraphie
pratique.
Ce qui est plus difficile à
expliquer, dans cette manière de voir,
cest le fonctionnement
des cohéreurs où les grains de limaille
sont noy.'s dans un diélectrique
solide, tel que ta parafhne.
On
suppose que les étincettes creusent dans la paraffine de petits
canaux dont les parois se revêtent de
Dans
poussière métatiique.
les décohércurs,
elles agiraient
en volatilisant
de petits ponts
métattiques
ou en réduisant particttement
préexistants,
en
l'eau qui mouille les plaques. Mais tout cela reste très vapeur
hypothétique.
4. Fonctionnement
du coherenr.
– Le cohéreur
doit être
réglé; pour cela on rapproche
plus ou moins les deux électrodes
pour faire varier la pression
mutuelle
des grains de limaille; si
cette pression est trop grande, le courant
si elle
passe toujours;
est trop faible, les ondes hertziennes
ne suffisent plus pour lui
ouvrir le passage; mais entre certaines
ti.nites la résistance qui
est de l'ordre du mégohm devient
subitement
un million de fois
plus petite sous t'inuuence des radiations
et tombe à l'ordre de
t ohm.
Si l'on rënéchit à l'explication
de Lodge, l'extrême sensibilité
du cohéreur paraitra moins extraordinaire.
Pour qu'il fonctionne
il suffit que t'étincettc éclate et
pour cela qu'à un moment quelconque la différence de potentiel
une certaine limite
atteigne
(limite d'ailleurs très faible puisque les intervalles des grains de
limaille sont microscopiques);
tout dépend donc de t'ébrantement
~ta.r~tM/M. Or, celui-ci peut être considérable
bien que l'énergie
totale soit très faible parce que la durée de la
est
perturbation
très courte.
Peu importe que ce maximum
ne soit atteint que pendant un
instant, car, dès que l'étincelle a jailli, les ponts sont formés et
livrent passage au courant de la pile locale. L'effet de fonde
per-
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Stste aoncjusqu
ce qu'un choc le fasse cesser. Il y a !à
quelque
chose d'analogue
à la « persistance
des impressions » à laquelle
notre rétine doit en partie sa sensibilité.
On comparera le récepteur de Branly au botomètre décrit
plus
dans les deux appareils,
haut;
les oscillations
hertziennes
ont
effet
de
faire varier la résistance d'un conducteur parcouru
pour
par un courant continu; mais la variation de résistance
est due
à deux causes très différentes;
dans un cas à t'échauuement
du
fil, dans l'autre à un contact plus intime entre les particules de
limaille.
Le radioconducteur est d'ailleurs
infiniment plus sensible; nous
le retrouverons
dans les expériences
de Bose au Chapitre XI;
c'est lui aussi qui a rendu possible la tétégraphie
sans fit.
A un certain point de vue on peut même dire
que le cohéreur
est un appareil
it n'admet
trop sensible;
d'ailleurs
pas de
nuances; it fonctionne
ou ne fonctionne
complètement
pas du
tout, puisque ce n'est qu'un appareil de déctanchement.
H n'aurait donc pu remplacer
le résonateur
dans la mesure des longueurs d'onde ou dans les autres expériences
que nous avons
décrites plus haut.
Si Hertz n'avait connu que le cohéreur,
it n'aurait jamais pu
mettre en évidence la périodicité
des vibrations
et
éiectriques
mesurer les longueur!, d'onde. En revanche, pour toutes les
applications pratiques, le cohéreur est un détecteur infiniment
supérieur
à tous les autres.
On s'est servi du radioconducteur
si le Soleil
pour rechercher
émet des radiations hertziennes;
le résultat a été négatif. Peutêtre ces radiations
sont-elles absorbées par l'atmosphère
solaire.
Sans doute, l'expérience montre que les gaz
à la pression ordinaire sont assez transparents
Mais en est-il
pour ces radiations.
de même pour les gaz très raréfiés? Nous avons vu
tube
de Geissler s'illumine dans un champ où se produisent qu'un
des oscillations hertziennes. ït ne s'illumine pas sans absorber de
l'énergie;
les gaz raréfiés absorbent donc les radiations
et it
hertziennes,
est possible que celles que le Soleil pourrait émettre soient absorbées par ta partie supérieure des deux
où la pression
atmosphères,
est très faible.
5. Détecteurs
magnétiqnM.
– Dans ces derniers
temps
M. Marconi a tmaginé un détecteur
fondé sur un principe totalement différent. Les ondes hertziennes
auraient
la propriété de
détruire l'hystérésis
des aimants. On sait qu'un morceau de fer,
placé dans un champ magnétique,
s'aimante,
mais que cette
aimantation
demande
un certain
temps pour s'établir.
Il en
résulte que, dans un champ magnétique
variable, les variations
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de l'aimantation
sont en retard sur celles du
champ qui la produit. C'est ce retard qu'on
appelle hystérésis et qui di.nara~t sous
l'action
des ondes hertziennes.
utilisant cette prot.ete
constru.r~
un détecteur
d'ondes qui est, dit-on
aussi
scns.btc que le coh.-rcur de
Branly,
Supposons Cil effet
le morceau de fer soit entouré
d'une
du <'cr\ti
fil se fermant dans un
Quand l'aimantation
du fer variera, ,i se formera dans téléphone.
la bobine des courants '"au.t,
induits
dans le tëtéphonp
qui circuleront
si le champ
.n~o'd"
varie lentement,
magnétique
l'aimantation
du fer variera lentement
avec un léger retard dû à
hystérésis, et on n'entendra
aucun son dans le téléphone,
Faisons maintenant fonctionner
f excitateur.
A
interdu pr.n.a.re
ruption
de la bobine de Ruhmkorfr, chaque
l'excitateur
émettra une série de vibrations. Sous l'influence
de ces
le fer perdra
son hystérésis,
et son aimantation
rattrapera
brusquement
son ,j
(tel un baromètre
qui avance brusquement
quand on frappe dessus). On aura donc autant
de
variations brusques de l'aimantation
que
du primaire de la bobine
et le téléphone émettrad'interruptions
un son qui aura par
seconde autant de
que
trembleur
de cette bobine
~c
produira d'interruptions.
Nous ne ferons que mentionner
en
détecteurs
d'une extrême sensibilité. Tel est le passant d'autres
détecteur étectrotytiqu.
qui
se compose essentiellement
d'une pointe
très fine plongeant dans un vase contenant un acide. métattique
Cette électrode se polarise, de sorte que le courant de la pile ne
passe pas; les ondes
é'.ctr.ques
détruisent
cette
et permettent le
du courant. Tel est ~atementpolarisation
passage
t'
foLé d'une ampoule à
incandescence
dans laquelle pénétre une éiectrode.
Entre le filament incandescent
et l'électrode
nait un courant que
t~~
fermer sur un galvanomètre
ou sur un récepteur
téléphonique.
est
os~
placée dans un champ électromagnétique
oscillant, ce courant subit des variations
l'on peut rendre
sensibles au téléphone. Bien entendu les ondesque
hertziennes seraient
beaucoup trop rapides pour donner directement
un son percep0~
obtenir, faire varier l'intensité
de ces
ondes de façon que la période de ces variations
soit du même
ordre de grandeur que pour les vibration,
sonores.
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i. Production
des perturbations
dans un ai.
teur de Hertz produit des forces d'induction
dans
l'environne.
Si l'on place dans ce champ un tong
ces forces d'induction
dans la partie
développeront
de l'excitateur
des courants alternatifs,
c'est-à-dire
bation électro-magnétique
tout
qui se propagera
Pour forcer les perturbations
électro-magnétiques
un fil, on peut employer différents
procéda
parmi
le procédé électrostatique
distinguerons
de Hertz
de
M. Blondlot.
éiectro.magnëtique

Un excitale champ qui
fil métattiqu~,
du fil voisine
une perturle long du fil.
à parcourir
lesquels nous
et le procédé

Méthode de Hertz.
Deux plateaux. A, B, de grande capacité, remplacent les deux sphères de t'cxcitateur(~.
3): vis-à-vis
de ces deux plateaux en sont placés deux autres A', B',
au milieu
de chacun desquels est attaché un fil d'une certaine
On
longueur.
augmente ainsi les capacités des plateaux A et B, en formant
avec chacun d'eux une forme de condensateur.

Si l'excitateur
entre en mouvement,
l'un des plateaux, A par
exemple, se charge positivement,
B négativement;
au bout d'une
les charges changent de signes, et le même fait
demi-oscillation,
se reproduit au bout de
temps égaux.
Les plateaux A' et B' se chargent
de
par influence d'étectricités

CMAMTMVH.
signe" con1r.,ires à celles des plateaux A et
B, et les fils deviennent
le siège d'un phénomène ondulatoire
dont
la période est celle de
l'excitateur.
.ffélhod~ de ~N. Blondl.~l.
l'ecourl,,
abmutissant
à une

1,'excitateur
a la forme d'un fil
sorte de condensateur
(~ig, 4~

:~utour de ce premier fil, s'en
trouve un second qui se continue
par UII fil rectiligne de grande longueur. On isole les deux fils
circulaires
l'un de l'autre
en les entourant
d'une
gaine de
caout.-Il-nue.
les
Quand
vibrations se~produisent,
l'e~citateur
est le siège de
=Ë~="
fil à des
courants induits de même
période.
llode de propa~aticn.
La propagation
d'une perturbation hertsienne,
c'esl-à.dire
un courant
alternatif
de haute fréquenre, est-elle auimi:.ble
de tous points à la
propagation
d'un
courant continu, tel que celui
Une première différence a que fournirait une pile Y
frapp~·
mentateurs
un courant continu se depuis longtemps les expérirrpartit
uniformément
dans
toute la section du conducteur,
Cela n'ea déjà plue vrai
pour lescourants
alternatifs
de faible
fréquent'c ..mplo,s
dans l'industrie
Dans l'axe du
électrique.
le
conducteur,
cuurant est presque nul, son
intensité est beaucoup plus grande"
la surface. Tout s(~
comme ~i le courant
superficiel pror.;gcait la pal'Iie centrale passe
du conducteur
contre les
actions exrérieureli par les forces
d'induction
qu'il développe.
Avec les oscillations I~crtziennex dont
la période est
beaucoup
~-E~ fi ne
phénomène
exagéré.
doit plus y avoir de courant en
dehors d'une couche
sion I)ai- 'JO procédé
préviingénieux.
J'ai dit ( p. 33) comment ce
savant mesure l'amortissement
~~E=~
matière dont
Bj.rknc..econvre,
par le même pour r~on~ur
de en fer et
pour un i-é«osiateur en cuivre.
Bierknes recouvre,
par électrolyse,
le résonateur
de fer d'une

P«OPAGATtONL)!).ONGD'tJNF)L.
couche
cuivre et le ré.onateur
de cuivre d'une couche de fer.
Dès que epa.~ur
de cette couche atteint un centième
de millimètre, le résonateur
de fer se comporte
comme s'il était en
cuivre et le résonateur de cuivre comme
s'il était en fer.
Cela montre que te.courant.
restent confinés dans une couche
dont l'épaisseur est de l'ordre du centième de
miHimëtre. Cet effet
est conforme à la fois
l'ancienne théorie et à cette de Maxwell.
Mais la théor.e
de Maxwell
permet de prévoir une autre
particularité
qui, malheureusement,
ne se prête guère à une
vérification
e.pér.mentate
directe. Les courants
alternatifs
qui
~en~ur:
produisent des forces d'induction
dans l'air
qui entoure ce fil.
M~ces forces d'induction
doivent
donner naissance dans l'air tu.-meme à des courants de
déplacement.
On aura.t donc, avec les courants
continu.,
des courant,
de
conduction
dans toute la masse du conducteur
et rien dans l'air
on aura.t au contraire, avec les
environnant;
courant, alternatifs
de haute fréquence, des courants
de conduction dans la
superficielle du conducteur,
rien dans la partie centrale, etpartie
des
courants de déplacement
dans l'air.
cat~?'
et diffusion.
propagation
Kirchhoff a cherche
~uel'
de propagation d'une perturbation
électrique
n
a
quelconque.
supposé d'abord que le conducteur
était parfait,
n'ava~
le courant,
ne rencontrant
pas de résistance ohmique,
n'avait a .urn.onterquc
la self-induction
qui joue un rôle ana.
logue à l'inertie,
Dans ces conditions,
il a d.mo~.ëqu:"a
vitesse de propa~at.on
est égate au rapport des
unités, c'està-dire à la vitesse de la lumière.
seconde
3ooooo~par
De plus, la propagation
se fait
si la perturbation se trouve à l'origine connnée régulièrement
dans une certaine région du
Seconde'
de 1'" par exemple, au bout de 1 cent-millième
de
seconde, la ëte de l'onde aura avancé de 311, et la
queue de
l'onde aura également avancé de3-;Je
sorte que la distance
de la tête à la queue n'aura
pas changé et que la perturbation
n'occupera encore .u. le fil qu'une longueur de
Mais ces condition,
ne sont pas réati.ëe. avec les
théorique,
conducteurs
naturels qui
aux cou;'ants, outre la
une résistance
induction,
ohmique
au frottement
Qu'arrive-t-il
ator.? La tête de l'onde analogue
avancera toujours avec la
~me
vitesse, cette de la lumière:
mais la queue avancera beaucoupmo.ns
vite, de sorte que la longueur occupée
par la perturbation deviendra de plus en plus
grande. Ainsi s'allonge sur une
route une colonne qui laisse derrière
elle des tratnard.
C'est ce
qu'on appelle la
courant.
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La diffusion est d'autant
à craindre que la période des
~.ttat.ons
est ph. courte.
on peut dire
Pratiquement,
les ose. tat.ons hertziennes,
il n'y a plus de diffusion, et qu'avec
que tous
tes conducteurs
se comportent
comme s'its étaient parfaits.
Non que leur résistance
ohmique devienne plus petite, elle est
au contraire plus grande,
le courant n'utilise que la
puisque
partie
la plus superficielle
de la section du conducteur.
Mais la selfinduction, qui dépend des variations du courant, croit
p'usv.te encore puisque ces variations sont extrêmement beaucoup
rapides
et la résistance
devient négligeable
ohmiqu..
devant la selftnouct.on.
Telles sont les conséquences
que la théorie ancienne
et celle
de Maxwell permettent
de prévoir: car, sur ce point, les deux
théories son. d accord. Nous allons voir
que ces prévisions sont
confirmées par l'expérience.
4. Expériences
Go.n.H..
Les expériences
Fizeau et Gounelle ont été faites en
.85o, par une
méthode fondée sur le même
le procédé célèbre de
principe
que
Fizeau pour la mesure de la vitesse de la lumière.
Une roue de bois,
qui tournait avec une grande rapidité, avait
.a circonférence
divisée en 36 secteurs alternativement
en platine
et en bois. Deux nts, terminés
par un balai métattiquc
qui frottait sur la c.rconférence
de cette roue pouvaient ainsi être alternativement
mis en communication
ou isotés l'un de
l'autre. tt y avait aussi trois paires demétattique
balais disposés comme je
va)s l'expliquer.
L'un des potes de la pile était en communication
avec la terre
et l'autre
avec un premier fil AB terminé
par le balai B. Il y
avait encore le fil de
ligne CDEE' allant du balai C à l'extrémité D de la ligne et revenant ensuite aux deux
balais E et E'
enfin, deux fils F'G, FG' mettaient en communication
les balais
F et F' avec la terre.
Les secteurs de la roue
pouvaient mettre en communication
B
avec C, E avec F, E' avec F', et la
était telle que les
disposition
communications
BC et EF étaient ouvertes et fermées en même
temps et que la communication
E'F' était au contraire
fermée
quand les deux autres étaient ouvertes et inversement.
Voyons d'abord ce qui devrait se passer si t'étectricité
se propageait avec une vitesse parfaitement
définie comme la lumière
et le son. Appelons
période l'intervalle
de temps qui s'écoule
entre le moment où un des balais entre en contact
avec un des
secteurs et celui où ce contact cesse, c'est-à-dire
la 36' partie de
la durée de t tour complet de la roue. Cette
période sera d'antant
plus courte que la rotation sera plus rapide.

PHOt'U.ATtOXLELOXGD'UNFtL.

