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combien la mesure dépend de l’intensité absolue de l’éclairement,
de la fatigue de l’0153il, etc. Avec le photomètre Simmance, la sen-
sation de différence de couleur semble disparaître et le papillote-
ment paraît dû à la seule différence d’éclat. Au lieu de la sensation
complexe qu’on éprouve en présence de deux plages rouge et verte,
on n’a plus qu’une sensation simple. Malgré un intervalle de flou
assez étendu autour de la position d’extinction (ou de minimum) du
papillotement, il sernble qu’on mesure dans une expérience donnée
avec plus d’exactitude que par les autres procédés. Mais que mesure-
t-on ? Jusqu’à quel point les résultats dépendent-ils de l’éclairement
absolu, de la vitesse du disque, des propriétés des yeux des divers
observateurs, de la fatigue d’un même oeil 2 Jusqu’à quel point les
résultats diffèrent-ils de ceux qu’on obtient avec d’autres photo-
mètres ? Autant de questions auxquelles il nous est impossible de
répondre pour le moment.

Signalons enfin les troubles qui pourront se produire dans les
mesures, si la lumière est produite par du courant électrique alterna-
tif et si la durée d’un tour du disque vient à être à peu près égale à
un sous-multiple de la durée d’une période du courant.

ÉTAT ACTUEL DE LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL;

Par M. le capitaine FERRIÉ(1).

La télégraphie sans fil, née seulement en 1896, n’a fait aucun pro-
grès réel depuis 1901, bien que son emploi soit très répandu dans
toutes les marines du monde. Il semble que, tout comme la télépho-
nie, elle soit arrivée à son maximum de praticabilité presque aussitôt
après son apparition. Les idées théoriques que l’on est parvenu à
grand’peine à appuyer sur des faits précis viennent malheureuse-
ment confirmer cette manière de voir. Les recherches et expériences
méthodiques sont d’ailleurs d’une exécution difficile, en raison de la
nécessité de disposer dans ce but des stations complètes communi-
quant à grande distance.
Pour exposer l’état actuel de la question, nous examinerons suc-

cessivement les diverses pliases de la transmission d’un télégramme

(1) Communication faite à la Société française de Physique. Séance du
8 avril 1904.
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hertzien, c’est-à-dire : l’émission des signaux, la transmission de

l’énergie à travers l’espace et enfin la réception des signaux.
,Emission des signaux. - L’émission se f’ait en produisant des

oscillations électriques énergiques dans un conducteur isolé sur

toute sa longueur (antenne), sauf à la partie inférieure qui est mise
à la terre. L’antenne présente la plus grande analogie avec un tuyau
sonore ouvert à une extrémité (mise à la terre) et fermé à l’autre
extrémité (partie supérieure) ; on peut la mettre en vibration hert-
zienne par trois procédés : i° excitation directe; 2° excitation par
induction ; 30 excitation par dérivation. Ces trois procédés offrent une
grande ressemblance avec ceux que l’on emploie pour un tuyau
sonore : 1° insufflation directe de l’air; 2° mise en vibration par

l’approche d’un diapason convenablement accordé ; 3° mise- en vibra-
tion par le contact du même diapason avec un point convenable du
tuyau.

L’excitation directe est obtenue en intercalant sur l’antenne, au

voisinage du sol, un oscillateur relié à une source d’électricité à

haute tension. C’est la décharge du condensateur formé, d’une part,
par l’antenne isolée du sol et, d’autre part, par le sol, qui donne nais-
sance aux oscillations électriques.
La source d’électricité à haute tension peut être constituée par une

bobine d’induction (fig. 1), ou par un transformateur industriel (fig. 1),
ou par un transformateur de Tesla (fig. 2), ou par un arc chantant
(fig. 3).
Les oscillations produites sont plus ou moins amorties, suivant le

procédé employé; le maximum d’amortissement est donné par l’em-
ploi direct de la bobine d’induction, et le minimum par l’arc chan-
tant, qui produit des oscillations entretenues. Ce dernier procédé
n’est encore que théorique et n’a fait l’objet d’aucune application
pratique, à notre connaissance. L’énergie qu’il permet de mettre en
jeu est évidemment très limitée.

