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(Droits de traduction et de reproduction réserves)
APPAREILS DÉPOSÉS ET BREVETÉS S. G. D. G., EN FRANCE ET A L'ÉTRANGER
§ 1. — POSTE RÉCEPTEUR A RELAIS ET FRAPPEUR
(Type Popoff-Ducretet 1903-1904).

Ca’

Fig.
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OBSERVATION. — Les appareils décrits sont en service courant aux grandes distances,
leur emploi est pratique.
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Se reporter aux explications données dans le Guide pratique (1001) et dans la 2® Edition {1902)
de 1 Addition au Guide pratique, ainsi que dans nos tarifs raisonnes de 1903-1904.
La figure i est celle du poste récepteur à relais, avec frappeur automatique,
de notre type actuel « Popoff-Ducretet » 1903-190/1 ; tous ses organes, très accessibles et à
réglages bien fixes, sont renfermés dans une boite métallique pouvant être mise à la terre,
à volonté, par sa borne M. — Les pieds en caoutchouc souple atténuent les trépidations.
Pour les postes destinés aux trains des chemins de fer {page 13 du Guide pra
tique de 1901 et N° 60 du tarif d'octobre 1903) nous avons créé un modèle spécial avec amor
tisseur. Le radiotéléphone Popoff-Ducretet, § 4, convient à la réception au son des
radiotélégrammes sur les trains des chemins de fer.
§2 — RADIOGONDUGTEUR A LIMAILLE
(Gohéreur).
Les radioconducteurs hermétiques et à réglage de E. Ducretet, préparés et
réglés ainsi qu’il est dit aux pages 4 et 5 de la ae édition (1902) de l’addition au Guide pra
tique, sont d’une grande sensibilité ethien fixes. Cinq de ces cohéreurs incassables suffisent
pour assurer le service régulier d’un poste de télégraphie sans fil. Nos tubes à limaille
peuvent être préparés en quelques minutes en tout temps et en tout lieu et être amenés
rapidement à la sensibilité nécessaire.
§ 3. — RÉDUCTEUR DE POTENTIEL (E. D. 1897).
Dans le cas d’un service de longue durée aux grandes distances, il est indispensable
d’avoir en P [fig. 1) une source d’énergie électrique bien constante amenée au bas voltage
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variable suivant les conditions réalisées par le radioconducteur ou détecteur d'ondes Br.
Notre réducteur de potentiel {fig. 2) permet d’amener le courant au voltage qui assure le
maximum de sensibilité du radioconducteur Br, mais le réglage du courant doit être com
biné avec celui du relais fig. 3. {Rcfig. 1.)
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Les deux bornes 1 et 2 du réducteur de potentiel (fig. 2) doivent être connectées dans le
sens convenable aux bornes 1 et 2 en P du récepteur à relais (fig. 5, 7 et 8).
Pour le réglage du relais, quelques détails complémentaires doivent être ajou
tés à ceux donnés dans les guides de 1901 et de 1902.
Lorsque le relais a été réglé et vérifié avec un courant d’environ i volt dans 10.000 ohms^
par exemple, on fait fonctionner le poste récepteur avec le petit radiateur d’essai fig. 6
du guide pratique, le courant amené au poste récepteur étant fourni par le réducteur de
potentiel (fig. 2) dont la manette C est placée sur un des plots compris entre o,4 et 0,7. Pour
obtenir une plus grande sensibilité, il est nécessaire que le cadre mobile du relais puisse
encore dévier lorsque la manette C du réducteur est placée sur un des plots compris entre
o,4 et o,i ; si,la manette C étant placée sur un de ces derniers plots, le relais ne dévie pas et que
le radioconducteur lir (fig. 1) reste cohéré, ce qui est indiqué par l’aiguille du milliampèremètre A (fig. 2), on est assuré que le courant fourni par le réducteur de poten
tiel est trop faible pour vaincre la tension du ressort spiral 5 du relais (fig. 3). Pour y re
médier, il faut, agir sur le bouton de réglage B qui commande le ressort spiral S ; en des
serrant lentement le bouton B} on arrive rapidement au point de tension du ressort S qui
assure le bon fonctionnement du relais ; toutefois il faut éviter que le circuit mobile
Ci Ci du relais ne soit trop libre et que le contact du levier L sur le ressort R
persiste après la cessation du courant ; dans ce cas il faut serrer un peu le bouton
B et augmenter un peu la valeur du courant fourni par le réducteur de potentiel en agis
sant sur sa manette C. Ce réglage ainsi effectué, le poste récepteur est réglé au maximum
de sensibilité ; préalablement le réglage du radioconducteur Br, combiné avec celui
du relais, aura été effectué ainsi qu’il est dit dans nos guides pratiques.
§ 4. — RADIOTÉLÉPHONE POPOFF-DUGRETET
(Récepteur au son — figure de la couverture).
Le radiotéléphone à aiguilles, de Popoff-Ducretet (fig. 4) constitue un récep
teur au son très sensible et d’un fonctionnement régulier de longue durée. Cet appareil