~3

le long de la
Supposons
que la durée T de la propagation
ligne CDE soit égale à un nombre pair de périodes. L'électricité
venue de la pile passera de B en C au moment où la communication BC sera ouverte.
elle parcourra
la ligne et arrivera au
bout d'un temps T en E et en E'. A ce moment la communication EF sera ouverte
et la communication
Ë F fermée, et le
courant passera dans le fil FG.
T était égal à un nombre impair de périodes,
Si, au contraire,
l'électricité
en arrivant
en E et en E' trouverait
EF fermée et
E'F' ouverte et le courant passerait dans le fil F'G'.
Ainsi la vitesse de rotation
être telle que le courant
pourrait
passât tout entier dans FG, ou tout entier dans F'G'. Pour des
vitesses intermédiaires,
le courant se partagerait
en proportions
inégales entre les deux fils.
Les deux fils FG et F'G' s'enroulaient
autour d'un galvanomètre dinerentiet,
sur lequel ils exerçaient
des actions de sens
et l'observation
de ce galvanomètre
contraire,
de
permettait
discerner si l'intensité moyenne dans FG l'emportait
sur l'intentité moyenne dans F'G'.
On pouvait ainsi voir quelle devrait être la vitesse de rotation
pour que T fût égal à un multiple donné de la période. On pouvait donc mesurer T,et, par conséquent, la vitesse de propagation.
Diverses circonstances,
sur lesquelles
nous reviendrons
plus
loin, venaient compliquer les phénomènes,
et il en résultait que
le courant dans FG (ou dans F'G') ne s'annulait
jamais et présentait seulement une alternance de maxima et de minima dont
les premiers était seuls observables.
Les observations
de MM. Fizeau et Gounelle
ont donné
looooo'
pour la vitesse dans le fer et < 80000" pour la vitesse
dans le cuivre.
5. Dithnion du courant.
J'ai dit tout à l'heure que le courant FG ne s'annule
jamais, ainsi que cela devrait arriver si
l'électricité
se propageait
avec une vitesse parfaitement
déterminée. Tout se passe comme si la perturbation
en
s'estompait,
se propageant,
de façon à occuper
sur le fil à
plus d'étendue
l'arrivée qu'au départ. Ce phénomène
mis hors de doute par les
expériences de Fizeau a été appelé par ce physicien
la diuusion
du courant.
J'ai exposé plus haut (p. ~)
les raisons qui pouvaient
le
faire prévoir. IJ est aisé d'en comprendre
les conséquences.
Tout doit, en somme, se passer comme si une partie de l'électricité se mouvait avec la vitesse même de la lumière,
pendant que le reste suivrait
avec une vitesse moindre et d'ailleurs variable.
Nous aurions alors une forte tête de colonne
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s'avançant
avec une vitesse de
3oooook-, mais en laissant en
~5
–
La d
~~d/T"
non pas la vitesse
maximum,
<u. doitd.. étne ~J:
la vitesse
moyenne
qui
notablement
moindre. C'est ce qui
explique ''°"'
pourquoi !i~b~
inférieure
à
~°
La vitessc
moyenne dans le fer est moindre
que dans le cuivre
pour deux raisons
parce que le fer est magnétique,
ce qui
~<J:<
sale; 2" parce que sa résistance
spécifique est plus grande que
celle du
~=~
la diffusion.
Les expériences
Fizeau ne sont donc pas en désaccord
la théorie.
avec
6. Ezpilrieaces
de
BloDdlot,
La discussion qui
précède
montre suffisamment
combien la propag-ation d'un courant
continu, ou bien intermittent
ou alternatif
de
basse fréquence,
d.~
la propagation
des perturbations
hertziennes.
Ces dernières, en
effet, sont de très courte durée et formées
d'oscillations
dont la période est excessivement
courte.
~L~
i'.i~
sera
le résidu laissé en arrière
négligeable,
très faihle, et la vitesse
~=L"
la
c'est-à-dire
de 300000"
vitesse du front de l'onde,
On ne luuvait
donc rien conclure, en ce
qui concerne ces
s:?~
que nous venons de rtlattr,
de nouvell~~s études expériences
et
étaient nécessaires:
c'est ce qui a décidé
M.
~.d~r:
suivantes
Son appareil
se compose de deux bouteilles
Leyde symétriques F et F' t"te
Les armatures
capacité.
et
intérieures
A
A' sont
en communication par un fil, ~T"
milieu
un micromètre
par' mises
à étincelles. Les deux bornes
de ce
à une bobine de
de ces armatures A et
A', du fil qui les joint et du
constitue
un
micromètre,
"–––
~E""
L'armature
rx~érieure de chacune des deux
bouteilles F et F'
est divisée en deux parties
isolées. J'appelle
B et C les deux
parties de l'armature extérieure
de F, 8' et C' celles
de l'armature extérieure de F'.
ceHesderarmaB et H' sont mises en
communication
de deux manière,
ï* Par une corde
mouillée;
2° Par un fil
métallique court, interrompu
en son milieu par
~=:
bornes sont formées par
deux
pointes métalliques
P et P'.
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De même C et C' sont mises en communication
de deux manières
t" Par une corde mooittée;
?" Par un fil de ligne. Ce fil va
de t'armature C au
point D, à extrémité
de la ligne, puis revient de D à la
pointe P
dont j'ai parlé plus haut; après avoir traversé le
micromètre
l'électricité
doit aller de la pointe P' au
point D' à l'extrémité
de
la ligne, puis revenir du point D' à t'armature
C'. Les poteaux
télégraphiques
portent ainsi quatre fils, CD, DP, P D D C et
l'électricité
pour aller de C en C' par ce chemin, en traversant
le micromètre,
doit parcourir quatre fois toute la
longueur de la
ligne, deux fois à l'aller, deux fois au retour.
On peut donc aller de B en B' ou de C en C'
par deux chemins, par une corde mouillée de grande
ou par un
résistance,
chemin metatt.que, mais
interrompu
par un micromètre
Si les variations
de potentiel sont lentes, i'ë)ect.icitc
passera
tout entière par une corde mouillée; car la ditterence
depotentiel entre les deux points P et P' ne deviendra
jamais assez
grande pour que l'étincelle
éclate, et le micromètre
restera
isolant.
Si, au contraire,
ces variations
sont rapides, l'étincelle
éclatera, frayera un chemin à l'électricité,
à travers le micromètre
PP', la quasi-totalité
de tëtectricité
passera par le chemin métallique, et il ne passera par la corde mouillée qu'une
négligeable à cause de la grande résistance de cette corde quantité
Voici comment fonctio.mera
La bobine de Ruhml'appareil.
korff chargera
les armatures
intérieures
A et A', par
exemple A
et A' négativement.
positivement
Les armatures
B et C se chargeront positivement.
tt faut donc qu'une certaine quantité d'électricité aille de Ben B' et de C en C'; mais, comme les
variations
sont relativement
lentes, cette électricité
passera par tes cordes
mouillées.
A un certain moment, l'étincelle
de l'excitateur
Ë éclatera.
Cette étincelle sera oscillante, comme son
aspect le montre suffisamment. Les armatures A et A' vont se
décharger brusquement,
de sorte que les électricités
accumulées
sur les armatures
B G'
B' et C' vont devenir
libres
brusquement
et simultanément'
L eiectr.c.té
va donc repasser de B' en B et de C' en
C, mais
cette fois en suivant le chemin
métallique, car les variations sont
brusques.
Deux étincettes éclateront dans le micromètre
PP', qui est la
partie commune aux deux chemins métalliques
BB' et CC' La
étincelle
éclatera
première
au moment où la perturbation
partie
de B arr.vera en P, la seconde au moment où
la perturbation
partie de C arrivera en P. Comme le chemin BC est très court,
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(je
temps qui s'écoulera entre les deux
étincelles sera
la perturbation
s~
mettra à parcourir. le chemin
COl', C/st cette
longueur CDP que appelle
la longueur de la
Irgne; elle l'st le dc~ul~lc du fil d'allcr
moitié du chemin total CD, qui va à l'extrt:mité de
CDPP'1)'C'.
r.
deux étincelles était apprécié à
l'aide d'un miroir tournant
qui envoyait la lumière des étin<-e(!e.u,
une p!,qu<.
~n.)'
distance
plus qu'à -'–– <
“
?.
sur
cette
plaque.
P.t~
la longueur- de
était d'un
peu plus
une
~"T'
vitesse de ''93o.o~
avec une
de ligne de
on a obtenu ensuite en
mo)enne une vitesse de ~9~ooo"
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que nous venons
de propagation
1- long d'un
Pour avoir le nombre
par seconde, il nous reste à mesurer
la longueur
d'onde
et à diviser
par cette longueur le chemin parcouru
une seconde,
en
c'est-à-dire
30opppkm
Pour cela,
Hertz a cherché à se
servir du phénomène
des
ondes stationnaires.
Supposons
une perturbation
le
propageant
périodique se
long d'un fil; arrivée à l'extrémité
de ce fil, elle
va se réfléchir et
en arrière.
Il va donc falloir
poser la perturbation reviendra
directe et !“
réfléchie. O.u~
Deux
P<r.n,b.!i.n,
perturbations
pë. i.
périociiques
s'ajoutent si elles sont J<<ch.
de même phase,
tions sont positif! en même
c;d.r.,ne,e.u~
temps et négatifs
<'ir..i
retranchent
en même temps;
~P':
si elles sont
r.n",i~
dire si les courants
c'est-àphases contraires,
dus à l'une desont
positifs au moment où
ceux qui sont
dus à l'autre
sont négatifs, ou inversement.
Les
deux perturbations,
directe et réfléchie,
sont de même
phase et s'ajoutent,
de marche est d'un nombre
entier de longueurs si leur différence
d'onde; les points correspondants
du fil, où
J'action est
maximum, s'appellent
des ventres.
~pjd~
de
vibrations

que la vitesse
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Les deux perturhalions
sont de phases opposées et se retranchent, si leur dinérencc de marche est d'un nombre entier de
demi-longueurs
d'onde; les points correspondants
du fil, où
l'action est nulle, s'appellent des /to?M~.
La distance de deux nœuds consécutifs
est égale à la moitié
de ta longueur d'onde.
Soient en effet A et B ces deux. nœuds; en A, la différence
de marche doit être d'un nombre impair de demi-longueurs
d'onde, par exemple de ~/t-i-t
d'onde. L'onde
demi-longueurs
directe passera en B après avoir passé en A; l'onde
au contraire, passera en B avant de passer en A. Quand réfléchie,
on passe
du point A au point B, le chemin parcouru
par l'onde directe a
donc augmenté de AB, tandis que le chemin parcouru
par l'onde
réfléchie a diminué de AB. Ainsi la différence de marche a diminué de ~AB. Mais, comme le point B est un nœud, cette différence de marche doit être encore un nombre
impair de demilongueurs d'onde, soit x/t–t
Il faut donc que
den.i-tongueurs.
aAB soit précisément
égal à une longueur d'onde.
Tel est le phénomène des ondes
comme le comstationnaires,
prenait d'abord
Hertz, qui espérait
en tirer un moyen simple
pour mesurer les longueurs d'onde.
comme nous allons le voir, les choses sont
Malheureusement,
un peu plus compliquées.
La réflexion a t'extrëmité
du fil peut se faire de différentes
manières. Si le fil se termine sans aboutir
à une capacité, l'électricité ne peut s'accumuler
à l'extrémité,
le courant doit donc
s'y annuler, l'extrémité
est un nœud.
C'est le contraire, si le fil aboutit à une
capacité considérable
si par exemple les deux fils parattétes
sur les figures
représentés
des pages 39 et .{o, aboutissent
aux deux armatures
d'un condensateur
l'extrémité
est alors un ventre.
On peut encore réunir les extrémités
de ces deux fils parallèles. La perturbation
qui a parcouru
l'un des fils dans le sens
direct, reviendra par l'autre fil qu'ette suivra dans le sens rétroen interférant
grade
avec la perturbation
qui suit ce second
fil dans le sens direct, etie
produira
encore des ondes stationnanes.
2. Résonance
J'ai dit (page
multiple.
qu'un résonateur répond bien à un excitateur
avec lequel il est parfaitement
mais qu'il répond encore,
d'accord;
.oins
bien, à un
exc.tateur
dont la période est différente.quoique
Il en résulte que l'on peut
opérer, quoique moins facilemeni,
avec un excitateur
et un résonateur
dont les
dînèrent
notablement.
C'est ce qu'ont fait MM. Sarasin etpériodes
de la Rive.
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Ils ont constaté une loi inattendue,
qu'ils ont appelée loi de
la résonance multiple. L'internœud,
ou distance de deux nœuds
qui d après ce qui précède doit mesurer la demi-longueur
d'onde,
change quand on change le résonateur
en conservant
le même
.i ne change pas quand on change l'excitateur
excitateur;
en conservant le même résonateur.
Ce que l'on mesure, c'est donc
quelque chose qui est propre
au résonateur;
i'internœud
est donc la demi-longueur
d'onde
de là vibration
propre du résonateur
et non la demi-longueur
d'onde de la vibration de l'excitateur.
Voici l'explication
proposée
par MM. Sarasin et de la Rive.
La perturbation
émanée de l'excitateur
est complexe et résulte
de la superposition
d'une innnité de vibrations
simples, que
ton peut appeler ses
Telle une source lumineuse
composantes.
non
qui produit
pas une lumière monochromatique,
mais une
lumière blanche donnant un
spectre continu.
résonateur
ne
Chaque
répond qu'à l'une de ces composantes
quand on se sert d'un résonateur,
on mesure la longueur d'onde
de cette composante,
et les autres composantes
n'ont aucune
influence. En d'autres termes, on mesure la
longueur d'onde de
la vibration propre du résonateur.
C'est ainsi qu'en acoustique,
un son complexe formé de plusieurs harmoniques
peut être analysé par un résonateur
qui ne
laisse subsister que l'une de ces
harmoniques.
3. Autre explication.
Une autre explication
est possible.
Les vibrations
ém.ses par un excitateur
doivent s'amortir très
car ie..r énergie est promptement
rapidement;
transformée
en
chaleur par la résistance de i'étincHÏÏe, ou
Je rayondissipée
par
nement.
Qu'arrive-t-il
alors? J'ai dit plus haut
l'onde réfléchie
s ajoute :< l'onde directe ou s'en retranche queet
c'est cette
combinaison
des deux ondes qui produit les ondes que
stationnaires.
Mais cons.dérons
un point A un peu éteigne de l'extrémité
du
fil; pendant le temps que met la perturbation
à aller du point A
à cette extrémité,
puis, après la rénexion,
à revenir de i extrémité au point A, pendant ce
temps, dis-je, l'onde directe a eu le
temps de s'éteindre;
ainsi, quand l'onde rénéchie arrive, l'onde
directe a cessé ii ne peut donc y avoir
il ne peut
combinaison,
y avoir d'onde stationnaire.
Il n'y aura donc d'onde stationnaire
dite que
proprement
dans le voisinage
de l'extrémité
du fil.
Et cependant,
en se servant d'un résonateur,
on observe des
alternances
de nœuds et de ventres dans toutes les
parties du fil
Comment ceia se fait-il ?
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Il

.our .cxp.,<,uer,
Il sntt.t de supposer que les vibrations
du
résonateur
samortissent
moins vite que celles de
beaucoup
l'excitateur.
Quand tonde directe pas~, eHe met le résonateur
env.hrat.on:
quand ronde réfléchie revient, iondc directe s'est
éteinte <h.ns le fil, mais le résonateur
n'a pas cessé de vibrer. Il
recevra a)ors une seconde impulsion;
cette seconde
va-t-elle a<rroitre ) l'amplitude de ces vibrations ou la impulsion
diminuer?
Faisons une comparaison.
Un pendute
reçoit une première
impulsion
qui le fait se
mouvoir par exemple de gauche à droite.
une demi-o«cHAprès
lation, il va se mouvoir de droite à gauche; après une oscillation
entière, il ira de nouveau de gauche à droite. En général,
après
un nombre entier d'osciHations,
il ira de g..uche à droiteaprès
un nombre impair de demi-oscillations,
il ira de droite à gauche
une
Supposons qu'il reçoive
seconde
dans le
sens
s, cette impulsion se produit aprèsimpulsion
un nombre entier d'oscillations, au moment où le pendule va de gauche à
droite, elle
tendra à augmenter
sa vitesse;
si elle se produit
après un
nombre impair de demi-oscillations,
au moment où le pendule
va de droite à gauche, elle tendra à la diminuer.
De même, avec le résonateur;
cet appareil reçoit une
première .mputs.on
au moment du passage de l'onde
une
seconde au moment du passage de l'ondë réfléchie.directe,
Si, entre
ces deux impulsions, il s'est
produit un nombre entier d'oscillations du résonateur,
c'est-à-dire
si la dilférence
de marche des
deux ondes est un nombre entier de
longueurs
d'onde du ~o.
nateur,
les effets des deux impulsions
s'ajoutent et l'on observe
un ventre. Si, au contraire,
la différence de marche est un nombre
impair de demi-longueurs
d'onde du résonateur,
les effets des
deux impulsions se contrarient
et l'on observe un nœud
En résumé, la distance de deux noeuds doit être la demi-longueur d'onde du résonateur.
La longueur
d'onde de l'excitateur
n'intervient
pas.
avant d'aller plus loin au
Quelques
remarques
sujet de cette
seconde explication.
J'ai dit ?'
haut ce qui arrive, quand les deux
impulsions
reçues par le pendule sont dans
même sens; les effets seraient
renversés, si elles étaient de sens contraires.
Or, il est aisé de
se rendre compte que l'impulsion
due à l'onde directe et
sion due à l'onde réfléchie
l'impulpourront
être, soit de même sens
soit de sens contraires,
d'une part
dont
la façon
s'est faite
la réflexion ( cf.
page 47 ), d'autre part suivant la position du réde la façon la plus simple, les
sonateur, Ainsi s'expliquent,
expériences
de M. Turpain qui ont semblé paradoxales
à quelques
personnes et dont la symétrie suffit à rendre
compte.
C,
n* CIo'
~c~a,
2~.
4

5o
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En second lieu, on peut se demander
pourquoi
l'appareil
à un grand résoformé de deux tongs fils n'est pas assimilable
aux excitations
de toutes les
nateur et répond indifféremment
les ondes réfléchies,
périodes. S'il n'y avait pas d'amortissement,
interférant
comme je l'ai expliqué page ~Q, produiraient
des effets
Mais il n'en est pas ainsi; quand une des ondes
de résonance.
rénéchics atteint un point du fil, l'onde directe s'est éteinte
depuis longtemps, et il n'y a pas d'interférence.
Telles sont les
de GarbaMO et Zehnder.
Expérience*
entre lesquelles l'expérience
deux explications
peut seule prononcer.
le spectre conM. Zehnder a cherché à observer directement
tinu prévu par la théorie de MM. Sarasin et de la Rive; !t s'est
servi d'une sorte de réseau qui doit séparer les diverses compode la
santes de la vibration
complexe émise par l'excitateur,
même façon que le réseau d'ordinaire
employé en optique sépare
les diverses couleurs qui composent la lumière blanche.
M. Garbasso a cherché, par une disposition compliquée que je
ne puis décrire ici, à imiter la dispersion que produit un prisme
en agissant'sur
la lumière blanche.
ont obtenu les résultats qu'ils
Ces divers expérimentateurs
avaient prévus,
ce qui paraîtrait
confirmer
de
l'explication
MM. Sarasin et de la Rive.
elles ne le sont pas. On
Ces expériences semblent concluantes;
démontre, en effet, par un calcul simple, qu'une vibration amortie
un
se comporte
comme une vibration
complexe qui posséderait
suivant
intensités
<era«~< distribuées
spectre continu où
une loi particulière.
émise par
Il ne suffit donc pas de démontrer
que la vibration
se comporte
comme si elle possédait
un spectre
l'excitateur
il faut encore faire voir que, dans ce spectre, les intencont.nu
ne varient pas conformément
à
sités des diverses composantes
cette loi particulière.
5. Mesure de 1 amortiMement
– Loin de là, une série d'exrelater, ont fait voir, non seupériences, que je vais maintenant
à cette loi, mais
lement que les intensités varient conformément
que la seconde explication est la vraie.
fondamentale
sur laquelle
Il fallait d'abord vériner l'hypothèse
l'amortissement
cette
seconde
à
savoir
explication,
que
repose
de l'excitateur
est beaucoup
plus rapide que celui du résonateur.
M. Bjerknes mesure
J'ai dit plus haut, page 33, comment
d'un résonateur.
l'amortissement

MESURE
Pour

un

““

D'ONDE

ET

RÉSONANCE

exotat~t.~

5.

;)
~L..
-~e.
obtenu
comme "-r.
mique » Ce
tandis ~e~t obtenait
pour deux résonateurs
et 0,034.
Ce qui veut dire
que, pour régler l'amplitude o,M~
d.
dixième
i.
à la“
p..r~d.
partie
J~
'P'd.
de
dans le cas de de sa valeur initiale,
oscillations
tandis
l'excitateur,
qu'il en faut plus de <6o et
«.d.n.?:.
plus
rd:
La vibration d'un excitateur s'amortit
que celle d'un résonateur.
~L~~p
plus vite

Pour compléter la c.
)'i~
par un
on
quelconque,
arrive
du résonateur
celui de à rendre l'amortissement
plus rapide que
les phénomènes
J'excitateur,
sont inverses, c'est-à-dire
que l'internoeud
ne dépend
mais seulement de
plus du résonateur,
l'excitateur.
tion, il fallait