L’excitation par induction (Braun, Marconi) est obtenue en pro-
duisant en circuit fermé des oscillations de période déterminée et
convenablement choisie, et en faisant agir celles-ci par induction
sur l’antenne mise à la terre, au moyen d’un transformateur Blondlot,.
genre Tesla. 
On fait aussi usage, dans ce cas, soit de bobines d’induction (fig. 4),

soit de transformateurs industriels employés directement ( fig. 4) ou
avec l’intermédiaire d’un autre transformateur Tesla convenable-
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ment choisi (fig. 5), soit encore d’un arc chantant employé directement

FIG. 1. - A, antenne. - C, oscillateur. - B, bobine d’induction
ou transformateur industriel. - T, terre.

FIG. 2. -A, antenne. - C, C’, oscillateurs.
T, terre. - S, transformateur Tesla.
- K, condensateur. - B, bobine d’in-
duction ou transformateur industriel.

Fie. 3. - A, antenne. - C, arc (char-
bon ou mercure, etc.). - T, terre. -
FF’, bobine d’impédance. - E, source
d’énergie, basse pression.

FIG. 4. - A, antenne. - T, terre. - S, transformateur Tesla,. - K, condensateur.
C, oscillateur. - B, bobine d’induction ou transformateur industriel.

(fig. 6) ou avec l’intermédiaire d’un autre Tesla (signe semblable à
la fig. 5).
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Les oscillations sont encore plus ou moins amorties, suivant le
procédé de production employé.

Enfin, l’excitation par dérivation (Slaby) se différencie de la pré-
cédente en ce que le système antenne-terre est placé en dérivation’
sur le circuit excitateur, comme cela est indiqué, par exemple, dans
les fig. 7 et 8.

FiG..3. - A, antenne. - T, terre. -

h, K’, condensateurs. - C, C’, oscilla-
teurs. - SS’, transformateur Tesla.
- B, transformateur industriel.

FIG. 6. - A, antenne. - T, terre. - S,
transformateur Tesla. - K, condensa-
teur. - C, arc. - E, source d’énergie,
basse tension. - FF’, bobine d’in1pé_-
dance.

FIG. 7. - A, antenne. - T, terre. - S,
transformateur Tesla à 1 seul circuit.
- K, condensateur. - C, oscillateur.
- B, bobine d’induction ou transfor-
mateur industriel.

FrG. 8. - A, antenne. - T, terre. -
S, S’, transformateurs Tesla à 1 seul
circuit. - K, K’, condensateurs. -
C, C’, oscillateurs. - B, transforma-
teur industriel.

Quel que soit le mode d’excitation et le procédé employés, il est

nécessaire de mettre les divers circuits en résonance afin d’obtenir-

le rendement maximum. Pour accorder le système antenne-terre
avec son circuit excitateur, il suffit d’intercaler un ampèremètre



786

thermique au voisinage du sol ; la résonance est réalisée lorsque la
valeur de l’intensité efficace donnée par l’instrument est maximum.

L’antenne ainsi excitée vibre en quart d’onde tout comme un

tuyau fermé. Ce fait peut être démontré par un calcul approché :
Lorsqu’un conducteur est parcouru par des courants variables,

l’intensité i et la tension v de ceux-ci sont liés à la résistance r, la

self-induction 1 et la capacité g par unité de longueur, par les équa-
tions suivantes :

d’où l’on déduit : 

lorsque v est une fonction périodique de la forme

l’équation (1) devient :

on trouve de même : 

avec

Dans le cas d’une antenne isolée à une extrémité et de faible lon-

gueur, on peut négliger l’amortissement et la résistance r. En

remarquant que la tension est nulle pour z = o et que l’intensité est
nulle à son tour pour z = a, a étant la longueur de l’antenne, les
équations (2) et (3) deviennent :
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L’antenne est donc le siège d’une onde stationnaire, et sa longueur
représente un quart d’onde.
On vérifie aisément par l’expérience : 1° que l’intensité va en

décroissant du sol au sommet, en intercalant en divers points des
lampes à incandescence ou un ampèremètre thermique ; 2° que la

tension va en croissant du sol au sommet, au moyen d’un micro-
mètre à étincelles. L’expérience peut être réalisée dans un laboratoire
en enroulant en spirale un conducteur isolé dont une extrémité est
mise à la terre. 