\
Fig. i

EDUCBETEI
F A
RTS.

portatif ne se dérègle pas. Le radiotéléphone PopofT-Ducretet assure une rapidité de
réception des signaux hertziens beaucoup plus grande que celle que donne le récep
teur à relais avec Morse enregistreur des radiotélégrammes. La rapidité de réception n'est
limitée que par l’habileté du télégraphiste à « lire au son ».
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Le radiotéléphone permet de reconnaître le système d'interruption du courant employé
au transmetteur dont il reçoit les dépêches ; dans certains cas, ce contrôle à grande
distance peut être précieux au point de vue militaire, puisqu’il permet de distinguer un
poste transmetteur d’un autre (Guides pratiques 1901-1902).
Les perturbations atmosphériques (orages lointains) ne troublent pas la lecture des
signaux reçus au radiotéléphone; ce récepteur au son, étant sans appel, peut être com
biné avec le récepteur à relais suivant la figure 11 bis du Guide pratique de iqoa.
Réception simili (a née de ilcu.v ru dioléléscra mines par la même
antenne. — Il est possible, avec le radiotéléphone Popoff-Ducretet, de recevoir
simultanément sur la même antenne deux radiolélégrammes venant de stations différentes.
11 suffit, pour cela, que les fréquences des interruptions produites aux transmetteurs
soient très différentes l’une de l’autre ; les transformateurs à haute tension de ces postes trans
metteurs pouvant être actionnés soit par des interrupteurs périodiques dont l’un a une vitesse
très différente de celle de l’autre, soit par un alternateur, ainsi que nous le verrons au § 6.
L’oreille fait elle-même la sélection entre les deux sons perçus aux téléphones du
radiotéléphone en distinguant le caractère vibratoire spécial à chacun d’eux.
Le concours de deux personnes est naturellement nécessaire pour traduire les deux radiotélégrammes.
Pour la môme raison la réception ne sera jamais troublée par des ondes provenant de
décharges atmosphériques, quelles que soient leur fréquence et leur intensité.
Guide pratique 1901 § 14 et 2* Edition 1902 de l’Addition au Guide pratique
page 9.
Recommandation à suivre. — 11 faut s’assurer que le fond de la monture du
dessiccateur De (fig. 4) est bien serré à bloc avec joint de garde en cuir ou en carton sec ; un
petit tampon d’ouate doit être collé dans le fond de cette monture avec de la seccotine ou
autre colle adhésive. Le dessiccateur De reçoit un petit tube de verre contenant du carbure
de calcium en grains ; ce tube de verre est fermé avec de la soie fine et le tampon d’ouate
évite l’introduction de la poudre de chaux, résidu du carbure de calcium, à l’intérieur de
la boite Br -, cette poudre, en se déposant sur les aiguilles et sur les supports-électrodes
EE' ; empêcherait le bon fonctionnement du radioconducteur à aiguilles : avec un petit
pinceau doux il est très facile de chasser ce dépôt de poudre ou de poussière. — Sans être
indispensable, le dessiccateur De est utile sur mer ou dans les postes fixes du voisinage de la
mer.
Ne pas toucher les aiguilles d’acier avec les doigts ; pour les changer il faut les prendre
avec une petite pin^e d'horloger dite « précelle ». Ces aiguilles ne doivent pas être oxydées,
et leur poli brillant ne doit pas être altéré, surtout à l’endroit de leur contact sur les sup
ports-électrodes EE'. — • Une provision de ces aiguilles d’acier, enveloppées dans leur papier
spécial, est conservée dans un flacon bien bouché dans lequel se trouve un tube dessiccateur.
Les surfaces des supports-électrodes EE' ne seront pas touchées avec les doigts ; pour
obtenir le maximum de sensibilité et de fixité, il faut frotter ces surfaces sur du papier
émeri sec, d’un grain convenable.
Pour éviter l’introduction de l’humiditéetde la poussière à l'intérieur de la boite isolante
Br. les joints de garde (cuir sec) seront mis en bonne place et retenus par leurs vis de ser
rage ( Voir les Guides pratiques).
Pendant la réception au son, il est quelquefois utile de frapper légèrement avec le