C'est
cequ'ont
combe en France vérifié,
Déet M. Nilsindépendamment l'un de '-––en Suède.
Strindberg
Je ne
content puts
écrirela Science
ce nom sans rappeler que
de servir
par son intelligence,
a voulu la servir
a
M. And,'ée dans
accompagné
trouve
ta mort. ° aéronautique
dans les régions
trouvé la mort.
polaires et y a
il s'agissait de diminuer
.Pour
réaliser
l'expérience,
sement
l'amortisde
l'excitateur
et
d'augmenter
celui du donateur.
Pour
l'amortissement
de l'excitateur,
d'abord diminuer
il fallait
supprimer
puisse
d'énergie
due à l'étincelle.
Cela
semble irréalisable,
puisque, sans interrupteur,
le déclanchement
du penduleélectrique
n'est
pas
possible
et
ce
entrer en branle. M.
pendule ne peut pas
Décombe s'en tire par un
premier excitateur
simple. Un
est muni
par induction sur un
d'un
interrupteur
à
étincelles,
il agit
tout à fait
mais qui, étant mis en second excitateur
semblable,
mouvement par J'action du
être dépourvu
premier, peut
d'interrupteur.
période
Ce~
que le premier,
C'est lui
iui qui produit ensuite
un amortissement
moindre.
moindre.
~Ite~' mais
~ort.ssement
une perturbation
dans les fils, Par
par
dïsposition
de M. Blondlot
~c:l%
d'augmenter
la résistance du résonateur
et, comme cette résistance est
un frottement,
elle a P-'
d'amort.
plus
pour effet
rapidement ses oscillations.
ced~'de~at~~
Pérot
a d'autres
cédés de vérification
proplus directs. Nous avons vu
que, malgré
l'amortissement,
y a encore des ondes
ment dites, mais ilseulement
stationnaires
propredans le
fil. L.etude de ces
voisinage de l'extrémité
du
ondes secondaires
peut nous faire connaitre
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la forme de la perturbation
produite par )'<<*itatcur. 'ais, pour
/'</t~rque cette étude soit poss)t))e, il faut ne pas <<
/~<«t/c
<<
/~o/t<ï/c~/
nous avons vu en enet que les résonateurs produisent
des enets "econdaircs qui subsistent seuls loin
de 1 extrémité du fil et se traduisent
alors par le phénomène
de
la a résonance multiple ». Ces effets perturbateurs
doivent être
supprimés.
On s'est servi pour cela des divers procédés, indépendants
du
résonateur,
que j'ai décrits pages 3 t, 3~ et 33.
M. Pérot s'est servi de t'étincette sans résonateur.
fondé sur l'emploi
M. Joncs a employé un procédé thermique,
de la pince thermo-é'cctrique.
M. Hjerknes a employé un procédé mécanique.
Toutes ces expériences ont confirmé la seconde explication.
Ces méthodes n'ont pas paru
8. Expériencea de M. Décombe.
encore assez directes à M. Décombc. Ce savant a voulu étudier
au moment même où elle est produite par l'excila perturbation
on pouvait se demander,
en enet, si elle n'est pas attérëc
tateur
aux fils, ou en se propageant
le
quand elle passe de l'excitateur
long de ces fils.
l'étincelle
Pour cela, M. Décombe a cherché à photographier
C'e~t ce
de l'excitateur
en se servant d'un miroir
tournant.
fait
Fedderscn
mais
avec
des
csciHa(cf.
Chapitre
III),
qu'avait
Avec les vibrations
herttions beaucoup
moins fréquentes.
ziennes, les difficultés étaient bien plus grandes; elles auraient
avec l'appareil
de Hertx tui-méme
même été insurmontables
(qooooooo de vibrations par seconde). M. Décombe a dù se contandis
tenter d'un excitateur qui donnait 5oooooo de vibrations,
que les appareils de Feddersen en donnaient seulement de '~oooo
à 400000.
Les diverses étincelles
aux oscillations
qui correspondent
forment leur image sur la plaque scnsihle en des
successives
points différents à cause du mouvement du miroir. JI faut que ce
soit assez rapide
mouvement
pour que les divers traits
qui
à ces étincelles soient séparés les uns des autres.
correspondent
Le miroir de M Décombe faisait 5oo tours par seconde.
Pour que la plaque fût impressionnée,
malgré la courte durée
de l'action de la lumière, M. Décombe a dù pousser à t extrême
et mettre toutes les
chacun des moyens dont nous disposons
chances de son côté.
à faible amortissement,
faire
H a fallu employer un excitateur
éclater t'étinceHe dans l'huile, où elle est plus courte et plus
se servir d'un bain de développement
lumineuse,
particulièrement énergique.
H a fallu combiner l'appareil optique de façon
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que les traits lumineux
soient à la fois très étroits
et très
mterses.
To.,s les détails de cette expérience font le
plus gran<f honneur
de teurauteu..
a'n.os.te
Le surcésa couronné
ses efforts,
et il a obtenu des images dont !'étude revête
t'existenee d'une
v.bra'ton
s.mpte amortie, conformément
à la seconde explication.
L'excitateur,
il est vrai, n'est pas celui de Hertz, et il donne
des oscillations
dix fois moins fréquentes;
mais la ditTérenceest
assez fa!h)e pou, qu'on
puisse concture <)e l'un à l'autre.
D'après A!. Swyt~ed.unv,
une aut.e cause viendrait,
à titre
contribuer
à produire la résonance
seconda.re,
Nous
multiple.
avons vu que la résistance
ohmique n'influe pas sensiblement sur
son innneucenest
iapertode;
pourtant
pas tout à fait nulle,
et elle tend a atton~er la période.
l'étincelle
est d'autant
Or,
moins résistante qu'elle est
plus chaude, et, comme elle va constam.nent en s'échau<rant, la période doit décro.tre
tëgèrement
des prem.eres
oscillations
aux dernières.
Les expériences
de
M. Décombe n'ont pas confirmé cette
manière de voir; mais
depuis, M Tissot, opérant aussi avec un miroir tournant et avec
les appareils de télégraphie
sans fil dont nous parlerons
plus
loin, a observe une diminution
de période analogue à celle que
M. Svvyngedauw.
prévoyait
tt sembie donc que, dans certaines
le phénomène
circonstances,
prévu par ce savant puisse devenir
senstbte.
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i. L'experimentnm
cmcia.
Toutes les expériences
que j'ai
relatées jusqu'ici
sont incapables
de décide, entre la théorie
ancicnne et celle de Maxwell.
Les deux théories
font pr~oir
que les perturbations
électriques doivent se propager le long d'un fil conducteur avec une
vitesse égale à celle de la lumière. Toutes deux
rendent compte
du caractère oscillatoire de la
décharge d'une bouteille de Leyde
et par conséquent
des oscillations
qui se produisent
dans un
exc.tateur.
Toutes deux font prévoir que ces oscillations doivent
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des forces étectromotnces
produire dans le champ environnant
d'induction
ébranler un résonateur placé dans
et par conséquent
ce champ.
Mais, d'après
l'ancienne
des effets
théorie, la propagation
d'induction
doit étre instantanée.
Si, en effet, it n'y a pas de
courant:, de déplacement,
si par conséquent it n'y a rien au point
de vue électrique
dans le diétectrique
qui sépare le fil inducteur
du fil induit, it faut bien admettre
que l'effet se produit dans le
fil induit au même moment que la cause dans le ht inducteur;
car
dans l'intervalle,
s'il y en avait un, la cause aurait cessé dans le
fil inducteur,
l'effet ne se serait pas encore produit dans le fil
induit, et it n'y aurait rien dans le diélectrique
qui est entre ces
deux fils, it n'y aurait donc rien nulle part. La propagation
instantanée
de l'induction
est donc une conséquence
à laquelle
l'ancienne théorie ne peut échapper.
D'<~r~ la théorie de tf<M-«'< l'induction
doit se propager
dans l'air avec la même vitesse que le long d'un fil, c'e.«-ddire avec la vitesse de la luntière.
Voilà dune l'experimentum
crMCtf; it faut voir avec quelle
vitesse se propagent
par induction les perturbations
magnétiques
à travers t'ait.
Si cette vitesse est infinie, it faudra conserver
l'ancienne
théorie; si cette vitesse est cette de la lumière. it faudra adopter
la théorie de Maxwell.
Quel est donc le moyen de mesurer cette vitesse? Nous ne
Mais nous avons vu que la longueur
pouvons le faire directement.
d'onde est, par dénnition, le chemin parcouru
pendant la durée
d'une vibration, et j'ai montré également comment on peutmesu.
rer la longueur d'onde le long d'un fil.
Si la ton~ueur d'onde dans l'air est la même que la longueur
d'onde le long d'un fil, c'est que la vitesse de propagation
dans
l'air est la même que le long d'un fil. C'est donc que la théorie
de Maxwell est vraie.
Le problème est donc ramené à la mesure de la
longueur
d'onde dans l'air.
Pour faire cette mesure, on peut employer le même
procédé
le long d'un fit.
que dans le cas de la propagation
Nous avons vu qu'on faisait interférer
l'onde directe transmise
le long d un fil avec l'onde rénéchie à t'extrémité
de ce fil. On
fera interférer de même l'onde directe transmise à travers l'air,
avec l'onde rénéchie sur un miroir plan métallique. Ce miroir
sera disposé de telle sorte que la radiation
directe vienne le
et que, par conséquent,
frapper normalement
l'onde réfléchie
chemine en sens inverse de l'onde directe.
Dans ces conditions,
on obtiendrait
des ~ndes stationnaires
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proprement
dites, si la vibration
de l'excitateur
n'avait
pas
damort.ssement.
Ma. à cause de cet amortissement
et pour les
même. raisons que j'ai développées au
Chapitre VU, le phénomène de la résonance
Je n'ai pas à répéter
multiple se
ici la discussion des pages 48 et produira.
49. Tout se passera exactement
de la même manière.
Si l'on promène un résonateur
entre l'excitateur
et le miroir,
on constatera
une succession
de nœuds et de ventresles
nœuds seront les points où le résonateur
ne répond pas à l'exciet
les
tateur,
ventres seront ceux où l'intensité du
phénomène est
maxima.
ou
distance
L'internœud,
de deux nœuds, est égat à la demilongueur d'onde </Mrésonateur
dans l'air, de même que, dans le
cas de la propagation
le long d'un fil, t'internœud
était éeat à la
d'onde du r~o~~r
demi-longueur
le long d'un fit. Si donc
i .nternœud dans l'air est égal à t'internœud
le long d'un Ht, c'est
d'onde dans l'air est la même
que la longueur
que le long d'un
fil, c'est que la théor.e de Maxwell est vraie.
2. Expériences de Ktrï.ruht.
Tel est t'<r~
cr~c~
que Hertz tenta pour la première fois à Karlsruhe.
JI n'obtint
pas d'abord le résultat attendu.
Le long d'un fil, son résonateur
donnait
un internœud de 3-- ·
dans t a.r .t semblait donner un internœud
de 4"5o, soit 9" de
longueur d'onde.
Sans doute cette expérience
conparaissait
damner l'ancienne
étectro-dynamiquc
qui aurait exigé une longueur d'onde infinie, mais elle paraissait condamner
également
la théorie de Maxwell,
qui aurait exigé une longueur
d'onde
de 6-.
Cet insuccès est re~té mal
it est probable que le
expliqué;
miroir éta.t trop petit par
rapport à la longueur d'onde et que la
diffraction
venait troubler
les phénomènes.
Peut-être
aussi, la
réflexion des ondes sur les murs de la
ou les colonnes de
salle,
fonte qui partageaient
cette salle en trois travées,
exerçaient-elles
un effet perturbateur.
Quoi qu'il en soit les excitateurs
plus petits conduisaient
à
d'autres
résultats et donnaient
le même internœud
dans l'air et
~éa~
sans doute la longueur
d'onde ayant diminué
n'était plus trop grande par
rapport aux dimensions du miroir.
3. ExpériMCM
de Genève.
La question cependant
n'était
pas tranchée, et la maladie ne permettait
pas à Hertz de recommencer ses expériences.
MM. Sarasin et de la Rive les
reprirent
alors avec des précautiuns
pour éliminer toutes les
causes d 'erreu 1'.
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Leur miroir avait 8-" sur .6- et its ont
dans une salle
très grande et bien dégagée. Les résultats ontopéré
..te aussi nets avec
le .sénateur
d.. 7?"- (ayant même longueur d'onde
que le grand
excitateur
de Hertz). qu'avec Ics résonateurs
Ces
plus petits
résultats doivent donc être regardés comme définitifs.
Conformément
à la théorie de Maxwett, t'internœud
est le
même dans l'air et le long d'un fil.
Emploi du petit excitateur.
L'expérience peut être répétée
plus facilement av.-c le petit excitateur
de Hertz formé. comme
je l'ai dit (p.
d'une sorte de courte tige
intermétattique
rompue en son milieu.
On sait qu'on se sert des miroirs
pour rassembler
en un faisceau de rayons parallèlesparaboliques
la lumière émanée d'une
source lumineuse
de petites dimensions. C'est ce qu un
appelle
un projecteur
ou réHecteur
On peut faire à peu près parabolique.
de même pour les radiations
produites par un excitateur.
Seulement
les dimensions de l'excitateu. sont comparables à celles du miroir de sorte
que l'excitateur
est plutôt assimilable à une ligne lumineuse
qu'à un point lumineux.
Par conséquent,
au lieu de donner au miroir la forme d'un
de révolution et de placer la source au
parabotoïde
foyer, on lui
donne la forme d'un cyHndre
et l'on place l'excitaparabolique
teur suivant la ligne focale. On obtient ainsi un faisceau
parallèle
de rayons de force
électrique.
On peut de même placer le
résonateur,
qui est tout à fait.
pareil à l'excitateur,
suivant la ligne focate d'un second miroir
Ce miroir concentre
parabolique.
les rayons parallèles
sur le
résonateur.
Toutefois, dans te' expériences
d'interférence
que je viens de
décrire, il convient de supprimer
ce second miroir, qui ferait
écran et protégerait
le résonateur contre l'onde réHéchie.
5. Nature de< radiations.
Le champ qui environne un excitateur est parcouru
par des radiations électromagnétiques
la
théor.e
permet de prévoir les lois de leur distribution,
et les
les ont d'ailleurs
expériences
au moins dans leurs
contirmées,
traits généraux qui sont les seuls que nos
moyens
d'investigation
nous permettent
d'atteindre.
Ces fois sont assez complexes, et, pour en
simplifier l'énoncé,
je ne considérerai
que les points du champ très éloignés de
t excttateur.
Considérons
donc une sphère de très grand rayon ayant pour
centre le milieu de l'excitateur.
En chaque point de cette sphère,
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nous avons une force électromotrice
qui à chaque oscillation
varie en s'annulant deux fois et
change deux fois de sens, mais
en conservant la même direction
nous avons élément
une force
magnétique qui subit des variations analogues.
Quelle sera la direction de ces deux vibrations, l'une
électrique
l'autre magnétique?
Traçons sur la sphère un système de méridiens et de
parallèles,
comme sur un globe terrestre
dont les deux potes seraient les
points où la sphère est percée par t'axe de
t'exc.tateurprotoneé
La force électrique sera
tangente au méridien, la force macn.
au
tique
para etc. Les deux vibrations sont donc perpendiculaires
entre elles; elles sont toutes deux
au rayon de
la sphère; c est-à-dire à la direction perpendiculaires
de la propagation qui corresà
ce
pond
qu est eu optique la direction du rayon lumineux. Ces
deux ~r~o~
sont donc transversales
comme les vibrations
lumineuses.
de ces vibrations
L'amplitude
varie en raison inverse de la
distance à l'excitateur
l'intensité
varie donc en raison inverse
du carré de cette distance.
La vibration a. comme nous venons de le
voir, une direction
constante, elle est donc assimilable aux vibrations
de la lumière
et
polarisée,
non à celles de la tumière naturelle dont la
direction
varie sans cesse, tout en restant
perpendiculaire
au rayon lumineux.
Une
question se pose encore; qu'est-ce
qui correspond
à ce
qu'on appelle en optique le plan de polarisation?
Kst-ce le plan
à
la
perpendiculaire
vibration étectrique? Est-ce le
diculaire à la vibration magnétique? Nous verrons au plan perpenChapitre x,
comment on a pu reconnaitre
que c'est la première de ces deux
est
hypothèses qui
la vraie.
Autre dinërence
avec la tumière émise
par une source lumineuse ord.na.re
l'intensité
n'est pas la même dans toutes les
elle
est maxima à l'équateur,
directions;
nulle aux potes (en
reprenant le r~au
de méridiens et de
parallèles
que nous avions
supposé tracé sur notre sphère).
Sauf ces
mode de propagation
d'une perturhation etectro-magnct.que
à travers l'air est le même
que c.-tui de
la lumière. Dans le cas
la
d'un fil, nous
'o"~
avions aussi les courants
mais ces courants
n'étaient sensibles que dans ~t~cen.ent.
l'air qui se trouvait dans le
~u'rb~
lieu de se disperser dans toutes les voisinage
la perturbation
dans une direction unique; il en
~.P~t~cait
résultait
que son intensité se conservait,
au lieu de s'anaibtir
conformément
à la loi du carre des distances.
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I. Relation de Maxwell.
– Quand, dans un condensateur,
on
remplace la lame d'air isolante par une lame formée d'une autre
substance isolante, on constate que la capacité du condensateur
se trouve multipliée par un coefficient que l'on appelle le pouvoir
inducteur de cette substance. La théorie exige que la vitesse de
des ondes électriques
dans un diélectrique
soit en
propagation
raison inverse de la racine carrée du pouvoir inducteur
de ce
diélectrique.
D'autre part, la vitesse de la lumière dans un milieu transparent est en raison inverse de l'indice de réfraction.
Donc le pouvoir inducteur devrait être éga! au carré de cet indice. C'est la
relation théorique de Maxwell.
Elle se vérifie mal, sauf pour le soufre. Cela peut s'expliquer
de deux manières
ou bien l'indice de réfraction pour les ondes
très longues telles que les ondes électriques,
n'est pas le même
que l'indice de réfraction optique; cela n'aurait rien d'étonnant,
puisque nous savons que les diverses radiations sont inégalement
et que l'indice du rouge est différent de celui du
réfrangibtcs,
violet.
Ou bien le carré de l'indice de réfraction
est luiélectrique
même différent du pouvoir inducteur mesuré par des méthodes
statiques dans un champ non variable, ce qui s'expliquerait
par
divers effets secondaires tels que les charges résiduelles.
D'où la nécessité de mesurer le pouvoir inducteur par deux
sortes de méthodes
les /M<*<Ao<~ dynamiques
fondées sur l'eml'indice de
ploi des oscillations électriques et qui nous donneront
réfraction électrique;
et les méthodes
</<t/~MM, dans un champ
constant.
2. Méthodes dynamiques
est la
– La vitesse de propagation
même dans l'air et le long d'un fil métallique
tendu dans l'air.
De même, la vitesse de propagation
à travers un diélectrique
doit être égatc à la vitesse de propagation
le long d'un fil plongé
dans un diélectrique.
!t suffira donc de mesurer cette dernière.
Nous avons vu comment on mesure la longueur d'onde d'une
oscillation électrique, en recherchant
la distance des nœuds sur
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un fil à l'aide d'un résonateur
(voir p. 39). Si le fil est plongé
dans un d.~ectr.que,
la vitesse de
est diminuée;
comme la période est restée la même, propagation
la longueur d'onde et la
distance des nœuds ont diminué dans le même
il est
rapportdonc aisé de mesurer ce rapport,
qui est l'inverse de l'indice de
réfraction électrique.
Supposons d'autre part que le résonateur dont on se sert
pour
soit formé d'un condensateur
l'exploration
dont les armatures
sont réunies par un fil (condensateur
de Biondiot).
Si l'on place
entre les deux armatures
une lame d'une substance
isolante, la
du
capacité
résonateur est muttipiiée par le pouvoir inducteur
la période de la vibration
à laquelle répond le résonateur
se
trouve donc augmentée,
ainsi par conséquent
que la distance des
nœuds.
Si le fil le long duquel l'oscillation
électrique se propage, et
~résonateur
avec son condensateur
sont piongés dans un même
les deux effets doivent se
diélectrique,
compenser exactement,
la
distance des nœuds ne doit pas
changer. C'est en effet ce qu'on
constate.
Ces méthodes de mesure de l'indice
étectrique sont analogues à
ça qu'est en optique le réfractomètre
interférentiet.
Mais on peut
aussi faire réfracter
les rayons é)ectriq.,es à travers un
prisme
ou mieux se servir de la réflexion totale.
diélectrique
3. Méthodes statiques.
Pour mesurer dans un champ constant un pouvoir inducteur, il faut savoir
comparer deux capacitésr
<
pour cela on peut
t° Décharger
un condensateur
à travers un fil et, à l'aide du
fecou~~
mesurer la quantité d'électricité
balistique,
qui
s'écoule;
Charger et décharger un condensateur
un grand nombre de
fois par seconde et
comparer le courant intermittent
ainsi produit à un courant
continu de résistance
donnée (.
Maxa~ell );
3" Mettre deux condensateurs
en série et vériner
l'égalité de
en montrant que le
leurcapacité,
potentiel de l'armature moyenne
les potentiels
est moyenne arithmétique
entre
des armatures
extrêmes (dléthode de
Gordon);
dafs~Télect'~T~"
deux sphères électrisées
plongées
dans un diélectl'ique;
5" Opposer deux électromètres
dont les paires de quadrants
et les aiguilles sont
correspondantes
respectivement
en communication
métallique et qui sont plongés, l'un dans un diélectrique,
l'autre dans l'air (Électromètre
6" Etudier la déviation des ~<<)
lignes de force produite dans un
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champ éteetrostatique
(.<~Ao~
des ~<f«'{

X.

par l'introduction
r</M/c/t//e/

d'un prisme diélectrique
</e ~cro/

Réanitats.
Toutes ces méthodes
donnent
des résultats
très discordants.
Pour la /<
on a trouve les nombres suivants
pour le pouvoir inducteur que je désignerai par e
Carre (le l'indice optique
Par tes surfaces équipotentiellcs
Avec les oscittations hertziennes
Par le ~atvanométre
t~atistique
Par une autre méthode
statiq'je
Par la méthode d'attraction

t 1
-)t Jt
o{
9; 8S

Pour l'alcool. l'eau et la glace, nous allons rencontrer
des divergences encore plus considérables.
Alcool.
t" Les méthodes statiques ont donné
pour ~/E des
nombres voisins de 4,9, c'est-à-dire
bien diuerents
de l'indice
optique;
x" Cependant .c/«-~a?/
la méthode de Goremployant
don avec les osentations
produites par une bobine de Ruhmkorff,
a trouvé pour /e un nombre voisin de l'indice
optique:
3" Les méthodes
fondées sur l'emploi des oscillations
hertziennes ont donne une valeur voisine de
4,0.
~TM. – f
Gouy, par la méthode
de l'attraction,
a
trouvé
e == 80.
La valeur de E varie, bien -ntendu.avec
les impuretés qui sont
contenues
dans l'eau et qui la rendent
pins ou moins conductr)ce: «o est la vateurvers
laquelle tend e quand la conductibilité
de l'eau tend vers o.
Co/t/t a mesure
en cherchant
la ton~ueur d'onde dans un
fil pton~é dans t'eau. tt a trouvé
E dépend de la conductibilité
que
de l'eau et de la température.
Ses nombres sont voisins de celui
indiqué par M. Gouv.
Un seul e\pé.-imeutateur
a trouvé pour e un nombre voisin du
carré de t'tndicc optique,
= t .-5.
Glace.
Une métttude statique a donné
6=78,
nombre

voisin de celui trouvé

par M. Gouy pour l'eau.
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en employant
les
au contraire:
6=~,5,

oscillations

6<

hertziennes,

a

du~'é~n'
par la même méthode, a obtenu un nombre voisin
du précédent.
On voit
ici
différence énorme enue le nombre de
.1' et aPerot, une
MM B ondtot
d'une part, et le nombre 78, d'autre
part.
i eut-ctrc la glace contenait-elle
dans ce dernier cas de l'eau
liquide incluse.
5. Corps conducteurs.
Les
pour la
!um ère sont en général mauvais corps transparents
les métaux au
conducteurs;
contraire
sont très conducteurs
et très opaques. I) n'y a rien
là de paradoxal. Les
aux ondes électriques
diélectriques
opposent
(nous lavons vu au Chapitre H) une résistance
élastique qui
restitue la force v.ve qui leur est
ils laissent donc
communiquée;
passer les ondulations.
Les conducteurs
au contraire
opposent
une résistance visqueuse qui détruit la force vive
pour ta transils absorbent donc les ondes
fu~'e'"
électriques et la
lumière.
En efTet. on a reconnu
que les métaux arrêtent
comme un
écran les ondulations
ils ne sont qu'un écran
étectriques;
imparfait pour les oscillations à très
longue période; mais teur opacité
est déjà presque absolue
les
pour
oscillations
hertziennes.
Les
citées plus haut de M. Bjerknes
expériences
montrent
(page
~o)
ces
que
radiations
ne peuvent pénétrer
dans un m Ja
une
profondeur
supcr.eure
centième de millimètre.
Cependant M Bose, dont nous décrirons
plus loin l'appareil si
ces radiations traversaient
te~é~ux.
Mais M. Branly a montré récemment
que les enveloppes
métatliques sont impénétrables,
même avec les
vibrations
très
rapides
obtenues par '~r'
ces enveloppes soient absod~
d~
Seulement la plus petite ouverture suffit
pour que
des diffractions
se produisent
et affectent le ––P~très sensible de i~I. Bose.
La
sensibilité
du
cohéreur est donc telle qu'elle met en évidence
des ondes diffractées dans toutes les
~<~
~67~
trique et pas seulement sur le bord de cette on.bre.
cela
Il faut se rappeler
pour comprendre
comment, en téfégraphie sans fil, les ondes hertziennes
peuvent
contourner
'rncr
des
êtes
obstacles qui nous paraissent
énormes.
6. Électrolytes.
tout corps
exceptions.