FIG. 9. - l, antenne filiforme. - c, oscillateur. - l’, fil horizontal placé en dériva-
tion sur l’antenne en un point très voisin du sol. - H, ampèremètre thermique.

Pour s’assurer ensuite expérimentalement que l’antenne vibre
bien en quart d’onde et que l’intensité et la tension sont décalées

de 1/4 de période, il suifit de faire propager sur un fil rectiligne L’ le
mouvement vibratoire produit par l’excitation directe d’une antenne,
par exemple (fig. 9). On constate tout d’abord que le maximum
d’énergie des oscillations ainsi dérivées est obtenu lorsque la lon-
gueur de L’ est à peu près égale à celle de l, l’intensité étant mesu-
rée avec un ampèremètre thermique et la tension avec un micro-
mètre à étincelles. On remarque aussi que L’ contient un quart d’onde
stationnaire semblable à celui de l’antenne.

Si on donne ensuite à l’ une longueur triple de cette valeur, on
constate qu’il contient 3/4 d’onde : les noeuds et les ventres de ten-
sion et d’intensité sont encore aisément mis en évidence par l’ampè-
remètre thermique et le micromètre à étincelles. Il est encore pos-
sible d’obtenir 5/4 d’onde ; mais l’énergie des ondes stationnaires est
de plus en plus faible par suite de l’amortissement de production et
aussi de l’amortissement de propagation. Cette méthode nous a
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même permis de juger d’une manière assez nette des différences
d’amortissement de production d’oscillations engendrées par divers
procédés.
La longueur du fil liorizontal qui correspond à 1/4 d’onde du

mouvement vibratoire de l’antenne n’est pas constante : elle varie,
bien que faiblement, avec la distance du fil au sol. La raison semble
devoir en être attribuée à ce que la vitesse de propagation le long
d’un conducteur n’est pas constante, et varie avec les éléments élec-

triques de celui-ci. 
On trouve une autre présomption de ce fait en remarquant qu’une

antenne, constituée au moyen de plusieurs fils réunis en quantité et
écartés les uns des autres, donne naissance à des oscillations dont
la longueur d’onde, mesurée sur un même fil horizontal dérivé, varie
avec le nombre et l’écartement des fils. Cette variation ne doit pas
être attribuée à la perturbation à l’extrémité, celle-ci n’ayant qu’une
faible importance pour des conducteurs rectilignes, ainsi qu’on le
constate en donnant des formes variées aux extrémités des fils et en

mesurant dans chaque cas la longueur d’onde.

FIG. 10. - A, fil horizontal. - T, terre. - H, ampèremètre thermiquq.
K, condensateur. - C, oscillateur. - B, bobine d’induction.

Il est d’ailleurs possible de mesurer avec une assez grande préci-
sion la valeur de la perturbation à l’extrémité d’un seul fil: on

constitue un circuit excitateur au moyen d’un condensateur K et.

d’un oscillateur C (fig. i0), et on le fait agir par le procédé Blondlot
sur un fil horizontal mis à la terre en T . Un ampèremètre thermique
est intercalé, ou mis en dérivation sur une faible longueur du fil,
en H. On cherche alors la longueur du fil A qui donne la résonance
en i /4 d’onde, en se servant des indications de H. Cet accord peut
être fait avec une approximation du centième de la longueur totale.
On met ensuite à la terre l’extrémité de A (fig. 11) et on cherche

à nouveau la résonance, mais en demi-onde cette fois: l’accord est
obtenu pour une longueur totale de fil double de celle du cas précé-
dent, à 2 ou 3 centièmes près. (L’expérience doit être faite au-dessus
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d’un sol humide, de manière à avoir une très bonne prise de terre à
chaque variation de longueur.)