notice

ni-: k. ducretkt a paris

doigt sur la monture Br pour déplacer les points de contact des aiguilles sur leurs supportsélectrodes et amener les téléphones au silence en supprimant les bruits parasites.
— Lorsque le radiotéléphone est resté un certain temps sans fonctionner, il est nécessaire
de l’amorcer en se servant du petit radiateur d’essai ffig. G du Guide pratique 1901).
$ 5. - DISPOSITIFS D’ACCORD (réglage, DE E. DUCRETET
pour les récepteurs à rejais et au son.
Dans notre première notice de 1898, page 5, nous avons dit que le conducteur isolé
(antenne) d'un poste de télégraphie sans fil remplissait alternativement les fonctions de
« radiateur » et de « collecteur », que la longueur de ce conducteur isolé
variait suivant la distance à franchir, qu’elle devait être accordée et, qu’à cet
effet, une bobine de self-induction bien isolée, ou un résonateur du Dp Oudin,
tous deux à réglage, ajoutés aux appareils donnaient de très bons résultats.
Il est utile de rappeler qu'en i89o M. Branly avait démontré qu’il était possible d’aclionner un tube à limaille (connu maintenant sous les noms de cohcreur, radioconducleur, dé
tecteur d'ondesj en le plaçant dans le circuit secondaire d’une petite bobine d’induction, le
circuit primaire recevant les ondes électriques.
Il faut également connaître le remarquable mémoire de 1898 de M. Martin Tietz
L'Eclairage Electrique » du 21 janvier 1899) et les expériences réalisées par ce savant dans
le but de rechercher les conditions à remplir pour obtenir le synchronisme entre le
transmetteur et le récepteur (syntonie). Les ondes étaient reçues sur un bolomètre dont
le galvanomètre très sensible permettait d’évaluer l’intensité des ondes par la déviation ré
sultant des variations de résistance provoquées par le passage de ces ondes hertziennes au
travers du bolomètre.
Dans ce travail des plus intéressants, M. M. Tietz démontre que les conditions de fonc
tionnement du tube à limaille sont tout-à-fait différentes de celles qui résultent de l’emploi
du bolomètre ; dans le cas de ce dernier, c’est la quantité d’énergie apportée par les ondes
hertziennes pendant l’unité de temps qui importe ; au contraire dans le tube à limaille c’est
la différence de potentiel maximum qui est à considérer, différence qui dépend de l’ampli
tude des perturbations et non du nombre de ces perturbations par unité de temps. Dans son
mémoire M. M. Tietz affirme, comme conclusions, que l’obtention d’appareils syn
chrones n’est pas possible avec un tube à limaille, mais qu’elle peut être réalisée avec le
bolomètre, et il indique le caractère que l’étincelle doit avoir au transmetteur pour
obtenir le maximum d’elîet (| 7).
Dans la pratique, ainsi que M. A. Popoff l’a démontré, on se rend compte que
le radiotéléphone Popoff-Duçretet (fig. 4) ne se comporte pas comme un
tube à limaille libre; il en est de même des détecteurs soit bolométriques, soit
électrocapillaires, soit électrolytiques, soit magnétiques suivant M. Rutherford
et M. Marconi. — Les circuits de ces détecteurs d’ondes peuvent être combinés avec
ceux de nos dispositifs de réglage ou d’accord, que nous allons décrire (fig. 5, 6, 7, 8),
ayant pour effet d’amener le détecteur en un point du circuit correspondant à un
ventre d’oscillations électriques, position qui assure le maximum d’effet (page 35,
Guide pratique, 1901).
En Bée. (figures 5, 6, 7, 8) se trouve indiqué notre poste récepteur de la figure 1. Le ré
ducteur de potentiel est amené aux bornes 1 et 2 de P, dans le sens convenable-----}- ;
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la pile P’, si elle est indépendante du récepteur liée, est amenée aux bornes 3 et 4 ; cette
pile P’ est celle qui commande le frappeur automatique Popoff et le Morse enre
gistreur amené aux conducteurs isolés Ro Ro. Un condensateur d’arrêt est en Co
(fig. 5 el 6), il n’est pas nécessaire avec nos dispositifs des figures 7 et 8. Nos
guides donnent des détails à suivre exactement.
Dans certains cas il est utile de mettre un condensateur Co sur la mise à la terre T
(fig. 7 et 8).
— Le dispositif Ducretet de la figure 5 comprend un solénoïde S enroulé sur un
tambour, quatre curseurs mobiles, isolés entre eux, permettent d'utiliser ce solénoïde S soit
en résonateur Oudin, soit en circuits de self-induction, variables, amenés aux
deux extrémités du radioconducteur ou des détecteurs d’ondes ci-dessus.