Ainsi tout corps conducteur
Cette règle admet
transparent.

est opaque.
d'apparentes
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Certains corps, comme !'ébonite, sont isolants sans
être transparents. Mais on constate qu'opaques
la lumière visible, ils
pour
laissent passer les ondes hertziennes.
H n'y a pas plus lieu de s'en étonner
que de voir la lumière
rouge traverser le verre rouge qui arrête la !um;c.e verte. D'ailleurs ces corps, transparents
pour les ondes électriques
de longue
période, doivent naturellement
se comporter
comme des diélectriques dans un champ statique où la période doit être
regardée
comme infinie.
Au contraire certains liquides, comme l'eau salée
ou acidulée,
sont conducteurs
pour l'électricité et transparents
pour la lumière.
C'est que ces liquides, que les courants
et qu'on
décomposent
nomme électrolytes,
ont une conductibilité
bien différente
de
celle des métaux.
Les molécules de
l'électrolyte
sont décomposées
en « ions ».
L'électricité
est transportée
d'une électrode à l'autre par ces
ions, qui cheminent
à travers le liquide.
L'énergie
n'est donc pas transformée
en chaleur comme dans lesélectrique
métaux,
mais en énergie chimique. Sans
doate, ce p~MMs,
Hé au mouvement assez lent des ions, n'a
de s'exercer si
pas le
la vibration
est aussi rapide que celle detemps
la
tumière.
En fait,
les étectrotytes
sont déjà assez transparents
pour les ondes hertziennes.
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Ondes très courtes.
Avec l'excitateur
de Blondlot,
obtient des longueurs d'onde de 3o-; avec ie
excitateur
grand
Hertz des longueurs d'onde de
6", avec le petit excitateur
Hertz des ondes de 60cm. En d'autres termes on
obtient
Avec l'excitateur
de PIond!ot.
Avec le grand excitateur
de Hertz.
Avec le petit excitateur de Hertz.

on
de
de

tooooooo
5ooooooo
5oooooooo

de vibrations par seconde.
On ne s'est pas arrêté là le savant
pnysicien italien M. Righi,
et, après lui, le jeune professeur
hindou M. Jagadis Chunder
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Bose ont construit des appareils qui permettent d'aller
beaucoup
plus loin.
il suffisait pour cela de diminuer
Théoriquement,
les dimensions de l'appareil. Mais on affaiblissait en même
temps les oscillations, et il fallait imaginer des récepteurs
assez sensibles pour
les déceter.
2. Excitateur
de Righi.
Cet excitateur
se compose de deux
sphères en cuivre A et B ( fig. 5), fixées au centre de deux
disques en bois, en verre ou en ébonite
ces deux disques forment les deux bases d'une sorte de récipient
beaucylindrique,
coup plus large que haut, dont les parois latérales sont flexibles.
L'un des disques est percé d'un petit trou qui
permet de remplir
le récipient d'huile de vaseline.
Diverses dispositions
permettent,
grâce à la nexibiiité
des
du récipient,
de faire varier et de régler la
parois latérales
distance des deux sphères.
i

L'étincelle
éclate entre les deux sphères comme dans l'excitateur de Lodge; mais, grâce aux
petites dimensions de ces sphères
la longueur d'onde est très
petite.
L'étincelle
éclate dans l'huile, disposition
dont nous avons
plus haut expliqué les avantages.
C'est grâce à cet artifice, que
les oscillations,
malgré la petitesse de l'appareil,
ont pu conserver une intensité suffisante
nous avons vu en effet
que
l'emploi de l'huile renforce les oscillations,
en même temps qu'il
rend les étincelles plus régulières.
Pour amorcer 'R'gh'
se sert, non d'une bobine de
mais d'une machine
Ruhmkorfr.
de
statique
qui a été
d'ailleurs également employée avec les excitateursHoltz,
de Hertz.
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H importe d'observer
que les deux sphères A et B ne sont pas
directement
reliées aux deux putes de la machine de Hottz: ces
deux potes sont reliés métalliquement
à deux autres sphères C
et D; la sphère C est placée à petite distance de la sphère A, et
la sphère D tout près de la sphère B. Nous aurons donc trois
étincelles qui éclateront,
la première entre C et A, la seconde
entre A et H, la troisième entre B et D. La première et la troisième écbteront
dans l'air, et la seconde dans t'huite.
C'est la seconde étincelle
caractère
o~c<7~/o<c.
Les
qui a
deux autres qui ont lieu dans l'air ne servent qu'à
les
charger
deux sphères A et B. Quand elles ont
à ces deux
communiqué
sphères des charges suffisantes, l'étincelle AB éclate dans l'huile
et les oscillations commencent.
t! importe de régler la tongueu) de ces troi~ étincelles;
Righi
donnait à t'c'incette
centrale environ )" et aux deux étincelles
extrêmes 2'
Le diamètre
des deux sphères A et R était d'environ
La longueur d'on<)e obtenue était d'environ to" soit
3ooooooooo de vibrations
par seconde.
Avec des sphères de 8°"" de diamètre,
M. Righi a obtenu des
vibrations
quatre fois plus rapides encore.
3. Résonateurs.
Malgré les perfectionnements
introduits
par Righi dans la construction
de son excitateur,
les effets sont
encore très faib)<
et il faut pour les déceler des résonateurs
d'une sensibilité toute spéciale.
Deux remarques ont guidé le savant italien dans la conception
de son résonateur
d'abord
les ëtincettes sont beaucoup plus
longues,
de potentiel,
pour une même diflérence
quand elles
éclatent à la surface d'un corps isolant que quand elles éclatent
dans l'air libre. En second lieu, les elfets ftectro-magnètiques
se
seulement à la surface des métaux, on peut sans inpropageant
convénient réduire l'épaisseur
de la partie métallique
des résonateurs.
Righi dépose donc par électrolyse une couche mince d'argent
à la surface d'une lame de verre; cette couche a la forme d'un
rectangle notablement
plus long que large. Au milieu de ce rectangle, on coupe la couche d'argent par un trait de diamant
est ainsi interrompue
l'argenture
par un trait dont la largeur est
de quelques millièmes de mittimètre. C'est à travers ce trait que
l'étincelle éclate. On voit qu'elle jaillira pour de très faibles différences de potentiel,
l'intervalle
à franchir est très
puisque
petit, et puisque l'étincelle éctate à la surface du verre.
Les étincelles sont observées à l'aide d'un petit microscope.
Le résonateur
de Righi fonctionne à la manière des résonateurs
rectilignes de Hertz.
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1Les
w
rayons de force électrique
émanés de l'excitateur
sont
rendus para!)e)es par un miroir en forme de
cylindre paraboun
second
miroir de même forme les concentre ensuite sur
'que;
le résonateur.
Cet appareil très sensible se
prète facilement aux mesures En
cuet on peut faire tourner le résonateur
l'action est maximum
quand le résonateur est parallèle à l'excitateur,
je veux dire a la
droite qui joint les centres des deux
sphères A et B. Elle est
nulle quand le résonateur
est perpendieu!aire
à l'excitateur
Dans les autres positions elle prend des valeurs
Intermédiair.-s
On voit alors quelle orientation
il faut donner au résonateur
pou'- que l'on commence a apercevoir des étincelles.

4. Excitateur
de Bose.
M. Jagadis Chunder Bose a obtenu
des v.brat.ons
plus rapides encore. Son excitate
se
compose
de trois sphères métalliques
A, B et C, tes deux chères
et C
sont reliées aux potes d'une bobine de
la sphère cenRuhmkorn',
tra!e B est isolée. Deux étinceHcs éclatent entre
A et B, et
entre B et C. C'est encore une des formes de
t'excitateur
de
Lodge.
Les étinceHes
éclatent
dans i'air.
Pour qu'ettes conservent
néanmoins assez longtemps
le caractère oscittatoire,
il faut que
les électrodes
ne s'altèrent
pas; M. Bose se sert donc, non de
sphères en onvre, mais de sphères en platine.
Au lieu d'actionner
sa hohine avec un trembleur,
M Bose
à main; chaque action de la main lui
emp!o.e un interrupteur
donne donc une série unique d'oscillations
décroissantes
et non
pas une suite ininterrompue
d'etinceHes qui useraient rapidement
les électrodes.
Grâce à ces précautions,
les étincelles restent
et
oscillatoires,
l'on n'a pas besoin de
nettoyages et <te poHssages fréquents.
Les eneLs sont faibte., mais M. Bose
compte uniquement
pour
les deceier sur la sens.bititè
de son récepteur.
H tient moins
d'ailleurs à l'intensité de t'actiou
et à sa conqu'à sa ré~arité
stance qui seule peut rendre les mesures
Des oscillapossibies.
t.ons trop fortes seraient même à ses
un inconvénient,
car
il craint que la réflexion, la diu-raction veux
ne produisent
des
radiations secondaires, capables
d'agir sur le récepteur et de troubter
les observations.
La piteet la bobine sont enfermées dans
une double enveloppe
métallique
ent.èrement
presque
close et ne peuvent exercer
ainsi à l'extérieur
aucune action perturbatrice.
Sur la boite e.t
monte le tube qui contient t'excitateur.
Les radiations
émanées
~ti~ri~
sont 'r'
''<"<'e <' .~c lentille
de
soufre ou d'ébonite.
cyimdnque
~c/e/!</ar,n"~3.

<'6

On obtient
pond.) :r
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ainsi des longueurs

d onde de G"

ce oui corres-

5o ooo ooo ooo
de \ibrati<'nspar
seconde. Des \ibrati<'ns toooo fois p)us rapides
suf(!):'ient p«nr impressi"nner
la rétine (elles correspondraient
à
)acout<-ur orangée du spectre~;
un se dit
M. Hose,à
treixc octave'- de la tumiére visible. On a pu réatiser un pinceau
de rayons électriques para!tc!es dont la section avait un ou deux.
centimètres
caneK. Récepteur
de BOM. – Le récepteur
est fondé sur le prinde Branty. Ce radio-conducteur
cipe du radio-conducteur
est un
instrument
d'une merveiHcusc sensibiHté, mais il est un peu caDe temps en temps, il devient si
pricieux dans ses indications.
e\traordinaircment
sensible que te galvanomètre
est dévie sans
cause apparente
quctquefois aussi, au moment ou il semble marcher admirablement,
sa scnsibHité disparaît subitement.
Sans doute certaines
viennent en contact trop inparticutes
time, ou bien les surfaces de contact ont perdu leur sensibilité
par la fatigue due à une action pro)on~ée.
M. liose a donc modifié le radio-conducteur
Des fils
primitif.
liu d acier sont tordus en spirales. On creuse une étroite rainure
dans un bloc d'ébonite
et on la rcmptit avec des spirales qui
forment une simple couette; chaque spirale touche la spirate suivante en un point bien défini, et l'on a ainsi un millier de contacts. Les spirah's sont ptacécs entre deux pièces de bronze,
l'une nxe et l'autre susceptible
<te ;;lisser. Ces pièces sont en
communication
métallique avec une pile.
Le courant de cette pile arrive ainsi par la spirate supérieure,
traverse toutes les spirates en passant de l'une à t'autre par les
contacts et sort par la spirale inférieure.
La résistance
présentée
par ces contacts est diminué toutes
les fois que les radiations
tombent sur le
étcetroma~nétiques
récepteur.
La pression qui s'exerce aux divers points de contact
est
réglée à l'aide d'une vis qui appuie sur la première spirale
elle
est uniforme puisque chaque spirale la transmet à la suivante.
Tous les points de contact se trouvent sur une ligne droite sur
les radiations à l'aide d'une lentille
laquelle on peut concentrer
cylindrique,
Quand ces radiations agissent, la résistance totale de l'appareil
diminue, le courant qui le traverse devient plus intense, et ces
variations d'intensité
sont indiquées par un galvanomètre.
La sensibilité de cet appareil est exquise: il répond à toutes

~.T.“

““

J.d.4~'Il'J~. 07
d'une octave. On le reml sensible
en faisant varier la fOl'ce
motricc
t;lectl'Oqui engendre le courant qui travcrse le
:H~
récchteur.
J=?:
ne présentant qu'une ouvcrture
linéaire et étroite. Ilmétallique
est donc protégé
sur
nette f)1Jvertu re.
les l'i1ùiations dans l'intervalle