- FIG. 11.

Au lieu de fermer le circuit sur la terre, on peut aussi le fermer
sur lui-même et le faire résoner d’abord en demi-onde (fig. 12), puis

FIG. 1.2. FIG. 13.

en onde complète (fig. 13). Les résultats obtenus sont semblables
aux précédents (’ ) .

(1) Lorsqu’on dispose d’un espace suffisant pour installer un circuit fermé d’envi-

FIG. 14. - B, bobine d’induction. - C, oscillateur. - K, condensateur réglable.
03B103B203B1’03B2’, circuit fermé. - et, et’, ventres de débit. -- 03B2, 03B2’, ventres de tension.

ron 50 mètres de longueur, l’existence de l’onde stationnaire et le décalage de
l’intensité et de la tension peuvent être mis en évidence avec des petites lampes
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On peut donc considérer comme démontré que l’antenne vibre
normalement en quart d’onde, quelle que soit sa forme et le procédé
d’excitation employé. Mais, dans les antennes à grande surface, la
longueur ne représente pas le 1/4 d’onde, la vitesse des propagations
n’étant pas la même le long de sa surface et dans l’air. Ce fait

semble constituer un inconvénient de ce genre d’antennes, qui pré-
sente d’autre part l’avantage d’augmenter considérablement le

rayonnement.
Enfin, lorsque l’antenne est excitée indirectement (induction ou

dérivation), on peut aisément faire apparaître les divers harmoniques;.
l’antenne vibre alors en 3 4, 5 4 ··· d’onde. L’expérience peut encore être
faite en laboratoire au moyen du conducteur enroulé en spirale, il

laquelle on donne une longueur et un diamètre suffisants, et d’un con-
densateur réglable à variation continue.

Transmission de l’énergie. - De nombreuses théories ont été
préparées pour expliquer le mécanisme du transport de l’énergie
rayonnée par l’antenne d’émission. La théorie présentée par M. Blon-
del est celle qui permet d’expliquer de la manière la plus satisfai-
sante les faits observés, et cela en tenant compte seulement des-

propriétés connues des ondes hertziennes :
à incandescence, en emhloyant comme source d’énergie une bobine Ruhmkorff
ordinaire. Les ventres d’intensité sont en a, 03B1’ (fig. 13) et ceux de tension en 03B2, 03B2’.
Le circuit peut d’ailleurs être coupé en 5 ou 5’ sans rien changer au phénomène.
Avec une longueur de fil plus considérable, il n’y a pas de difficulté à produire
deux ondes stationnaires complètes et à les mettre en évidence de la même-
manière. Au-dessus de deux ondes, l’amortissement devient trop considérable.
La même expérience peut être faite en enroulant le conducteur en spirale-

(fig. 14).

FIG. f 5.

Si l’on intercale un condensateur K’ dans le circuit fermé (fig. 15), la longueurs
de celui-ci doit évidemment être diminuée pour obtenir la résonance. Lorsque la.
capacité K’ est faible, on constate encore nettement un maximum d’intensité
en a avec deux minimums en 03B2, 03B2’ (mais l’intensité n’est pas nulle en ces derniers
points, comme cela avait lieu dans le cas de la fi9. 13). Les maximums de tension-,
ont lieu en 03B2, 03B2’ et le minimum en a’.
Dans le cas de plusieurs condensateurs en série, on observe des faits sem-

blables.
Ces résultats sont d’ailleurs conformes à ceux du calcul, comme nous l’a mon--

tré M. Potier.
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Le système antenne-terre est équivalent à un oscillateur de Hertz
de longueur double, obtenu en ajoutant à l’antenne une partie
symétrique formée de son image électrostatique par rapport à la sur-
face de la terre, qui joue le rôle d’une surface conductrice. L’ébranle-
ment de l’éther produit par la vibration électrique de l’antenne se