- » ‘ \ - >.
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\/
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MJuaimrAnuus

V

Co

^

Ca’

i
Réc
2
>r
Les combinaisons réalisées sont multiples. Cet appareil est mural.
La position des curseurs sur le solénoïde S donne rapidement le maximum de por
tée au récepteur Réc ou au radiotéléphone (rig. 4).
Ca est l’antenne simple ou multiple; Ca' la mise à la terre, avec self convenable donnée
par la position de curseur de réglage 4 qui peut être amené aussi près du curseur 2 qu’il est
nécessaire. Les spires non utilisées peuvent être mises en court-circuit.
— La figure 6 est celle de notre transformateur d’induction se substituant an
dispositif de la figure 5. Ce transformateur d’induction est à spirales plates superposées
constituant un circuit primaire Pr et un circuit secondaire Se isolés entre eux. Des
prises de contact, avec commutateurs In In, permettent de mettre en jeu dans le circuit
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antenne et terre Ca Ca', et dans le circuit du détecteur d’ondes en 1 et 2 de Réc,
le nombre de spires qui assure le maximum de portée.
La ligure 7 est celle d'un transformateur d’induction avec secondaire Se à cir
cuit ouvert ou unipolaire, (E. D. i889). — Des prises de contact permettent de mettre
en jeu le nombre de spires convenable. Nos spirales plates (fig. G) peuvent être ainsi
disposées (fig. 7).
— La figure 8 représente schématiquement notre transformateur d’induction Tr
à trois circuits, appliqué aux récepteurs de télégraphie sans fil. — Ce transfor
mateur d’induction comprend trois circuits isolés entre eux : un primaire Pr constituant
le circuit «• antenne et terre >» Ca Ca', deux circuits secondaires SS, S’S’, à enroui U <V k
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lemenls parallèles isolés entre eux, ayant chacun une extrémité libre. L’onde hertzienne,
reçue par l’antenne Ca, arrive ainsi par induction et condensation, avec une parfaite
symétrie et au maximum d’effet, aux deux extrémités du radioconducteur
ou détecteur. Des prises de contact permettent de mettre en jeu le nombre
convenable de spires suivant l’accord à obtenir entre les postes. Nos spirales
plates [fig. 6) peuvent être ainsi disposées. — La section des fils des 3 circuits doit cire
appropriée. Ce dispositif Ducretet (fig. S) assure le maximum de portée entre les postes
de télégraphie sans fil.
N. B. — Les dispositifs ci-dessus, appliqués aux postes de télégraphie sans fil, sont brevetés
S. G. D. G. en France et à l'Etranger.
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S 6. — INTERRUPTEURS PÉRIODIQUES
Miroir tournant. Observation de l’Etincelle oscillante.
Interrupteurs rapides a'» eontaiets .solides H à déniairrais?e innnédiait.
— Les interrupteurs à contacls solides ne peuvent convenir aux puissantes bobines d'induc
tion de RuhmkortT (transformateurs « haute tension) ; la figure 9 est celle de l’interrup
teur destiné aux matériels militaires portatifs, il convient aux bobines de KuhmkortT de i5 c> de longueur d’étincelle. Cet interrupteur rapide, à démarrage immé
diat, dérive de celui de notre brevet de 1897 ; ses contacls C en platine dur 1 et *2 sont

Fig. 9

£.DUCRETETm PARIS.