6. Appareils
de Tesla.
Les ondes dont nous venons
de
~s'
que celles qui sont produites
Ir.rr les excitatcurs
ordinaires
de Iiertz. On en a l'alisé
aussi
;=
verrons plus loin que ce sont
ce son(les longues que l'on utilise en
sans fil.
télégraphie
.r.=-.=.J:
une série
d'in,'clltions
pou réaliser des courants de très haute
fréquence;
après avoir' essayc' diffél'entes combinaisons
il s'est
mécanique!
d'un véritable excitateur de
~=Hertz
d'un r~sonateur.
accompagné
la capacité de
Seulement,
l'excicatcur
étant grandc, la longueur cl'onde est notablement
plus grande que celles qu'avait obtenues Hertz.
1)*tiii autre côte, l'intensité des effets
est plus grande:
il pal'ce
x-.5~
de l'excitateur
permet d'y aceumrrler
plus d'dectl'Ícité
avant que l'étincelle
~u parce que le
potentiel réalis~· dans le re~sonateur est n't'-elate;
notablement
plus grand
Le i-ésonateut, est
~=H~
(le
placé
l'excitateur
et est formé cl'un fil r:nroul~
en hél!ce. Chacune des slrires de cette hélice est
le siège d'une f'orce ulectrouro~u- fOl'ces
et toutes
l'excitatellr,
ces
électromotrices
s'ajoutent.
L'appareil
est'en somme
un tl'ansformateur
dont l'excitateur
est le primaire et le résonales poE==r~
tentiels du spires
rCei~
P
entre eux comme les
nombl'es des spires. ( Cela serait vrai
du moins s'il n'y a"ait
de « fuites
pas
magnétiques »; et ici :t.
côté, les intensités
des courants sont en raison
inverse des
~.=~
intensité ce que l'on gagnc poCft
potentiel. (II faut bien d'ailleurs
qu'il en soit ainsi
sans quoi ce
sera.t le momen.ent
perpétuel )
.t~j"e~du résoon
nateur,
a donc augmenté le
potentiel
de ce résonateur.
ces hauts potentiels et de cette
De
haute fréquence résultent de cuE"
qu'on
descence unipolaire, c'est-à-dire peut allumer une lampe à incansans fil £le retour. Mais les effets
sont les effets
On a constaté
physiologiques.
qu'on peut toucher impunément
un fil où circulent ces
courant:
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matgre te.
potentiel
ctcvc; mais on p. tête t:.n.-ra!cnUc<
f.ttrc ag:r a distance par in'htctt~n. On ohnent ainsi une c\citatiun gcncrate d.- t'ur~tnisnte
<)).: a .f.u d.. nombrcnscs aj.pticalions thér:tpcntiqncs.
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1. Condition* de limitation.
D après tes idées de Ma\~ett,
la lumière n'est autre chose qu'une perturbation
étectrom.tgné~
à travers t'ait, te vide, ou divers milicux
tique se propageant
Les radiations électriques émanées d'un excitateur
transparents.
ne (ttHerent donc de la lumière que par leur
période; c'est seulement parce que leur tongueur d'onde est trop courte
qu'cttes
n'impressionnent
pas la rétine.
Nous avons vu en effet que ces perturbations
se propagent
avec la même vitesse que la lumière. Mais ce n'est
précisément
pas assez; il faut montrer qn'cttes ont toutes les propriétés
de la
tumière et qu'on peut reproduire avec ettes tous les
phénomènes
optiques.
La grandeur de la longueur d'onde est cependant un
obstacle;
pour se retrouver dans les conditions où l'on observe les phénomènes optiques, il faudrait multiplier
toutes les longueurs dans
la même proportion,
en vertu du principe de similitude.
Si t'en emploie par exemple le grand excitateur de Hcrtx (ton.
f:ueur d'onde <), ttn miroir pour jouer te même rote que jouerait
nn miroir de t'
par rapport.) ta tumiere visible devait avoir un
'uvriamètrc carré.
Avec te petit excitateur
de Hosc, il faudrait encore un miroir
d un décamètre carre.
tt est clair que cette condition
ne sera jamais qu'imparfaitement remplie; ette le sera d autant moins mal,
cependant,
qu'on
fera usage d'ondes plus courtes. Avec son
Hertx.1.
petit excitateur,
tvait déjà obtenu d'assez bons résultats;
mais, comme on devait
s'v attendre,
Righi et Hose, qui emploient des ondes dix et cent
fois plus courtes, se sont
beaucoup plus approchés de t'imitation
parfaite.
Les ondes les plus courtes réalisées par Bose ont, nous t'avons
~u, ()"
les ondes rouges, les ptus longues ile celles
qui e\citc))t
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n-t.nc, ont
m.X.cmes: elles sont donc toooofois plus courtes
.s
il existe dans le spectre solaire des ondes
ptu~
'onsues qui sont sans action sur la rétine et nebeaucoup
se revient
à
uous que par leurs effets
ce sont les ondes
catoritiques;
//<
/~<
parmi clles nous distinguerons
celles que Rubens a
..comment
.sotées sous le nom de r~~
/-<
et dont la
longueur d'onde est de 20 à 3o microns. Parmi les ondes
d'ori.nre
optique, ce sont les plus longues, celles qui se rapprochent le
pt.
des ondes etectr.quos;
elles sont encore .00 fois
plus courtes.
InterférencM.–
Nous avons parlé plus haut, au
Chapitre t\
des interférences
qui se produisent
entre les rayons électriques
dnectement
émanes de t'excitateur
et ceux qui se sont réncchis
sur un miroir
métaHique. Dans ces jxpcricnces,
les deux rayons
le rayon direct et le rayon
.nterfcrents,
marchent en
rénëchi,
sens contrane.
On se trouve donc dans des conditions
très différentes des
appareils
optiques destinés à l'étude
des interférences,
où les
deux rayons marchent dans le même sens en se
coupant sous un
angle très aigu. Plus cet angte est aigu, plus les
franges d'interférence sont larges et par
faciles à observer. C'est
conséquent
pour cette raison qu'en Optique
on ne fait pas ordinairement
interférer
deux rayons de sens contraire,
ce qui donnerait
des
trangcs de quelques dix-rniHiémes de mittimttre
seulement.
C'est seulement tout récemment
Wicner a réussi à observer
des fra..ges optiques obtenues dans que
ces conditions. Ce sont aussi
des franges de cette nature
dans la photograqui se produisent
phie des couleurs de M. Lippmann.
On sait que ce savant place
la plaque sensible sur une couche de mercure
qui joue le rôle de
m.ro.r. Le rayon direct interfère avec le
réttéchi sur le
rayon
mercure et qui marche en sens
contraire, et il se produit dans la
couche sensible une série de franges
Ces fran.'cs
équidistantes.
sont tout a fait analogues
aux franges électriques
étudiées au
Chapttrc IX.
a réalisé une meilleure imitation des
~S'
habituelles
d .nterférence.
H fait réiïéchir les ondes expériences
électriques
sur deux miroirs qui fout entre eux un
petit angle. Si l'on a soin
de protéger par un écran
le résonateur contre l'action
du rayon direct, on peut métallique
étudier l'interférence
des deux rayons
renechts. C'est t expérience des deux miroirs de Fresnel.
On peut aussi placer les deux miroirs dans deux
ptans parallèles dont la distance n'est
on a ainsi une imitapas très
tion de l'appareil d .nterférence dont grande;
M. Michelson s'est servi pour
ta construction
optique de centimètres
ou de décimètres étatons.
Lnun, au lieu de deux rayons réuéchis sur deux
miroirs, on
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faire
interférer deux rayons réfractes à travers deux
peut
prismes
de soufre, (.est t'exj~érience du
biprismc de Fresnct.
Ltmetmmcea.
– L'un des plus brillants phénomène.. d'interférence de 1't Optique est celui des anneaux cotorésde
!\e\vtonon sa.t que ce~t
lui que les bulles de savon doivent tours
richc~
couteurs, et qu'il est produit par t'interfércnce
des .avons réttéehts sur les deux surfaces d'une famé mince.
Le phénomène des tamcs minces peut se
reproduire électriquement. Ma.s tout est rotatif; en
Optique, une lame pour être mince
doit avo.r une ep:sseur
qui se compte par miHièmes de mittimetre; ayant des tongueurs
d'onde toooo fois ou 5oooo<, fois
plus urandes, Ri~.i employait
des tames minces de parafnne
HC t* ou de a"
4. Ondes secondaires.
Un phénomène
étudié en dotait par
M.H.sh.estcetu.des
ondes secondaires.
L'anato~e
optique en
est plus d.fnc.te à percevoir et sera discutée au
Chapitre suivant.
Si un résonateur
est exposé aux radiations émanées d'un excitateur, il entre en vibration et devient à son tour un centre d emi<sion. On peut s'en rendre
compte en approchant un second resonJtcur protégé contre les radiations directes
par un écran métallique.
Les variations
secondaires
de la sorte par un résoproduites
nateur
peuvent
interférer
avec les
radiations
directes
Les
radiations
secondaires
produites
par deux résonateurs
peuvent
également interférer entre elles.
Enfin, par suite du phénomène
tic la résonance
dont
-eus avons parlé plus haut en détail, un excitateur multiple
mettre
peut
en v.branon deux résonateurs de
longueur dinerente et ces deux
résonateurs
peuvent agir l'un sur t autre.
Righi a montré qu'une masse de diélectrique
devient, comme
un résonateur
un centre d'où émanent des onde'.
métallique,
secondai res.
Cela n'a rien d'étonnant.
Comment le résonateur
rëpond-H à
rexcitation?
~ous t'avons dit, de la même manière
le tuvau
que
d'orgue (<?/ p. ~)). Dans ce tuyau, une onde sonore excitée
par
une cause quelconque
se rénéchit aux deux extrémités
et subit
ainsi une sér.e de réHexious. S'il y a harmonie
entre la hauteur
du son et la longueur du tuyau, toutes ces ondes ainsi
rénéchies
des vibrations concordantes
produisent
et le son
qui s'ajoutent,
se trouve renforcé.
Dans le résonateur
une
métattique,
se
électrique
réfléchit aux deux extrémités du fil, et perturbation
les ondes ainsi rénéchies
peuvent s'ajouter et se renforcer par le même mécanisme.
Si l'on considère une masse
diélectrique, les choses se passeront
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de même; les perturbations
se rénéchiront
sur les
électriques
deux surfaces qui limitent cette tuasse, comme elles font dans un
aux deux extrémités du fil métatHque.
résonateur,
Une masse diélectrique
est donc un véritable résonateur.
Toutes ces ondes secondaires
produisent
par tours interférences mutuelles des apparences compliquées
que M. Righi a eu
beaucoup de mérite à débrouitter.
H. Diffraction.
– Les phénomènes
de diffraction sont d'autant
plus sensibles que la longueur d'onde est Itlus grande. Leur imitation est donc facile avec les ondes électriques.
On a reproduit
les phénomènes
(le diffraction dus à une fente, ou au hord d'un
écran indéfini.
Mais si, au lieu d'un écran métaUique, on fait jouer le rute du
les phénomènes
corps opaque a un diélectrique,
sont plus ( omptiqués, car il faut tenir compte des ondes secondaires
émanées
du diélectrique.
du principe de Huygeus
et de la
L'application
théorie
purement
géométrique
qui s'en déduit n'est donc pa«
suffisante.
On peut s'en contenter
en Optique, parce
touj'turs
que, par suite de la petitesse de la longueur d'onde, ta diuraction
ne produit que des déviations
extrêmement
faihtcs. Cependant
la théorie géométrique
se trouve déjà en défaut, pour la lumière
visible ctte-méme, dans les expériences
de ~L Gouv, sur la diffraction éloignée produite parte tranchant d'un rasoir trèsaftité.
M. Rosé a complété l'imitation
des phénomènes
de diuraction
en construisant
de véritables réseaux et en s'en servant pour la
mesure des longueurs d'onde (le ses vibrations électriques.
–
G. Polarisation.
Les vibrations
sont toujours
électriques
polarisées; car elles sont toujours paraHétes à t'axe de l'excitateur. Elles sont donc analogues aux vibrations
de la lumière
est constante
et non a cettes de la
polarisée dont la direction
tumière naturelle dont la direction varie a chaque instant en restant toutefois dans un plan perpendiculaire
au ravon lumineux.
Cependant on peut imiter t'eu'etdu potariseur qui, quand il est
traversé par un rayon déjà poiarisé, change l'orientation
du plan
de polarisation.
Hertz s'est servi pour cela d'un « réseau x formé d'un certain
nombre de fils métalliques
tendus parattètement.
Nous avons vu
qu'un métat arrête les ondulations é!ectriques précisément
parce
Un pareil réseau n'est conducteur
qu'il est conducteur.
que dans
une direction,
celle des fils; il absorbera
donc seulement
les
vibrations
les vibraparallèles à cette direction et transmettra
tions perpendiculaires.
ft importe de ne pas confondre
ce réseau potariseur
avec le
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"htrracteur
doutât.
Hos.. s'est servi et
comme ceux < e t Optique. Le .ode d'action est qui secompo.e
entièrement
dit).
rent. et cct.e d.uercnc.. tient a ce fait
que dans ie réseau potari~a'stance
des fils est plus petite et dans le réseau
diHra.teu.
plus fraude que ta longueur (fonde.
rait'<eaupo!ar:seurn'apasdanato~,cen0,,tique;oupou.
tout au plus le compare.-à
la tourmaline
vtbrattons ortcntées dans une certaine direction.

qui absorbe

les

7. Polarisation
par réflexion.
i.es métaux
et les dié)<-ctr.<tues r.-Héchissent tes ondes é)ectriques;
les e)!ets <)oivent ctrc
ies mêmes que ceux de la reuexion
métallique et <!e la rëtlexiou
v-tre~e
sur tatumiere
poiar.sce. C est ce qu'ont vérifie T.outou
et ktemenc.c.
M. H,
crut un instant être arriv.. à des r.-suitats
opposes; mais, quand il eut reconnu l'existence des ondes scconda.res et qu .t en eut debrou.He les
lois,
connrma au contrai.
pleinement. les conclusions de ses devancier'.
L'n point important fut ainsi mis hors de
doute
les vibrations
<-)ectr.ques sont perpendicutaires
au ptan de potarisation
comme
I. s v.brat.ons tum.neuses dans la théorie de
Fresne)
La rcnex.ou sur les métaux
produit, comme avec la iumiere
une polarisation
eiiiptique ou circutaire
Le. appareil
de Highi décé!ent très aisément cette
polarisaDonnons au résonateur
diverses orientation.;
si dans une
a extinction
deHes.tya
comptetcja
potarisation
estrectiH~e
s. les étincelles
ont le même.état
dans tous les a.imuts,et)c
est c.rcuta.re.
Dans les cas intermédiaires,
si rec!at <) l'étincelle
passe par un m.nimum, mais sans s'annut.-r, ellc est
eiiiptique.
Réfraction.
On a construit
de honne heure avec du
soufre ou de la paraffine les
prismes et d. lentilles qui agissent
sur les ondes etectr.ques
comn.e les prismes et lentilles de\erre
surtaiunuerc.
toi~?"
agit
polarisation
d'après les mêmes
~quen
Optiquc. L'action peut être rendue plus sensible
par
en
r'd'e?;
phénomène
!.es
"P~"e
pilcs dc glaces.
su~'d"n
de M. Hose. On sait
~<e"se
que, p.
..es
rene..ons
h. verre pih. <tevient
mutt.pies,
la tum.c.e et qm. ta
opaque pour
est retabHesi
transparence
ton verse du
baume de canada qui a )e même indice
le verre. De même
que
mettons dans une boite de
petits morceaux de résine irr~uiie.s'
ne peuvent traverser.
'q"cs
La transparence
est
rétablie quand on verse de la kérosène.
Remarquons en passant que certains
corps, comme le soufre,
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sont opaques pou) ta tumiere parce qu'Us sont formes de
''ist.tux
a la surface desquels il se produit des rénexions.fts petitsse
Us sont au contraire
'omportcntcontmetevorepite.
transpa'ents pour les ondes etectriques,
parce que, ces cristaux étant
beaucoup
p!us petits que la ton~ueur d'onde, vis-a-vis de ces
ils doivent être regardes comme homogènes.
radiations,
t). Réflexion totale. – Les phénomènes
de réflexion totate, la
!'otar)sationcircu)aire
très aisément;
qui en rcsutte, s'imitent
mats il y a une circonstance
curieuse qui me semble bien digne
d attention.
D'après la théorie, quand un rayon lumineux subit la reHexion
totale, une partie det'cbrantemcnt
pénètre dans te second miHeu.
en se comportant suivant des lois toutes
On ne voit
particulières.
rien cependant,
ne pénètre que dans
parce que cet ébranlement
une couche dont t'épaisseur n'est que ce)ie d'une
longueur (fonde.
On ne peut, en Optique, veriner directement
cette prévision:
on a du se contenter
indirectes
où intervient un
d'expériences
phénomène anato~ue a celui des anneaux coiorés.
Au contraire,
avec des ondes très tondues, la vërincation
devient possibte. EHe se fait d une façon satisfaisante,
de sorte
qu )o ce sont ies ondes etectriques qui nous revêtent
un des
secrets des ondes lumineuses.
10. Double réfraction.
Les cristaux sont biréfringents
pour
tes ondes etectriques:
mais, comme on ne peut employer que des
en-taux
minces, on a te même phénomène
que dans le microscope polarisant
ou une !a!ncerista))inc
mince est interposée
entre un analyseur et un polariseur.
M. Hose se sert comme analyseur et comme
de repotariscur
seauxpotariseursdeiiertx.
tttaut se garder de confondre deux
s
phénomènes donttcseuets
dans cet appareil sont analogues,
se superposent
te ptus souvent
et ne peuvent être sépares que par une attentive discussion.
Les corps cristallins
n'ont pas le même indice de refraction
pour les vibrations
de direction différente
c'est la double ret'action proprement
dite. D'antre part ils les absorbent inesatec'est
mcnt
ce qu'on appettc en Optique le ~-A/'o~/Mc.
Les deux phénomènes
ont été constates.
Le dichroïsmc
s observe surtout avec les corp~ de structure
ou fibreuse
tamcttaire
comme te bois, un livre, une mèche de cheveux.
Le mécanisme
csteom))arabteacetuidureseaupo)ariseurdeHcrtx.
Bose a montre que le dichro.smc pour les ondes
etectriques
est toujours accompagne
d'une ine~ate conductibitite
etectrique
dans les deux sens.

j
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SYXTHÉSE r'H LA LUMtÉRK.

1. Synthèse
de la lumière.
Toutes ces expériences
mettent
en év.dence la complète analogie de la lumière
et des ravons de
force étectrique
Ces rayons, si ta période, déjà si
petite, était un million de fois
plus courte encore, ne digéreraient
pas des rayons lumineux.
On sait que Je soleil nous envoie
plusieurs sortes de radiations
les unes lumineuses parce qu'ettes agissent sur la
rétine, les autres
obscures (uttra-viotcttcs
ou infra-rouges),
qui se manifestent
par
leurs (-(rets ch.m.qucs
ou calorifiques.
Les
ne doivent
leurs qualités qui nous les font paraître d'unepremières
autre nature, qu'à
une sorte de hasard physiologique.
Pour le physicien,
l'infrane
dinére pas plus du rouge que te rouge du
rouge
la lonvert
gueur d'onde est seulement
cette des radiations
plus grande
hertziennes est beaucoup plus grande encore; mais il
a là qnc
desd.H<.r..nces de degré, et t'en peut dire, si les idées n'y
de Maxvvett
sont vra.cs, que t'ittustre professeur
de Honn a réalisé une véritabiesyntttcsedetatumicre.
La synthèse cependant
n'est pas encore parfaite,
et d'aburd
une première difficulté provient de la
grandeur même de la longueur d'onde.
On sait que la lumière ne suit pas exactement
les toisde t'Opet t'écart< qui produit la dinraction,
tique géométrique,
est d'autant plus considérable
que la longueur d'onde est plus grande.
Avec les grandes longueurs des ondulations
ces phéhertziennes,
nomènes doivent prendre une importance
énorme et tout troubler. Sans doute il est heureux, pour le moment du
moins, que
nos moyens d'observation
soient si grossiers; sans quoi la simnous
a
plicité qui
séduits au premier abord ferait place à un
dédale où nous ne pourrions nous reconnaître.
C'est de là probablemcnt que proviennent
diverses
anomalies
que l'on n'a pu
expttqucr jusqu'ici.
A ce compte, la petitesse de notre
corps et de tous les objets dont
nous nous servons, serait le seul obstacle
a une svnth.se parfaite.
Pour des géants, qui compteraient
habitucttement
les longueurs
par milliers de kilomètres,
c'est-à-dire
par millions de longueurs
<
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d'onde des excitateurs
hertziens,
les durées
qui compteraient
par millions de vibrations
les rayons hertziens
hertziennes,
seraient tout à fait ce qu'est pour nous la lumière.
2. Autres
différences.
– Malheureusement
il v a encore
d'autres différences,
et d'abord les oscillations
hertziennes
s'amortissent
très rapidement,
tandis que la durée des oscillations
lumineuses
se compte par trillions de vibrations.
C'est ce qui,
nous l'avons vu, explique les phénomènes
de la résonance
multiple qui n'ont pas d'analogues en Optique.
Ce n'est pas tout
ce que c'est que la lumière
rappelons-nous
naturelle
pendant un dixième de seconde (c'est-à-dire
pendant
la durée de la persistance des impressions
l'orienrétiniennes),
tation de la vibration, son intensité, sa
phase, sa période changent
des millions de fois et cependant elles se maintiennent
sensiblement constantes
pendant des millions de vibrations.
Le nombre
des vibrations
en une seconde se compte en effet par millions de
millions.
!t est loin d'en être de même avec Ics vibrations
hertziennes
t" Elles ne prennent
pas toutes les orientations
possibles
comme celles de la lumière
elles conservent
naturelle
une
orientation
constante comme celles de la tumière polarisée.
2" Leur intensité, loin de se maintenir constante
pendant des
millions de vibrations,
décro.t très rapidement
de façon à s'annuler après un petit nombre d'oscillations.
Quand elles sont
éteintes, elles ne recommencent
avec une
pas immédiatement,
nouvelle intensité, une phase et une orientation
mais
différentes
il se fait un long silence,
beaucoup plus long que ne t'a été la
période d'activité,
et qui n'est rompu que quand fonctionne dc
nouveau le trembleur de RuhmkortL
Nous avons vu, page 5; que
t'énergie ravonnée par un excitateur n'est pas la même dans toutes
les directions,
qu'elle est
maxima vers ce que nous avons
et nulle vers
appelé
t'équateur
les putes. Pourquoi ne retrouve-t-on
pas les mêmes lois avec la
lumière?
La source lumineuse,
à un instant
n'envoie pas
non plus une quantité égale d'énergie quelconque,
dans tous les sens
il y a
aussi un maximum
à t'équateur;
<
seulement,
dixième de
seconde,
a si souvent ua/
/~K~
a pris toutes les
~7
et il en résutte que notre œit,
o/a~o/M~~
qui ne per.
çoit que des moyennes, constate un éctairement
uniforme.
Que faudrait-il
donc pour avoir une synthèse
parfaite de la
lumière? il faudrait concentrer,
dans un petit espace, un nombre
immense d'excitateurs
qui seraient orientés dans tous les sens;
il faudrait
faire fonctionner
ces excitateurs
simultanément
ou
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mais sans interruption,
success.vement,
de façon que le second
cnt.t
en brante avant que les vibrations
du premier eussent
cessé. H faudrait enfin, pour constater
complètement
les elfets,
un instrument
les énergies
qui enregistrerait
et qui
moyennes
sera.t comme une rétine dont les
impressions
persisteraient
pendant des trittions d'oscillations
hertziennes.
Ce qu'on obtiendrait
ainsi, ce serait l'analogue de la lumière
Hanche. ~Ma/~
7Me/M<.toits ces excitateurs
<ï«~t<
/M~te
a cause de l'amortissement.
/Maf~
t'our avoir quelque chose d'analogue
à une lumière sensiblement monochromatique,
il faudrait que les excitateurs
eussent
non seulement à peu près même période, mais encore un
amortissement extrêmement
faible.
3. Explication
des ondes secondaires.
J'ai parlé, page 70
d~s ondes secondaires qu'a découvertes
Righi et qui émanent des
r.-sonateurs
ou des masses diélectriques
placés dans le voisinage
d un excitateur.
Ces phénomènes
ne semblent
pas d'abord avoir
d'analogie optique.
On ne saurait les comparer à ce
qui se passe quand un corps,
absorbant la lumière qui le traverse, s'échauue assez
pour devenir
'"mmeux à son tour. Dans ce cas, la transformation
ne se fait pas
et
il
directement,
faut passer par t'intermédiaire
de la chaleur
de
plus, .t n'y a aucune relation nécessaire entre la phase des vibrations émises par le corps incandescent
et celle des vibrations
excitatrices.
Ces i~o~
ne pourraient
donc </ï~r/W/
c/<e elles.
n ne faut pas davantage
comparer avec les phénomènes
de
car les vibrations émises par le
phosphorescence,
corps
phospho.
rcsccnt ne peuvent pas non plus interférer
avec les vibrations
cxotatriccs.
La comparaison doit être cherchée ailleurs.
Si les ondes secondaires
se forment c'est qu'une partie de la
radiation excitatrice
a été ~c~
par le résonateur,
ou la
masse diélectrique.
Seulement
cette « di<Traction » dinerc beaucoup
de celle à
taquette nous sommes accoutumés.
D'abord les déviations sont énormes parce
que les dimensions
des corps détracteurs
sont comparables
aux longueurs
d'onde.
bn second lieu. les phénomènes
de la nature de ces
dépendent
corps, et pas seulement de leur forme comme l'exigerait la théorie
de Fresnet: mais cette théorie n'est
géométrique
une approxi.
mat.on et ne s'applique qu'aux petites déviationsqu comme
l'ont
montre les expériences de
Gouy sur la lumière dinractée par ie
tranchant
d'un rasoir.
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hn))n les ondes secondaires
produites
par les résonateurs
ne
sont généralement pas de nature
identique à celles (le, ondes inci.
dentés; de même en Optique, la nature de la tumiere dinractee
n'cst pas identique à celle de la lumière incidente;
c'est ainsi
si la lumière incidente est blanche, la lumière diffractée est que,
généralement colorée.
dans
Ics
Seulement,
de Hertz et de Righi, cette
expériences
altération de la lumière parla diffraction nous
sous une
forme tout à fait insolite, et nous hésitons à la apparaît
reconnaitre.
L'amortissement
de l'excitateur
est plus rapide que celui des
il arrive que les ondes secondaires
résonateurs,
qui correspondent à la lumière diffractée, subsistent encore après
que les ondes
incidentes
ont disparu. Cette forme paradoxale de la diffraction
paraîtra toute naturelle si t'en y réfléchit un peu.
C'est qu'une vibration
amortie peut, à un certain
point de
vue, être comparée à une vibration
complexe dont les composantes sont dépourvues d'amortissement.
au bout d'un certain
(J'u'arrive-t-)t
nombre
d'oscillations
?
On constate que chacune de ces composantes
a conservé son intensité, tandis que la vibration résultante est éteinte. Comment cela
se fait-il
La résultante
s'éteint, parce que les composantes se
détruisent
mutuellement
par interférence.
l.a diffraction analysera cette vibration complexe, comme ette
analyse la lumière blanche en séparant les diverses couleurs.
Si
elle ne laisse subsister qu'une seule des composantes,
t'interférence mutuelle des diverses composantes
n'en amènera plus la
destruction.
La lumière incidente,
où toutes les composantes
se trouvent à
la fois, pourra donc être éteinte, tandis
que la tumiere diuractee,
qui n'en contient qu'une seule, brittera encore.
Avec la lumière ordinaire,
un pareil phénomène
ne se produit
jamais: pas plus qu'it ne se produirait avec la tumiere hertzienne,
si, au lieu d'un excitateur
unique, nous en avions un très "rand
nombre se comportant
comme je t'expliquais page -5.
Ils entreraient
en fonction
à des moments quelconques,
mais
l'un (le l'autre,
et ils seraient assez nombreux
indépendamment
pour qu'on n'ait pas à craindre que le concert soit jamais interrompu. On aurait ainsi une synthèse plus parfaite de la lumière,
et l'on voit que dans ce cas les ondes incidentes ne s'éteindraient
plus.
Une expérience
récente a, d'ailleurs,
mieux fuis en évidence
les analogies optiques des ondes secondaires de
Highi.
M.Garbasso
recevait les radiations
hertziennes
sur une sorte
d'écran discontinu
formé d'un certain
nombre de résonateurs
Cet écran réfléchissait
identiques.
des radiations
secondaires