propage sous la forme d’une onde hémisphérique polarisée, les lignes
de force électrique étant des méridiens circulaires, et les lignes de
force magnétique étant des cercles concentriques à l’antenne. Mais
la forme hémisphérique n’est atteinte qu’à une certaine distance du

point d’émission ; au voisinage de celui-ci, on semble en droit

d’admettre que tout se passe comme dans le cas du petit oscillateur
rectiligne étudié par Hertz : le champ est formé d’une série de

boucles qui se ferment, puis se détachent et se transportent per-
pendiculairement au fil de l’oscillateur tout en s’agrandissant. Les
lignes de force sont donc, à une certaine distance, disposées suivant
des demi-tores qui augmentent de hauteur en même temps que leur
diamètre s’accroit ; ces tores s’incurvent en même temps vers l’axe
vertical de l’antenne et finissent par se transformer en sphères ; à
partir de ce moment, la propagation devient purement transversale
et se fait avec la vitesse de la lumière.

L’auteur de cette théorie a également étudié la manière dont se
répartissait l’énergie sur une onde sphérique à grande distance : le s

forces électrique et magnétique engendrées en un point par chacun
des éléments de l’antenne sont respectivement concordantes en

direction, et leurs résultantes ont pour valeur :

z0 étant la distance du point considéré à l’antenne, et 0, l’angle du
vecteur avec celle-ci.

L’énergie varie d’autre part proportionnellement au vecteur

radiant de Poynting, qui a pour expression dans ce cas :

L’énergie par unité de surface d’une sphère de rayon ro est donc
maximum dans le plan équatorial (03B80 = 1) et diminue très rapide-
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ment avec °0. Des expériences faites avec un récepteur placé en

ballon libre, et muni d’une antenne convenablement accordée pen-
dant au-dessous de la nacelle, ont vérifié ces résultats : l’énergie
semble concentrée à la surface du sol dans une zone relativement peu
élevée, dont l’épaisseur est fonction de la hauteur d’antenne.
On peut s’expliquer ainsi que la transmission des signaux se fasse

beaucoup plus facilement sur mer que sur terre, la surface de celle-
ci étant parsemée d’obstacles élevés plus ou moins conducteurs qui
gênent la propagation et absorbent l’énergie.
Le rôle de la terre est bien défini par cette théorie : elle sert à

compléter l’oscillateur de Hertz, dont l’antenne proprement dite ne

forme qu’une moitié, et de plus elle concentre l’énergie à sa surface.
Ce dernier est le rôle essentiel, car on peut obtenir d’excellentes
communications en supprimant le premier, c’est-à-dire en complé-
tant l’oscillateur de Hertz non plus au moyen d’une mise à la terre de
l’antenne, mais au moyen de plaques métalliques isolées ou mieux
encore au moyen d’un fil horizontal isolé de longueur convenable.

Réception des signaux. - L’antenne du poste correspondant, étant
plongée dans le champ électromagnétique créé par le mouvement

vibratoire de l’antenne de transmission, devient elle-même le siège
d’oscillations électriques analogues à celles de l’émission, bien que
d’énergie très réduite. Lorsque sa période propre n’est pas trop diffé-
rente de celle de l’émission, ses vibrations ont une énergie notable
en vertu du phénomène de la résonance multiple, les oscillations de
la transmission ayant un amortissement considérable dans le cas

général. Néanmoins le rendement est évidemment maximum quand
il y a résonance des deux antennes.

Il est donc avantageux d’établir cet accord. Le procédé le plus
simple consiste à employer des antennes identiques ; dans le cas où

cela n’est pas possible, il est commode d’opérer de la manière sui-

vante : on mesure la longueur d’onde de l’antenne la plus grande
par le procédé du fil horizontal, en l’excitant directement, puis on
modifie la forme, la longueur et le nombre de fils de l’antenne du

deuxième poste jusqu’à ce que sa longueur d’onde, mesurée par le
même moyen, soit identique à celle de la première.