j
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i
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dont la période et t'amortissement
étaient ceux de ces résonateurs.
Ce ptténomènc, dont l'analogie avec celui des ondes secondaires
est évidente, a pu être reproduit en Optique. On prenait une lame
de verre argentée, on enlevait l'argenture
par les traits équidistant. et très rapproches
d'une sotte de quadrillage
très fin, de
sorte que l'argent restant formait un grand nombre de rectan~te<*
très petits, assimilables à de véritables résonateurs.
Cet appareil se comportait
vis-à-vis de la tumièrc infra-rougc
et
en particulier
vis-a-vis des /~o/~
restants de Rubens, comme le
faisait, vis-a-vis des rayons hertziens, celui de M. Garbasso, dont
il était la reproduction
sous des dimensions
très différentes.
4. Remarques
diverses.
Deux rayons lumineux, qui n ont
pas même origine, ne peuvent interférer,
et cela pour la raison
suivante. Tout, nous l'avons vu, se passe comme si chacun d'eux.
était produit par un très grand nombre d'excitateurs,
qui se mettraient à vibrer indépendamment
l'un de l'autre, et à des intervat)es irréguliers.
fendant
un dixième de seconde, tous ces excitateurs
entrent
successivement
en fonction,
la différence de phase des deux
rayons interférents
change un très grand nombre de fois tantôt
ils s'ajoutent, tantôt ils se détruisent;
t'œit, qui ne perçoit qu'une
moyenne, ne voit donc ni renforcement,
ni affaiblissement,
il ne
voit pas d'interférences.
Un seul couple d'excitateurs
produirait
des franges d'interférence,
mais les différents systèmes de franges
dus aux diucrents
ne se superposent
couptes d'excitateurs
pas,
ils se brouHtcut mutuettement,
et l'on ne voit plus qu'un éclairement uniforme.
Les mêmes raisons ne subsistent
le cas de deux
pas dans
chacun
rayons hertziens
produits
par un excitateur
unique,
avec une seule interruption
du primaire de la bobine.
H n'y a
aucune raison pour que les franges d interférence
se brouillent,
puisqu'il n'y a plus qu'un système de franges. Les deux rayons,
quoique d'origine diuercutc,
doivent donc pouvoir interférer.
On ne verra pas toujours
facilement les interférences,
parce
que, en général, le second excitateur
ne vibrera que trop longdu premier;
temps après l'extinction
mais on pourrait v arriver
en alimentant
pourtant
les deux excitateurs
avec une même
bobine et si l'amortissement
n'était pas trop grand. C'est là
encore une différence avec l'Optique.
On peut se demander aussi quelle est
l'analogie optique de la
le long d'un fil. Le phénomène
propagation
optique correspondant ne peut pas être mis en évidence,
parce que, vu la petitesse de la longueur d'onde, il reste
confiné, tant dans t ah que
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aa_dans 1.
te métat, dans une couche
d'un ou deux mittiémes de millimetrcdt'patsseur.
Tout au plus, pourrait-on
faire un
avec le phénomène des fontaines lumineuses ou rapprochement
lumineuse se propa.-e
t
énergie
en suivant une ve.ue liquide: cette
moins grossie'
comparaison,
quH ne semble, est cependant
bien Imparfaite,
puisque les fils
sont conducteurs,
metatt.ques
tandis que la veine liquide se comporte vis-à-vis de la lumière comme un
diétectrique
transparent.
on pourrait sans doute reproduire
~eanmoms,
avec les rayons
hertyjens te ptténonéne
des fontaines lumineuses.
On .atiserait
alors une série de modèles avec des
diétcctriques
dont le pouvoir inducteur
s (c/ (Jhap. X) serait de plus en plus
grand, et le cas du (il métattique apparaîtrait
à t'exnémité
de la
ser<e comme cas limite.
Arc chantant.
– Kous venons de voir que l'une
des prinentre les ondes hertziennes
c.paies d.nercnces
et Ics ondes tnmineuses prov.ent du rapide amortissement
des premières.
Le dispositif de t~/c chantant
permet de faire disparaitre
ms une
certaine mesure cette différence.
Si un arc etectrique est atimenhpar du courant continu et si
l'on place en dérivation
une self-induction
et nn condensateur,
on a quelque chose
de Hertz le condend'analogue à t'exciti.teur
sateur en dérivation
les deux capacités de t'ex< itareprésentant
teur, et t'arc jouant le rote de t'interruptcur
àétinc.-ttes.
Dans
certaines conditions,
t'arc s'éteint et se rallunle à chaque oscillation. Au lieu du déctanchement
unique dont nous partions au
Cllapitre IV et qui j.rovoque une série d oscittations rapidement
amorties, on a une série de déctanchemcnts
successifs se reprodu.sant à chaque oscillation.
Ces oscillations
sont e/M~
comme lèsent celles du hatancier de nos
horloges. On a un véritable fc/<~oc/~<
électrique.
Pour cela il faut que la cathode reste
chaude, ~ans quoi t'arc
ne se rattumerait
pas. On a d'abord réalisé des oscillations dont
la fréquence était
analogue à celle des ondes sonores et qui étaient
aisément perceptibles
à t'oreitte, d'où le nom d'c
chantant.
M. Poulsen, en vue des applications
la Tétégraphie
sans fil,
a réalisé par divers artifices des
de t a
fréquences
mittions, et
a pu porter à k.towatt
la puissance mécanique absolue.
La tum.ére réalisée de la sorte
peut être regardée comme analogue à la lumière ordinaire
mais e/t~ere~e/~
et
polarisée
/OM~M~c/t<
Malheureusement
/oc/yt<~M<
la longueur d'onde
est trop grande pour qu'on puisse réaliser
des
expériences
analogues à celles que nous venons de décrire
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On sait depuis Faraday v
1. Principe de la Télégraphie sans ni.
est ptacé dans )c voisinage d'un
que, si un circuit métallique
ou variable, il se produit dans
courant intermittent,
alternatif
<<.
ce circuit
des courants secondaires
appelés roM/<~
aussi bien à travers un
Cette action se fait sentir à distance,
isolant ou à travers t'ait qu'à travers un conducteur.
ît y a ).),
à
au moins, un moyen d'envoyer
des signaux
·
théoriquement
d'aucun fil.
distance saus l'intermédiaire
Avec les )<"–
Mais cette idée a longtemps
paru chimérique.
ne
sources dont on disposait autrefois,
les enets d'induction
sensibles
de
très
être
distances,
beaucoup
qu'à
petites
pouvaient
trop petites pour qu'on pùt songer a en tirer parti.
Ce sont Ics expériences de Hertx en )888 qui ont fait entrer t.)
question dans une nouvelle phase.
dans les Chapitres
Nous avons décrit ces expériences
qui
Suivant les dimensions de t appareil, la période de
précédent.
à <.to*
ces oscillations
varie, comme je l'ai dit, de ~.to"*
seconde.
clu courant
étant dus aux variations
Les cnets d'induction,
sont
sont dautant
que ces variations
prnnatre,
plus intenses
plus rapides. It est donc naturel que Hertz, avec de par<'Utes
fréquences, ait pu observer ces effets à plusieurs mètres.
ainsi se
Hertz avait fait une véritable
synthèse de la lumière
trouvait confirmée t'idée de Maxwett, d'après laquelle la lumière
de période
est due à des phénomènes
alternatifs
électriques
très courte.
Les différences
ne sont dues qu'a la durée de la
apparentes
c'est-à-dire
période, ou à ce qu'on appelle. la /o/~Mc«/'<<~<
Si
te chemin
parcouru
par la lumière pendant une période.
est de quelques
dix-mittiémes
de mittimétre,
cette longueur
on a les radiations
visibles, si elle est de quelques centimètres
de sorte
ou de quelques mètres, on a les radiations
hertxienncs;
courtes
aux
ondes
londes
ondes
les
plus
qu'en passant
plus
ultrasuccessivement
les rayons chimiques
dues. on rencontre
viotcts invisibles,
les rayons violets,
bteus,
verts,
jaune".

'PE.,HLATHLMRAPn!Es~S~L

~k'
'MXh.rc.<
lumicrc

de
(lu'il
clc wsrte
!u,
"<)"'<-nt.
rouge.

~h~
hertzienne,
–––

~°~,1'°'
la
si je puis
(lu

n'y

g. t
01

¡11\"i~¡blc~ et enfin
a pas d aurne
'<i~.c..ce ,I;fr.

la lumière

les

cayons

entre
ve,t<t

loin
pourquoi la )u,er..
ne donnerait-elle
pas
sans fil ?

ainsi,
.L~

les radiations.

'“.““.
fait défaut à la
par le moyen
.t~~L'T.r- d'une source, en lits
9'illillit'S
(li\,cl'gcllts,
faisceau dc i-a3@f)ns
paralli:les Nies
une seule direction. Avec des
radiations
~M.
hertziennes,
"r..n<)c)onsu<-u.
Imaililc.
~cMj.j~
'e'
tt."lt;graphic

hel'tzielille;

elle concentre

la lumièr'e

lumière
se
n'est qu'à peu
1>I'ès
vrai
sur les bonis d'un
les rayons s'écartent
plus ou moins de leiiitraj"t'loil'e l'cctiligue et ce I)II("Iloil1èiitqu'on appelle
la longueur' d'onde dif~i·ac~ion
~t~
est plus
"t
!e.
visible se propage sensiblement
< ~t et suit M
en ligne
)..n<eu7d'nn~
la réflexion et de
~fraction.
"et.
sa
longueur
d'onde
est plus petite qu'un
.X d,
°"M
aux dimensions «,?~
't.
far rapport
des obstacles
qu'elle rencontre,
des lentilles
.e
il
~=~r;t"
lentilles
énormément
plus
grandes que la longueur
sans
de ces
ondes;
dérant et la ~d
réfraction
préponne se fera plus
régulièrement.
Avec des
il faudrait donner aux
ondes
mètres,
diamètrede plusieurs
lentilles un
de I,lusieurs
avec des ondes de
kilomètres
très grandec lentilles. quelques
Il y a d'ailleurs
une autre raison qui
empêche
à
empJoycl' ces ondes courtes.
clruitc,

"<j.r.
mais
cela

très petits c~citateurs
–
mais –
de capacité très
petite, où l'on ne t.
trc,
(.
peut,
très c<seq.t,c<.u~k,~
,,eu
d'ene~.e. Les effets
Les .~d'
peu d'énergie.
c'est-à-dire
deviennent
alors "'<
trop faibles POpour
po.v.r~f.T.)~~
Quantité
~'r~
~c~<
Scientia,

d'énergie

n" 2:3.
n°
2.1.

tMMmho

Donc, pas de cuncrnla difficulté est
grande
c
G
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si l'on se rend compte de la faiblesse de t'énergie produite
dans un excitateur
et c est ce qu'on pourra faire à l'aide de la
une certaine quansuivante. A chaque décharge,
comparaison
tité d'énergie
est accumulée
dans l'excitateur.
C'est ellc qui
et ces oscillations
se poursuivraient
les oscillations
produit
indénnimcnt
si cette énergie ne se dissipait
pas. Mais elle se
d'abord
elle se
par rayonnement,
dissipe de deux manières
à l'éther ambiant sous forme d'ondes hertziennes
communique
Ensuite par la
c'est cette partie de t'énergie qui est utilisable.
élecrésistance des conducteurs,
qui agit sur les oscillations
comme
le
frottement
sur
un
de
sorte
agirait
pendule,
triques
est
une partie de t'énergie
s'échauuant,
que, les conducteurs
transformée
en chaleur, et dénnitivement
perdue. C'est le petit
éclate qui est de beaucoup le plus résistant,
espace où t'étincette
de sorte que presque toute cette énergie perdue est employée à
produire la lumière et la chaleur de t'étincette.
A première
d'une évaluation
vue, et en nous contentant
nous pouvons admettre
grossière,
que t'énergie ainsi perdue est
le dixième de t'énergie totale.
Mais toute cette énergie perdue
la plus grande
ne se retrouve pas sous forme de lumière visible
Toutefois, comme la
partie prend la forme de chateur obscure.
te rende l'étincelle
est énorme, et par conséquent
température
dement lumineux très bon, on peut admettre
qu'un dixième de
est de la lumière visible. A ce compte,
l'énergie de t'étincette
t'énergie de la lumière de t'étincette serait le centième de celle
elle
des ondes hertziennes
toutes choses égates,
d'ailleurs,
devrait donc pénétrer
dix fois moins loin. (Je dis dix fois,
Si donc la rétine huà cause de la loi du carré des distances.)
maine avait la même sensibilité
que les appareils qui décèlent
à
les ondes hertziennes
à 3oo'
nous devrions voir l'étincelle
;o* et cela sans le secours d'aucun système de concentration.
Nous sommes loin de compte, et nous devons conclure
que la
l'on
n'avait
s~ns
fil
si
fonctionner,
Télégraphie
n'aurait jamais pu
inventé un appareil beaucoup plus sensible que notre rétine qui,
cependant, est déjà un instrument d une merveilleuse délicatesse.
de M. Tissot nous fourde récentes expériences
D'ailleurs,
de force
uissent des données plus précises.
Avec un appareil
émise
à
étiucette
n'est
de
l'énergie
chaque
que
quelques
moyenne,
l'antenne
dixièmes de kilogrammètre.
A une distance de t'
réceptrice drainant ainsi tout ce qui tombe sur toute sa longueur
et sur une largeur de t'
d'énergie
capable
capte une quantité
d élever un poids de
à t"" de hauteur. A too* cette quantité
serait naturellement
dix mille fois plus faible.
4. Description

succincte

des appareils.

Cet appareil,

d'une
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exquise sensibilité,
sans laquelle la Télégraphie
sans fil serait
toujours restée une ch.mëre, est le c~'<
ou radio-conducteur
dont nous avons parlé en détail au
Chapitre VI. Je n'ai donc r"
pas
à y revenu,
I~ £!

Cette figure représente l'appareil
~ur.
elle ..st schématique.
pas
il est ctair. en ettet.
n'est
pas
~siere.ent;
elle
lue, l'antenne ayant ?"' les autres
partics
de
l'appareil
n'auraient pu
être représentées si les proportions avaient été conservées.
Cette
observation s'applique à toutes les
figures suivantes.
~'R~h'.n'k?~r'
C, intervalle
éclatc l'étincelle.
H, bobine de
Huhmkorlf.
essentiel de la 'P'"e
sans fil est )'
~e
dont i.nvcnt.on
est due à Pupun. C'est une
tun~ue t.sc
verticale de ,o- à 50" soutenue
métallique
par un mât. H~
est mise en cumn.un.cat.un
avec une des deux .u.t.es
de i excitateur (qui sc compose, je le rappelle,
conducteurs
entre lesquels éclate une
l'autre moitié co.nn.un.quc
avec le sol.
Je discuterai plus loin le rute de
l'antenne.
L'appareil
transmetteur
se composera
donc d'un excitateur
dont une mo
avec l'antenne et t'autrc avec le
communiquera
sol \y~- 6).
L'appareil
se composera
récepteur
d'une antenne
et d'un
cohereur dont une des électrodes
d'une part, avec
communique,
l'antenne réceptrice
(~.
7) et, d'autre part, avec undes
p6~
d'une pile, tandis que l'autre électrode
d'une part.
communique,
avec le sol et, d'autre
avec
l'autre pote de la pile.
part,
Quand, à la station de transmission,
on fera fonctionner
la

i
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bobine de RuhmkorH,
des osciitations
d.)ns i<' systcme forme yar )c\c:tateur
c<s osciH:ttiu))s rayonnera
au dehors

antenne.

se produiront
eicctriqucs
eti'antcnne,
t't'oct~tc dtsous forme d'ondulation~

– t{, relais faisant fonctionner
t', pile locale.
C, cohéreur.

le M~sc.