Il importe ensuite d’employer l’énergie recueillie par l’antenne de
réception à produire des sig naux perceptibles à nos sens ; ce résultat
est obtenu au moyen des « détecteurs d’onde ».

Ces instruments peuvent se classer en deux catégories : 
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Détecteurs sensibles aux intensités maximum ou efficaces des

oscillations ;
Détecteurs sensibles aux tensions maximum ou efficaces.

Dans la première catégorie se rangent en particulier : les bolo-
mètres (Fessenden, Tissot), qui sont sensibles aux intensités efficaces ;
les détecteurs magnétiques Rutherford-Marconi, qui sont sensibles

aux intensités maximum (Tissot) ; les détecteurs électrolytiques ou
ccnticohéreurs, ainsi que les cohéreurs autodécohérents de Tomma-

sina, qui paraissent également devoir être sensibles aux intensités
maximum..
Dans la deuxième catégorie on n’emploie guère que les cohéreurs,

qui sont sensibles aux tensions maximum.
Il y a évidemment avan tage à intercaler les détecteurs d’intensité

dans l’antenne au voisinage de la prise de terre, puisque c’est en ce
point que se produit le ventre d’intensité des oscillations de l’antenne.
Pour faire agir celle-ci sur les détecteurs de tension, il est néces-

saire de passer par l’intermédiaire d’un transformateur spécial
nommé jigger et de placer le détecteur dans le circuit secondaire

entre deux ventres de tensions de signes contraires ou entre un
point de tension constante et un ventre. _

Le cohéreur étant le détecteur employé dans la plupart des instal-
lations, nous décrirons avec plus de détails les divers dispositifs en
usage pour sa mise en couvre :

FIG. 16. - A, antenne. - P, primaire du jigger. - S1S,, secondaire du jigger. -
K, condensateur. - C, cohéreur. - fi, f2, bobines d’impédance. - p, pile. -
R, relais.

10 Dispositif par induction (Marconi). - Le jigger est constitué par
un petit transformateur à deux circuits: le primaire P, très court
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(2 à 4 mètres de fil) (fig. t 6), est intercalé dans l’antenne au voisinage
du sol; le secondaire est divisé en deux parties 5 t,52, réunies entre
elles par un condensateur K. Les extrémités extérieures de ces deux

enroulements sont reliées au cohéreur, tandis que les extrémités

intérieures sont en communication avec les fils d’entrée de deux

bobines d’impédance fp (2’ formées, par exemple, d’une certaine

longueur de fil résistant enroulée sur un noyau isolant.
Remarquons tout d’abord que l’expérience a montré l’inutilité du

condensateur K. Le fonctionnement d’un pareil dispositif peut alors
s’expliquer de la manière suivante : les oscillations de l’antenne APT
induisent, par l’intermédiaire de P, d’autres oscillations dans chacun

des circuits Stfn S2f2 ; ceux-ci peuvent être considérés comme indé-
pendants, les bobines f1’ f2 jouant le rôle d"étouffoirs par l’amortisse-
ment qu’elles donnent aux oscillations qui pourraient suivre le cir-
cuit pR (1). Les deux circuits se comportent donc comme si chacun d’eux
n’avait qu’une extrémité, celle reliée au cohéreur. Les ondes station-
naires qui s’y établissent ont donc un ventre de tension au cohéreur,
et ces ventres sont de signes contraires dans les deux circuits. Le
maximum de rendement est obtenu pour une certaine longueur de
i/2 secondaire, qui représente vraisemblablement un 1/4 d’onde des
oscillations reçues, étant donnés les éléments électriques de ces

enroulements .