ht-rtxicnncs;
elle atteindra
l'antenne
des courants
réceptrice;
induit:) oscillatoires
se produiront
alors de l'antenne au sol à trav<-rs Ic cotœreur
ces courants seront excessivement
faibles, mais
ils suffiront
le cohéreur
pour impressionner
qui deviendra
conducteur.
Le courant de la pile passera ators et actionnera
un
appareil Morse. Un petit marteau trembleur,
en frappant périole cohéreur,
lui fera perdre sa conductibilité
diquement
et le
rendra ainsi capable de recevoir un nouveau signal.
:i. Explications
Certains savants répugnent
théoriqnea.
à
admettre
l'explication
sans fil, ils
classique de la Télégraphie
invoquent divers arguments que nous allons examiner:
tfs s'étonnent que l'effet puisse être sensible à des centaines
de kilomètres, s'il diminue, avec la distance, suivant la même loi
que la lumière; et ils en concluent que la propagation
s'eHectue
par quelque processus différent,
tel que la décroissance
avec
la distance soit moins rapide.
Mais ils n'ont jusqu'ici
rien pu
trouver qui paraisse d'accord avec ce que nous savons de l'électricité.
Ils remarquent
que les ondes hertziennes
contournent
les
obstacles et ne se propagent pas en ligne droite comme la lumière.
tts oublient que la lumière non plus ne marche
qu'à peu près en
ligne droite
que, par suite de la diuraction,
un peu de tumière
p.-nètre dans t'ombre géométrique.
Or, la dinraction est d'autant
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P'"s marquée que la longueur d'onde est plus grande;
donc, tes
"ndeshertxiennes,
qui sont i million de fois plus longues que les
ondes lumineuses,
pénétreront
dans
beaucoup
plus facitemcnt
''o'nbrc géométrique
et contournent
ainsi des obstactes qui nous
paraiss<-nt énormes, tels que de petites collines, ou la convexité
du gtobe terrestre qui, pour des distances de
plusieurs centaines
de kHomètres,
un obstat te de plusieurs centaines de
représente
mètres de hauteur.
3" tts font observer que la propagation est
beaucoup plus facile
sur mer que sur terre
c'est, en effet, ce que toutes les expériences confirment
ils en concluent que la conductibilité
du sol
joue un rote prépondérant.
Mais le fait ticnt-it à la conductibilité
de l'eau de mer, qui est d'ailleurs
très faible pour des courants
de haute fréquence,
ou s'explique-t-il
par l'absence d'obstacles
C'est ce qu'il est encore difficile de dire.
géométriques?
une expérience
D'ailleurs,
directe a montré qu un cobéreur
fonctionnait s'il était ptacé au fond d'un trou creusé dansiatt'rre,
c<<? /'6-c<)M~/v, mais qu it restait inactif s'i) était enterré
ce qui prouve bien que les ondes ne passent
pas à travers la tore
par conduction,
elles ne traversent pas les
que, par conséquent,
obstacles, mais qu'eHes les contournent
par diffraction.
Hestvrai~dautre
part, que).. portée est sensibtementdoubiée
quand l'excitateur
avec le sol nous verrons tout à
communique
l'heure pourquoi; mais quand on supprime cette
communication,
la portée en est seulement amoindrie,
tandis que la transmission
devrait cesser complètement
si dte se faisait par la terre. Les
de M. le capitaine
expériences
Ferrie ont mis )c fait hors de
doute.
6. Mesure de la longueur d'onde.
En résumé, aucun de ces
n'a paru convaincant
arguments
a la majorité
des physiciens.
Mais une autre question se pose; t'excitateur
se compose de
deux petites boutes entre lesquelles éclate
les ondes
t'étincette;
ont-elles même période que si ces deux boules étaient
isotées
ou bien le système de t'anten:.<
des deux boules et du sol fonc-~
nonne-t-it
comme un grand excitateur,
alors des
qui émettrait
ondes bien plus longues? Dans la
à laquelle
première
hypothèse,
on a cru longtemps,
l'antenne
ne jouerait que le rote d'un filI
conducteur,
qui amènerait les ondes émises par les deux petites
boules jusqu'à
son extrémité
et les transmettrait
supérieure
ensuite à t'éther ambiant.
Aucune
de ces deux hypothèses
n'est absurde
pourrait émettre soit des ondes longues, so:t des ondes t appareil
courtes,
de même qu'une corde vibrante po:t donner
sons harplusieurs
Mais t'expérience
mon.ques.
a décide en faveur de la seconde
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Il
M. 1..
t.- J:~U'H'
lieutenant
de vaisseau Tissot a mesuré
directement
la
t"
pas- le moyen d'un miroir tournant;
il a trouvé oo<; a
seconde.
Les ondes sont donc 100 a.ooo
fois'ptus
~8.0-.
longues
que celles obtenues
par Hertz, ,o à ,00000 fois plus
longues que celles de R.ghi, ,000000000 de fois
plus longues
°
que
«'s ondes tunoneuscs.
C'est même gr.ce a cette circonstance
que la mesure a étr
les v.brat.ons
poss.bte
réalisées par iiert.
auraient
été trop
.a .des et le mnou tournant
n'aurait pas pu décomposer
t'étin
celle. <.est là en même
temps une vérification
du caractère
P'-nodtque du phénomène.
H resterait,
,.our achever de controter
la tt.éorie, a n.esnrer
la .N
Le problème
'f~
ne parait pas inabordabte..tscmbte
qu'un même ebran!cment
de l'excitateur
part
pourra.t être transmis à une même
deu.
chemi.~
station'par
par un fil et a travers i'a.-r. Deux étincelles éclateraient
à la
station dte'T
un
tournant
P~c~.ait
d'apprécier
l'intervalle
de temps qui les sépare. On
pourrait donc comparer
la ..tesse des ondes hertziennes
à travers l'air et dans un fil:
~on<Hot~~
dernière, elle a été
par t-expérience de
liloncilot.
n serait aussi intéressant
.te savoir quelle est la
d'éne,e
a, onnee dans les directions obliques; mais celaquantité
ne ~urrait
s< faire que par des exper.cnces
eu baiton
son!
avec des hallons captifs des
expériences
qui ne
sont pas en .erement favorabtesa
ta théorie;
Userait désrabte
lue on mutt.phat
les expériences
de ce genre.

7. Rôle de l'antenne.
Je terminerai
ces considérations
en parlant du rote de l'antenne.
".eor.ques
ce a
la
"r
des antennes doit être L'experte
prop'ortion~eH
la racine carrée de la distance a
franchir.
Est-ce
Pourquoi?
pour que la droite qui joint les extrémités
des deux antennes
n" rencontre pas la terre? Xon, il f.udrait
pour cela des antennes
beaucoup
plus grandes.
C est ptutot parce qu'en augmentant
~s
d.mens.ons
on aug.nente
la longueur d'onde et
par con~
.t cnt le phénomène de d.fr, action par
lequel peut être contourné
tobstacte du à la rotondité du
globe.
l'antenne réceptrice est longue,
ta ?u~'c."T'r
plus est grande
la surface par
laquclle les radiations sont captées;
tout se passe
d'o't'~ob'i l'on regardait nue lumière lointaine
avec une lunette
dont l'objectif aurait une très
Si l'on a avantage à retier grande ouverture.
l'excitateur
au sol, c'est parce que
la capac.te de la seconde
partie de l'excitateur
devient ainsi
.hn.e.
La longueur d'onde est alors
P.at.quement
doublée.
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m.vinfnnn.~f
l'mr.l~r
,11.~
y
maintenant
tantennedoit-ette
être verticale? 1 Les
Pourquoi
sources de tumière naturette
donnent
des vitxations
dont la
direction
cttangeconstantment;
par conséquent,
est
l'énergie
rayonnée égatement clans tous les sens. Avec une antenne vertila vibration est rectitigne et toujours verticate, au contraire,
e))e est naturellement
Il en résutte qu'il y a
cale
polarisée.
plus d'énergie
rayonnée dans teptan
horixonta),
c'est-à-dire
dans les directions utiles, que dans les directions
verticale ou
fois et (tenue plus
oblique. On peut catcuterqu'it
y une
d'énergie
rayonnée dans te plan ttori/.ontat qnc si t'émission se
faisait comme cette de la tumièrenaturette
et trois fois plus
d'énergie
utilisable,
utilise toute
parce que l'antenne réceptrice
la vibration
qu'ette reçoit et qui est verticale comme eile. Au
dans le cas d'une radiation comparable
contraire,
a la lumière
un appareil récepteur
naturette,
ne pourrait utiliser
quelconque
à savoir celle des
que la moitié de l'énergie
qu'elle recevrait,
vibrations qui auraient même direction que lui.
Mais on ne se ferait ainsi qu'une idée insuffisante de la
supériorité des excitateurs
Ln excitateur courbé, formé
rectilignes.
les deux armapar exempte d'un fil presque fermé reunissant
tures d'un condensateur,
ne serait nuttcment
à une
comparable
source de tumière naturettc.
Nous aurions une sorte de circuit
terme et, par conséquent,
un nt d'atter et un fil de retour dont
les actions de sens contraire
se feraient sentir à peu près simultanément, surtout si tes dimensions de t'apparëit
étaient petites
a la longueur
d'onde.
Ces <ïc<<
se compenpar rapport
~e/</
alors presque
Au contraire,
avec un
co/e<<?/Me/!<.
excitateur
toutes les actions s'ajoutent (');
rectiligne,
avec une
source de lumière naturelle,
les vit)rations
de sens opposé ne
sont pas simultanées,
mais elles se succèdent et, comme cette
succession
est irrégulière, il n'y a pas de raison pour que la
se fasse.
compensation
Les fois du rayonnement
émané d'un excitateur rectitigne sont
donc les mêmes quecettes des radiations lumineuses;
l'amplitude
des vibrations varie en raison inverse du carré des distances. Au
contraire, dans le cas d'une compensation
complète, l'amplitude
varierait en raison inverse du carré de la distance, et t'énergie
en ruison inverse de la quatrième puissance. Avec un excitateur
serait presque complète et t'en
presque fermé, la compensation
se rapprocherait
de cette dernière loi.
I~mr.~mvi

(' ) Cependant, la transmission ne se ferait pas si les deux antennes
étaient rectilignes, horixont.des textes deux et parallèles; parce que,
dans ce:; conditions, la vibration dnc< te interférerait avec la vibration
rénëchit sur le sol ou sur la mer.
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que c'est pont- augmenter
la tondue).. d'onde qu'on
la hauteur des antennes
Mais il ne faudrait pas croire
augmente
tes mêmes résuttats en
quon ohnendrait
la ion.-ucur
donde par d autres moyens, c'est-à-dire augmentant
en ausmcntant
d'une
man.erc <}ue)c<.n.,ue )a capacité (') ou la
self-induction.
la
donde ..ant,
ton~ucu.
comme on sait, à un facteur constant
près, moyenne proportionue))e
entre ces deox quantités.
D'apr.-s
ce qui précède. la forme de )'e\dtateur
est, au contraire
très
et
nous
venons
.mportante.
de voir que t'excitateur
ne saurait
seto~ner
heaucoup de)a forme rectitigne sans devenir incapable
de rayonner.
8. Importance
de l'amortissement.
accumulée
T/ener~ie
danstexcitateu.
se<)is-.ipe
par te rayonnement
;)'amptitude
des osc.ttat.ons
décro.t donc rapidement
c'est ce qu'on appeHe
)~<
tt est e)air que, ph.s cet au.ortisscment
se.
Urand, jdus courte sera la durée totale de I'ébran!ement;
ptus
par conséquent,
t'éhrantement
maximum sera ~rand pour une
même quantité
accumu)ée.
d'énergie
Or. comme nous t'ayons
vu, le cohéreur
a d'autant
p)us de chance d'être impressionné
que t ébranlement ~.r/
..st ptus fort; i'ehrantcment
~f~c/t
nunportepas.
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I. Avantages
et inconvénients
de la Télégraphie
sans Cl.
télégraphie
hertzienne
est comparable,
comme
non~ 1 avons
(ht, à la télégraphie
Il y a cependant
optique.
d'assez
grandes
d.ssemNances
toutes
de la d.fTe.-enee
provcn:)..t
des longueurs
La

(') Remarquons
que la «capacité
dynamique
M qui intervient
dans le
calcul de la longueur
d'onde n'est pas égale à la
cap..cité mesurée
par
des proce<!cs statiques,
attendu
que la distribution
étectrique
pendant
'(-s oscillations
d.trére beaucoup
de celle qui correspondrait
à !'équi)ibre
J'insiste
sur ce point, parce
électrostatique.
qu'avec certaines antennes
la capacité dynamique
peut être dix ou quinze fois rplus ogrande que la
capacité statique.
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d'onde.
La longueur
d'onde étant plus grande, la diffraction
devient notable
d'où la possibilité de contourner
les obstacles.
L'obstacle le plus important
est celui qui est dû à la rotondité
même du globe
la lumière ordinaire ne peut ni la traverser,
ni
la tourner;
en télégraphie
on ne pourra donc commuoptique,
niquer à de grandes distances qu'à la condition d'avoir des postes
très élevés.
Avec des ondes longues,
la diffraction
est assez
gra"de pour qu'il soit possible de contourner
la convexité terrestre
on peut donc communiquer
entre des points qui ne se
voient pas. Ainsi a disparu la principale difficulté qui limitait la
distance franchissable.
Ainsi, avec la télégraphie optique, on allait
à 4o' ou 5ok'" en choisissant des postes favorables
avec la Tetégraphie sans fil, on ira à 3oo'
D autre part, la lumière visible est arrêtée par le brouillard,
il n'en est pas de même de la lumière hertzienne?
Pourquoi?
Si la lumière est arrêtée,
ce n'est pas précisément
qu'elle soit
car
elle
traverserait
sans peine la même quantité d'eau
absorbée,
à t état de liquide homogène
elle est dissipée par les rénexions
multiples qu'elle subit à la surface des innombrables
vésicules
du brouillard.
C'est pour la même raison que le verre compact
est transparent,
tandis que le verre pité est opaque. Mais pour
il faut que les dimensions de
que ces réuexions se produisent,
ces vésicules soient grandes par rapport à une longueur d'onde.
Une observation
On voit souvent
vulgaire le fera comprendre.
sur les bulles de savon, au milieu des plages colorées, des taches
entièrement
ce sont les places où l'épaisseur de la bulle
noires
est non pas nulle (elle ne l'est nulle part, puisque la bulle n'est
mais notablement
pas crevée),
plus petite
qu'une
longueur
d'onde. Dans ces conditions,
la surface de la bulle ne rénéchit
plus de lumière et c'est pour cela qu'elle parait noire.
Or, les dimensions des vésicules sont très grandes par rapport
aux longueurs
d'ondes lumineuses,
très petites,
au contraire,
aux longueurs
d'ondes hertziennes.
C'est ce qui
par rapport
si différemment
dans les
explique pourquoi elles se comportent
deux cas.
Cette transmission
facile de la lumière hertzienne
à travers le
brouillard
est une propriété précieuse,
et l'on a proposé de s'en
servir pour éviter les collisions en mer.
Nous avons vu que l'on doit renoncer à concentrer
les ondes
hertziennes dans une seule direction,
comme on le fait en TéléMais cet inconvénient
avec lui un
graphie
optique.
emporte
Si les radiations
sont concentrées
dans une seule
avantage.
il faut régler cette direction
direction,
ce réglage est long et
délicat, de sorte qu'on ne peut guère communiquer
qu'entre des
les ondes hertziennes
étant envoyées
postes fixes. Au contraire,
.Scte/~Mt,n"23.
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indifféremment
dans toutes les directions,
de compermettront
avec un posta mobile, quand même la position n'en
muniquer
serait pas connue. D'où l'importance
du nouveau système pour
la marine.
Voici maintenant
les inconvénients.
La télégraphie
optique et
la télégraphie
hertzienne
ont sur la télégraphie
ordinaire
un
commun
c'est qu'en temps de guerre, l'ennemi
avantage
ne
les communications
en coupant les fils.
peut pas Interrompre
Mais avec la télégraphie
le secret est assuré, à moins
optique,
du mince
que l'ennemi ne puisse se placer sur la trajectoire
fitet lumineux envoyé d'une station à l'autre, et qui passe le plus
souvent à une grande hauteur.
Les ondes hertziennes
sont, au
elles peuvent
contraire,
envoyées dan- toutes les directions
donc impressionner
les cohéreurs
ennemis aussi bien que les
cohéreurs amis et, pour le aecret, on ne peut ftus se fier qu'à
son chiffre. De plus, t'ennemi peut trouhier les communications
en envoyant des signaux incohérents
qui viendront se confondre
avec les signaux émis par la station amie. Même en temps de
d'assurer
le secret des correspondances
paix, it importerait
et,
d'autre
part, on peut prévoir un moment où les appareils
se
les signaux émis par plusieurs
stations voisines se
multipliant,
de façon à engendrer
une confusion inextricable.
superposeront
On se souvient qu'Édison
avait menacé ses concurrents
euroen Amérique,
péens, s'ils voulaient
de troubler
expérimenter
leurs expériences de cette manière.
2. Principe
de la Télégraphie
ayntoniqne
– Tels sont les
inconvénients
ont cherché à atténuer.
Bien
que les inventeurs
des procédés ont été proposés, mais je ne parlerai que de ceux
à des essais pratiques et qui
que l'on a commencé à soumettre
sont tous fondés sur le principe de « syntonisation
w, c'est-à-dire
tous à imiter le phénomène
qui cherchent
de la
acoustique
résonance.
On sait qu'un corps sonore, ptacé dans le voisinage
d'un autre corps vibrant, entrera tui-méme en vibration,
mais
très fortes si les sons propres des deux corps
que ces vibrations,
sont à t'unisson. seront presque insensibles pour peu que l'on
s'écnrte de cet unisson.
Si l'on pouvait obtenir les mêmes résultats avec des vibrations
le problème serait résolu. Ces signaux de période
électriques,
différente pourraient
se superposer
sans dommage,
chaque récelui pour lequel it serait accordé. D'ailleurs,
cepteur démêlerait
nous n'aurions plus à craindre que l'ennemi intercepte
nos télégrammes,
puisqu'il ne sait pas quelle est la période de not~e
excitateur.
it y a de grandes difficultés. Sans doute un
Malheureusement,
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vibre mieux s tt est à l'unisson de) excitateur
mais
récepteur
si t'oo s'écarte de cet unisson, t'amptitude
des variations, au lieu
de devenir presque brusquement
insensible, comme en Acoustique,
décroît avec une certaine lenteur. H y a donc résonance,
mais
résonance imparfaite.
Et encore, cette résonance,
nous la connaissons
par les anciennes expériences
de Hertz, qui n'employait
pas le cohéreur.
Nous l'ignorerions
encore si l'on s'était toujours servi
peut-être
du tube à limaille. Le cohéreur, en effet, à cause de sa sensibilité
ces différences.
JI est impressionné
même, ne saurait distinguer
très faibles et comme ce n'est qu'un appareil
par des excitations
de déclenchement,
il ne répond pas mieux aux excitations fortes
qu'aux excitations
faibles, pourvu que celles ci dépassent la
limite de sa sensibilité.
C'est pourquoi la période peut varier de
t à 20, comme pour deux sons distants
de cinq octaves,
sans
dans la qualité de la
qu'on constate de différence appréciable
réception.
et la
Pourquoi cette diuerence entre la résonance acoustique
résonance électrique? C'est parce que les oscillations, nous l'avons
très rapidement;
il en résulte que les vibrations
vu, s'amortissent
à un bruit qu'à un son muélectriques sont plutôt comparables
sical pur.
3. Transmetteur
de Marconi.
De nombreuses
tentatives
ont été faites pour triompher
de ces difncuttés.
Autant qu'on
ont naturellement
cherché à
peut en juger (car les inventeurs
conserver leur secret),
tous les appareils
se ressemblent
dans
leurs traits essentiels. Après avoir signaté en passant l'idée ingénieuse de M. Staby, qui place le cohéreur,
non dans le voisinage
d'un nœud ou l'amplitude
des variations est minimum, mais au
contraire
dans le voisinage d'un ventre, je crois qu'il suffira de
décrire succinctement
l'un de ces appareils,
en choisissant celui
sur lequel nous avons le plus de détails. Je m'étendrai
donc
seulement
sur les procédés qui ont servi à M. Marconi pour
de Wimereux
à Douvres par-dessus
le Pas-decommuniquer
Calais, et d'Antibes en Corse par-dessus la Méditerranée.
Le nouveau transmetteur
Marconi (~
8) se compose d'un
excitateur
et d'un appareil secondaire.
L'excitateur
primaire
primaire est formé de treize bouteilles de Leyde, associées en
dont les armatures
sont réunies par un fil ce fil est
quantité,
sur quelques millimètres
et c'est dans cette interinterrompu
ruption que jaillit l'étincelle. Les armatures sont, d'autre part, en
connexion
avec les deux potes de la bobine de Ruhmkorff.
La
bobine charge les bouteilles,
comme nous l'avons expliqué,
et,
en oscillant.
quand t'étincette éctate, les bouteilles se déchargent
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On remarquera
que cet <?.rc<<a/eM/- n'est pas
/?/Me~'C/
/M~ sur lui-même.

h\lya.1.

'1\

rectiligne

mais

~~`.1\1

B, bobine de RuhmkorfT. – CDME, excitateur primaire.
C, intervalle
où éclate t'étincet!e.
D. boutei)!esde Leyde. – AFS, secondaire. –
A, antenne.
F, enroulement secondaire du transformateur.
S, sol.
Les bouteilles de Leyde D et le transformateur EF sont
représentés
suivant
des
schëmatiquement,
étectriciens.
t'usage
Le secondaire est forme par l'antenne directement
reliée au sol.
I! n'y a donc plus connexion directe entre l'antenne
et l'excitateur
et l'ébranlement
ne se transmet à l'antenne que par inducvoici comment. On sait ce que c'est qu'un transformateur
tion
c'est une bobine sur laquelle s'enroulent
deux fils quand on
produit un courant variable dans l'un des fils, il nait un courant
induit dans l'autre fil. C'est un appareil analogue
qui transmet ici
autour d'un cadre de bois plongé dans l'huile s'ent'ebrantement:
routent, d'une part, quelques spires du fil primaire de l'excitateur
et, d'autre part, une spire du fil secondaire
qui relie l'antenne
au sol.
On peut prévoir que ce dispositif réduira
de
l'amortissement,
sorte que l'oscillation
un peu du son
électrique se rapprochera
musical pur. J'ai dit plus haut qu'un excitateur
presque fermé
rayonne très mal; c'est justement
pour cela qu'il conserve son
énergie et qu'il s'amortit
lentement.
H la conserverait
bien plus
longtemps encore si, pur le transformateur,
it n'en transmettait
une partie au secondaire
et à l'antenne.
Cette-ci
rayonne
ce qu'elle a reçu, et cependant
rapidement
de ses
l'amplitude
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v<nrauons se mamUent quelque temps, parce
qu'à mesure qu'elle
perd de t'énergie pa'- rayonnement,
elle en reçoit du transformateur jusqu'à ce que la provision accumutée dans le
primaire
soit épuisée.
Ainsi l'amortissement
doit être plus faible qu'avec les appareils
ordinaires:
et il serait plus faible encore si i'antenne rayonnante
n'était pas reliée au secondaire. C'est ce
queconnrmenttescxpériences <b- M~ Tissot. Ce savant officier, observant
avec un miroir
tournant i étinceiïe de l'appareil ordinaire,
obtenait au plus trois
ce qui veut dire qu'au bout de trois
images de cette étinceiie:
vibrations les oscillations étaient devenues insensibles;
avec un
dispositif anatogne à celui de Marconi, il en obtenait dix: il en
avait bien davantage
n'était
quand l'antenne
pas re)iée au
secondaire.
J'ai dit qu'un fort amortissement
était favorable aux transmissions lointaines.
Ici l'amortissement
est diminué sans que ta
car t'énergie totale accumulée est
portée soit amoindrie
p)us
grande a cause de la grande capacité des bouteiHes de Lcyde.
On peut calculer la provision d'énergie accumu!ée
d'après cette
capacité et la différence de potentiel
mesurée par la tongueor
(le i'étinceHe
d'autre
part, la durée de la oerturbation
est.
d'après i'expér~nce
que je viens de citer, de dix oscHiations ou
de nr«'(Foo de seconde; c'est pendant cette durée
que cette provision doit être dépensée; on trouve ainsi que, pendant ce
temps
très court, la puissance moyenne sera d'une trentaine de chevauxon voit que t'f~</e/Me/~
vapeur
/~«.r~Mw
peut rester considérable. De plus, si l'on obtenait
réeHement la résonance,
eut
ébrantement
maximum se trouverait
les /ec~muttiptié
/)OM//6M/ « /nM~
parce que les effets des vibrations
successives
seraient concordants
et s'ajouteraient
les uns aux autres. Comme
résultat final, la portée serait augmentée
a
pour les récepteurs
t'nnisson et diminuée pour les autres.
4. Récepteur de Marconi.–Dans
le récepteur,
comme dans )e
t'antenne est directement
transmetteur,
reliée au sol (/
o).
L'ébrantement
reçu par cette antenne
est transmis par induction au circuit du cohéreur,
par te moyen d'un transformateur
particulier
Ce transformateur
appelé
dinere beaucoup
de celui du transmetteur;
il ne s'agit plus, en effet, de faire passer t'énergie du primaire
au secondaire
qui est ici J'antenne)
(qui est ici le circuit du cobéreur),
afin d'obteni) un
/~</ «/~
faible amortissement,
mais, an contraire,
très /</f/Mf/~
pour
maximum
que t'ébrantement
soit auss:
reçu par le cobéreur
grand que possible.
Le secondaire dujigger
se compose de deux bobines distinctes

9<
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r aux deux armatures
qui sont rcb.-es:
d'un condensateur
aux deux e)..ct.des
du cohëreu.
r aux deux potes d'une
pile !uca!e par .ic. fUs traversant
des bobines de self-induction.
9'

Récepteur Marconi.

US, primaire. –
antenne.
J, enroulement primaire du jiggpr.
S, sot.–CjKnKC,
circuit ou se produisent les osciOations
secondaires. – CC
armatures du condensateur.
– KK', bobines
secondaires du ji~ger.–
U, cohércur.–
PRBCKCBP,cir<uitde!a
pile locale.
P, pile locale.
R, relais actionnant le Morse.
BB', bobines de self-induction.
Sur la figure, les deux circuits se croisent en x et en a mais )<-sfils
passent l'un au-dessus d.- l'autre sans être en connexion.
Le circuit parcouru
))at- les courants
osciHants
le
comprend
condensateur,
les bobines du jig~er et le cohéreur; cet ensemble
est donc ana!<~ue a un excitateur
presque fermé. Le circuit parcouru par te courant
de la pile locale comprend
la pile, les
bobines de scH-induction,
les bobines du jigger et le cohercur~
Le courant continu de la pile ne peut
le premier ciremprunter
cu!) puisqu'il
ne peut passer a tr:)Yers ie
il ne
condensateur;
passera donc que quand le cohëreur
sera rendu conducteur
par
!es oscillations
hertziennes.
~un autre cote, les bobines de self-induction
n'opposent,
e.-mme on sait. aucune résistance aux courants
tandis
continus,
arrêtent
!cs
qu eties
courants alternatifs rapides; de mème qu'une
forte masse, à cause de son inertie,
pourra prendre une grande
vitesse uniforme sous l'influence d'une force
mais ne
constante,
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prendra pas facilement un mouvement alternatif.
Elles ne mèneront donc pas le courant de la
pile, tandis qu'elles arrêteront
te.
oscillations hertziennes
et les empêcheront
d'aHcr se perdre dans
le circuit de la pile locale.
ït paraît qu'avec ces dispositifs on
peut, par un régtage convenable, obtenir une sorte de résonance.
Est-ce parce que l'amortissement est plus faible? C'est
possible, mais nous n'en savons
pas assez pour que nous puissions l'affirmer.
Mais il ne faut pas se faire d'iHusions sur la
perfection de cette
résonance.
Un même récepteur
sera indifféremment
impressionné par des ondes de longueur
assez différente;
telle une
orc.ttc qui distinguerait
l'octave, mais ne pourrait discerner les
intervalles plus petits.
Le secret des correspondances
n'est donc pas assuré
supposons
que la transmission
doive se faire à ~o" les récepteurs
placés à
cette distance ne fonctionneront
à l'uque s'ils sont à /~M/f~
nisson du transmetteur;
mais dans un rayon de 5~ par exemple,
tous les cohcreurs,
accordés ou non, seront également
impressionnés. Et même a grande distance, il ne faudra
pas de longs
tâtonnements
obtenir
un
pour
unisson sufusant.
En revanche, tes nouveaux
procédés suffiront peut-être
pour
éviter la confusion
des signaux
émanés d'un certain
nombre
d'antennes voisines.
Stgnatons en passant que, dans ces derniers temps, M. Tissot a
pu transmettre
des signaux de Téfégraphie
sans fit. sans ~~o~de co/
mais en se servant du 6<?/o/
décrit plus.liaut
{t.
page
étant sensible à l'ébranlement,
<:ctappareit,
moyen et
non pas a t'ébrantement
maximum, comme le cobéreur, permet
d'obtenir une résonance
beaucoup plus parfaite.
sans ai transatlantique.
Télégraphie
H y a queique
Garçon: annonça qu'il avait pu
temps,
communiquer
depuis
la pointe de Cornouaittes,
en Angleterre,
Terre-~euve.
Bien que le résultat obtenu entre la Corse jusqu'à
et la Cote d'~xur eut
déjà préparé les esprits, la nouvetie ne fut pas accueillie sans
srepttosme.
Bientôt, on apprit que la même station de Potdbu,
en Cornouaittes,
avait communiqué
avec un navire italien, le
dans la rade de Spe/ia.
<J~<
La distance était à peu
près trois fois moindre, mais la difticutté était presque la même,
car la communication
par mer est toujours plus facile que patterre et, dans ce cas, on avait a franchir l'obstacle
opposé par le
massif centrât de la France.
Cette fois, le doute était plu, difnoite; car les témoins n'étaient
des lanceurs d auaires, et it aurait fallu s'assurer
plus uniquement
la compbc.té des ofnciers du navire de
guerre itatien. D'ailleurs,
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nés postes .ntermed.a.res
avaient reçu en route la
dépéct.e qui
ne te. était pas destinée, ce
à la fois, que ette
qui prouvait,
'cpechsneta.t
pas une simple
et que les dispositifs
de synton.c les plus perfectionnesmystification
ne suffisent pas pour assure.
le secret des correspondances.
En même
ces postes intermeo.a.rcs indiscrets nous revêtaient un temps,
dotait que les comptes
rendus off.c.ets avaient oubtié de
c'est qu'it fattut f.
mentionner,
r..p< ter le tétégrammc pendant
heures de suite, et que ce n'est
qu'au bout de ce temps que le poste destinataire
reçut le signât
~n na pu encore établir de communication
régulière entre tes
deux continents,
mais on va presque à moitié chemin, de sorte
que les bat.ments
restent pendant presque toute la traversée en
communication
avec te monde civilisé.
La difficulté est doubtc;
d'abord,
t énergie transmise varierait
en sens .verse
du carre des distances,
même s'il n'y avait pas
d obstacte. ensuite, t obstacle
opposé par la rotondité de la Terre
augmente avec la distance, de sorte que la proportion
d'énergie
diffractée
sera d'autant
plus faible que la distance sera ph.s
grande. \eanmoins,
il semble que cette double difficulté a été
vaincue
est-ce simplement grâce à l'énorme puissance des
re.'s, à l'emploi des grandes longueurs d'onde, a la sensibilitéappadu
il n'est pas impossible de
cohereur;
si l'on se rapl'admettre,
pelle ce que nous avons dit ptus haut, à la page
ou bien la
thcor.c est-elle en défaut et devient-elle
insuffisante pour rendre
des
compte
faits; ou bien, enfin, la lumière hertzienne va-t-elle
se renech.r
sur les couches supérieures
de t'atmosphére,
qui
seraient assez raréfiées pour ét.e
comme je t'exconductrices,
plique aussi à la page 3~.
Comment ces résultats ont-ils été obtenus?
il semble que ce
soit surtout
en accroissant
énormément
la puissance et toutes
les d.mensions.
f" Le cohéreur ordinaire
a été remplacé par le détecteur magnétique dont j'ai dit un mot à la page 38.
L'antenne
unique est
par un faisceau divergent
de .,00 cabtcs d'une centaine remplacée
de métrés de longueur.
Ces cabtcs
sont tendus obliquement,
de telle sorte que t'extrémité
supérieure
est à ~o'" au-dessus du sol.
T L'appareil
se compose
producteur
d'un alternateur
de
~ooo volts et de 5o kilowatts:
le courant est envoyé dans le primaire d'un transformateur
l'alternateur
joue le rote de la pile
génératrice
des apparcils ordinaires
et le primaire du transformateur joue le rote du primaire de la bobine de
Rubmkortt.
Le
secondaire de ce transformateur,
qui porte la tension à ~ooo volts
et qui joue le rote du secondaire de
la bobine, est relié à un excitateur primaire analogue a l'excitateur
CL~it.: de la figure S
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\!ais cet excitateur
n'unit pas directement
par induction sur te
circuit de l'antenne, comme dans le transmetteur
représente sur
la figure. H agit sur un second excitateur
qui. à son tour, agit
sur ie circuit de l'antenne.
La tension étant de ~oooo volts et la capacité des condensateurs
de < nxcrofarad
si cette provision d'énergie
est
correspondante
dépensée en rou'uVo <~ seconde, cela correspond
a une puissance
de /)«ooo kilowatts ou près de 5oooo chevaux
elle est donc près
de 'ooo fois plus forte que dans les expériences
Corse-Antibes;
on s'explique ainsi qu'eHe permette
d'atteindre
une portée vingt
fois plus grande.
< Télégraphie
On a fait, dans ces derniers temps,
dirigée.
'ertains
efforts pour concentrer la plus grande partie de t'éncrgie
dans une direction
déterminée.
Il est évident qu'on
produite
gagnerait ainsi de grands avantages,
puisque la majeure partie
de rénergic est généralement
perdue. Pour obtenir ce résultat,
"n s est servi d'antennes
d'une forme particulière
ou bien on a
voulu profiter des interférences
entre les ondes émises par deux
ou plusieurs antennes.
JI peut se faire en cnet que, dans une
certai)n- direction,
ces ondes puissent être en accord et se renforcer mutueXement,
tandis que dans d'autres directions, à cause
de la différence des chemins parcourus,
elles soient en opposition
et se détruisent.
Les résuttats obtenus sont, jusqu'ici,
incomplets
et provisoires.
On a cherché dans ces derniers temps a appliquer à la Télégraphie sans fil le système Poulsen de t'arc chantant dont nous
avons parlé à la fin du Chapitre XHL L'amortissement
ayant disparu, on peut espérer que la svntont~s~Tï~h)s
facilc.
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A côté des revues périodiques spéciales, enregistrant
au jour le jour le
progrès de ta Science, il nous a semblé qu'il v avait place pour une nouvelle forme de publication, destinée à mettre en évidence. par un exposé
récentes, les idées généphilosophique et documente des découvertes
râtes d(rectrices et tos variations de l'évolution scientin()ue.
A l'heure actuelle, il n'est plus possible au savant de se spécialiser; il
lui faut connattre l'extension graduellement
croissanto des domaines voisins mathématiciens et physiciens, chimistes et biologistes ont des intérêts de plus en plus liés.
C'est pour répondre à cette nécessité que, dans une série do mono~raphtea, nous nous proposons de mettre au point les questions particulières, nous efforçant de montrer le rôle actuel et futur de telle ou telle
acquisition, l'équilibre qu'elle détruit ou établit, la déviation qu'ettc iml, prime, les horions
qu'elle ouvre, la somme de progrès qu'eUe repréwente.
Mais il importe de traiter les questions, non d'une façon dogmatique,
presque toujours faussée par une classification arbitraire, mais dans la
forme vivante de la raison qui débat pas a pas le problème, on détache
les inconnues et l'inventorie avant et après sa solution, dans l'enchalnement de ses aspects et de ses conséquences. Aussi, indiquant toujours les
voies multiples que suggère un fait, scrutant les possibitités logiques qui
en dérivent, nous efforcerons-nous
de nous tenir dans le cadre de la méthode expérimentalo et de la méthode critique.
Nous ferons, du reste, bien saisir l'esprit et la portée de cette nouvelle
collection, en insistant sur ce point, que la nécessité d'une publication y
sera toujours subordonnée t l'opportunité
du sujct-
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A~rc"-é

ancien
MAuxA~,
des
Sciences

CttAf. t. /<t'/<o/<e.<
Courttcs d'aimantation.
~c/tc/c.
Procèdes de mesure. Ktndf d<-s )'articutMrit<'sd<'s<ourt)csd'aimant.ttion.
!n)!ue'x'edt'
ta forme.
Aimantation
Champ d<'masn<tisant.
pcrmant'nte.
– C))A)'. H. ~u</e//a/cu/<erc (/M /c/, f/f
t/c/er et </e
/o~c.
– CnAt'. tH. ~</Mf</t<a~/o;t et /eMM.
In(!ueHCC doi c"t)taots
induite. R< tard d.o)s t'c~btishetncoL
de t'ithnant.tHon
cj)e-tt)Ct)<e. Aittt.ttttation
.tttortn.<)c. Aixt.uttiitifm
par )ef. osciit.tt.iotts
'-tecCnu'.
tV.
f/M~tt
/'<ï<tM/<(o~.
triquM.
–
A~cr~/e
</<M~e<'
)t)(!t)Ctx'f de la
de vari.ttx'tt.
Lui de Steimnetz.
\.<r)ution
de ta dissipation
rapid~c
d'énergie
avec !a tt'mpcratme.
danx un champ L'tODtant. – CnAf. V. 7/tHystcresis
/7ueMce t/c la /<<a~M/e.
– CnA)'. Vt. y/teor/e </M.t/tc~M~te.
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CHAf. I. //f<<or/yMe. –
CuAt'. H. /.<* ca/tc
\"tiott
du
<f//(/ef//<v«e.
carbune
fondatm'nta)
Chatnes
«uvertet.
~'tr.«'dri<jue.
Principe
de
Principe
ta haif'n
)))"bi)<Pusiu"n
<'L tripb' tiaitun.Itomcrie
avantagée. U<mb)chais<tn
Cbatnet
ferotées. Tnfurte des t.ensi«))s.
c~hytcniquf.
(tiver-tes df
\pp)icatiuns
– C)[AP IH. Le CMr~o/«'
ta ttut.iot) du carbone
LcLraëdrique.
e[~we<«/Me.
!\utiot) du carbotte atyntét)i~u<
fundaxtcntaux.
Cbatnes
Ptim'ipct
rt'nfe'mant
ptusicurit carbom-s
a*%tnt'tri~u<t;
Cba)n<'s ferrao tm~ufs ft ittdedoubtabtes.
tnées. VeriticaUuttit expfrintfnta)e''
et apptieat.iotts
de la nuUon 'tu carbone
Hetations entre
ta diittymétrie
motôcutairt*
et. la Rr.xtdeur du
a~ytoétrique.
Produit d'asymétrie.
Hftatiom
entre la dissymetrie
pouvoir r«tat"ire.
nKttc– CuAf. tV. A« <<f/<'oc/t/~ttf
cutaire et la di~ymctrie
ens~attioe.
</c /'a.:o<e.
de
t'atnme
d'a/ute.
ttomcres
Kepré!tentaû"n
schématique
de
~métriques
t'at«t<
L'ax'~e atymëtrique.
C)<At'. V..S/c/eoc/t<w<e
7«M<M~t<~<c. –
UtBHouaAt'fnE. Ouvrage" ctasitiquet.
Mémoires.
Principaux
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M/<Jc. <~u'-tquet
t)m«re)tt''s
de Cinétuatique.
Formutes.
Accétératiof)
du jf'int.
Muuvetnext d'un corpt sutid'* autour Auptications.
d un point fixe. Cas
Mouvement
d'un corps
solide fibre. – CHAt'. Il. /~u/eMtp/t~.
particutiet-.
Houtemcnt
et pivotement
d'une
surface mobite sur une surface tixe. Conditions ptty-iquf!t déterminant
le routement
et te pivotement
d'une surface mobite turune surface fixe. r'orc" vive d un corps solide anime d'un mouvement
de
roulement
et pivotcment.Hquat'on
du mouvement du corps. –CHAf. in.tCtt/tMtt. Appttcations.
Routement
d'une
tur
une
surfitcc.
spbérc
Hxt'mptes.
HquaHuns du mouvement
d'un solide pesant assujetti à router et pivoter sur

-4un plan horixonta).
Routement
et picotement
d'un corpt pe~nt dcr'votution
sur un p).ut horizonta).
ttccherchex
de M. Carvai)«.
Appticatiot).
P)«b)ome
de h bifyctette.
– CttAr. !V.ra~nyt~de Laa/<a/M<'
~fM//oM<
)<<-rou)ement
est une liaison qu< ne peut pas s'f-xprinx'r
~M~<
en Rénérat
d<«
en tortues tinis. Apptication
par
)-quat)'.nt
de t'équation
générale de la
ttvn.'mtqoc
d': La~rangt:.
Etttptoi
des équ.tti"ns
ttnpo~ibi)itt
d'apptiquet
dtrcctt nx-nt h f t-quati"t~ d<- La~ran~e au nombre minimum des pitrametre~.
–
1 Sur )< m'mvmtents
de routcnxHt.
– n. Surcertiom
tyttetnct
d'équtt'oM
aux d)n<-t''nt'c)!<'s totales.
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CHAf. t. ~~</< des raies <f<ra/e<.
Unités. RéitMux. Pouvoir
séparateur.
M éf)te)onx.
tnterfcnunctre.
de MM. Pcr«t et Fabry.
Spcctn~cnpe
Appitreit
Cunc)u)n'tn. Xetnurq'te
pratique.
– CttAt'.
jtM~y
/ft ~M/M. ChitttRemt ntt dans l'aspect det raie~.<M!H~M<«<yu<~<'Mf<«
Constitution
de-! raies. Chande
d'onde.
~ementt
t<mj:ueur
EnTet D«pptc<-Hze<u.
hëphfententf
produitt
C)tAt'. tïï. Z)<-cuMf<e
p.<r d<t <h.<nt:emcntt d<- pression.
</M c/<a/t~~te~<
ra/«.
de
w~M<<yMe</M
M.
Cliautard.
de
Expérience*
Kxp<-r!encct
Faraday.
de riôvez. Experiencet
de Xeeman. InK~pn i<'nces de M. Tait. Expériences
terventioo
de la th'urie
de Lorentz.
– CtiAr. IV. CAa/<t~M<
</M raies
t/'eMNMtOM /Mr«//r/eM«'/t<
Doublet nn~m'tique.
OM~/<M
Polari~</brcc.
tatiun circuLirc
de-, raies du doutdet. Ht'g)e de MM. Cornu et Kti-ni}; onttituti"n «et deux raic<. du doubtet.
– ChAf. V. CAo~e/MM~
o&M/t .t ~<raux /tM
cic force.
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