On constate toutefois qu’un jigger réglé pour une transmission de
période déterminée donne encore de bons résultats pour une trans-
mission de période différente. Ce fait paraît devoir être attribué à ce
que l’onde stationnaire induite se loge automatiquement dans S.fp
par exemple, quelle que soit sa longueur, en présentant toujours un
ventre de tension à l’extrémité isolée, c’est-à-dire au cohéreur.
° Dispos£t£f par dérivation (Slaby). - Le cohéreur est placé

entre un point relié au sol par l’intermédiaire d’un condensateur K
1 î) et un ventre de tension obtenu à l’extrémité d’un enroule-

(1) Nous avons appliqué cette propriété depuis plusieurs mois pour la protec-
tion du secondaire des bobines d’induction contre l’effet des oscillations engen-
drées par la décharge d’un condensateur mis en dérivation à ses bornes. Il suffit
d’intercaler sur chaque extrémité du secondaire une bobine constituée par

500 tours de fil de 6. de millimètre, placés en une seule couche sur un cylindre
d’ébonite de 5 centimètres de diamètre, dans une rainure hélicoïdale ayant un

pas de 1millimètre. 
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xnent S placé en dérivation sur l’antenne. L’explication de ce dis-
positif est analogue à la précédente. 

Fie. 11. - A, antenne de jigger. - T,
terre. -’K, condensateur. - C, cohé-
reur. - fl, (2’ bobines d’impédance.
- p, pile. - R, relais.

FIG. 18. - A, antenne. - S, jigger. -
T, terre. - C, cohéreur. - p, pile. -
R, relais. 

M. Rochefort a mndifié ce montage de manière à soumettre le
cohéreur à deux ventres de tension égaux et de signes contraires, et
à supprimer le condensateur K. Il emploie pour cela un arrange-
ment, indiqué par la fig. 18, qui comporte l’usage d’une sorte de

rcohéreur à trois électrodes.

3° Dispositif par induction et dérivation combinées. - Chacun des

dispositifs décrits ci-dessus présente un certain nombre d’avantages,
qui ne seront pas discutés ici en détail. Nous avons tâché de les

FIG. 19.

réunir en employant le montage représenté par la fig. 19. L’enrou-

lement P intercalé dans l’antenne agit par induction sur S, et par
dérivation sur S,. C’est au moyen d’un arrangement semblable que
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nous avons pu réaliser, avec une énergie réduite, des communica-
tions à 400 kilomètres sur mer et suer terre.

Choix du montage. - Les dispositifs de transmission et de récep-
tion qu’il convient d’employer dans les différents cas doivent être

choisis d’après les conditions dans lesquelles doit fonctionner l’ins-
tallation projetée. C’est ainsi, par exemple, que, pour établir une
communication à grande distance avec une énergie aussi faible que
possible, lorsqu’il n’existe à proximité aucun autre poste, il y a avan-
tage à employer la transmission à excitation directe et le cohéreur.
Dans le cas où l’on désirerait au contraire obtenir le maximum de

protection pour les postes à établir et les postes voisins, sans se
limiter l’énergie à mettre en jeu, il conviendrait d’employer une
transmission à oscillations très peu amorties et un détecteur intégra-
teur, le bolomètre par exemple.
En résumé, la télégraphie sans fil ne permet pas, en l’état actuel

de nos connaissances, d’assurer pratiquement deux communications
simultanées sur deux lignes de correspondances situées à faible dis-
tance l’une de l’autre, par suite du phénomène de la résonance

multiple. Si l’on remarque en outre que les manifestations électriques
naturelles ont une influence sur les récepteurs et brouillent parfois
complètement les télégrammes, on est forcé de convenir que le

nouveau mode de communication n’offre que très peu de sécurité.

Nombreux sont déjà les exemples des inconvénients qui en

résultent.

Néanmoins ses applications, déjà très répandues, rendent de

grands services dans certains cas, et en particulier à la marine, à la
guerre, aux colonies.

Enfin, la télégraphie sans fil, ayant été l’occasion de nombreuses
. 

recherches théoriques et expérimentales, a permis de vérifier et.

d’étendre le champ de nos connaissances sur les ondes hertziennes,
et tout porte à espérer que cette partie de son rôle n’est également
pas enclore terminée.