«
interchangeables (Voir le § iO). — L’interrupteur périodique, à contacts solides
de la figure 19 du Guide pratique (1901) peut fonctionner dans un liquide isolant.
Intomiplciir périodique rotatif, à eonlaiel.s solides multiples, type de
K. Dueretcl a'i réglatge de la durée «les contacts. — Il est nécessaire dans certains
cas de pouvoir obtenir un grand nombre d'interruptions par minute dans le circuit induc
teur des transformateurs d’induction à haute tension, il faut alors élever la force élec
tromotrice du courant : l'énergie électrique mise en jeu est ainsi plus considérable et les
ondes émises ont, par suite, une plus grande portée. Cette rapidité donnée aux inter
ruptions périodiques (qui caractérise l'emploi des courants alternatifs, fig. lft) permet d'ob
tenir une manipulation très rapide très utile dans le cas d'emploi des récep
teurs au son (radiotéléphones Vopoff-Dueretcl § 4 et S) dont les indications sont ins
tantanées. Notre type d’interrupteur rotatif comprend, fixés sur un tambour isolant,
4 secteurs métalliques inclinés, rapidement changeables; sur ces secteurs repose un con
tact souple, en charbon, fixé à une tige à crémaillère qui permet de faire varier rapide
ment la durée du contact sur les secteurs métalliques afin d'obtenir le maximum d'effet.
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Un moteur électrique, avec régulateur de vitesse, met en rotation l’interrupteur plongé
dans une cuve à pétrole. Une vitesse de 800 tours donne donc 3200 contacts à la
minute et cette vitesse peut être augmentée.
Interrupteur périodique , à moteur et sï mercure. — Cet interrupteur
que nous avons créé, (fig. 10 et 11) convient à tous les types de bobines d'induction,
seules ou accouplées (fig. 12 et 13) ; il est très employé, avec succès, dans les postes de télé
graphie sans fît cl dans les matériels puissants pour la production des courants de haute
fréquence de Tesla et des rayons X du Prof. Dr Roentgen.
Cet interrupteur donne aisément une vitesse de 1200 interruptions par minute; elle
peut être dépassée. A 1200 tours on obtient une bonne rapidité à la manipulation.
Ces vitesses peuvent être rapidement relevées avec un petit compteur de tours tenu
à la main.
aO

M

7*
S :
0

Fig. 11

Fig. 10

A partir de 800 tours, on obtient avec cet interrupteur et nos bobines de Ruhmkorff une
étincelle libre, continue et bien nourrie, de 26,3o/io,5o ccntim.de longueur, suivant
le type employé; la puissance de ces étincelles augmente avec le nombre d’interruptions,
mais il faut alors augmenter la force éleclromotrice du courant, l’énergie mise enjeu étant
plus grande.
Notre Guide de 1901 (fig. IC et 17) et l’Addition de 1902, page 17, donnent des ins
tructions qu’il faut suivre pour la bonne marche de cet interrupteur à mer
cure : hauteur du mercure et du pétrole dans les godets Hg Hg' (fig. 10), réglage de la plongée
de la lige T, etc. — Nous ajouterons que notre type actuel, à anneau genre Gramme et avec
balais en charbon à réglage, est d’une très grande robustesse.
Fixer cet interrupteur avec 4 fortes vis sur une table solide, sans tiroir au-dessous de lui
afin d’éviter les vibrations.
Nettoyage du mercure du godet HG. — Lorsque le mercure du godet Hg
(Jig, iO) devient trop boueux, des étincelles crachent à la surface 4e rupture, il faut alors
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remplacer le mercure et le pétrole et nettoyer le godet. Le mercure boueux, divisé, peut
servira nouveau après nettoyage :
Décanter le pétrole et le jeter, verser le mercure sale dans une petite poêle en tôle de fer
à manche ; ajouter un peu d'essence de térébenthine et mettre le feu. Après combustion
laisser refroidir et passer le mercure à travers un linge, le mercure en sortira propre, prêt à
servir. — A défaut d'essence de térébenthine prendre de l’essence de pétrole (gazoline).
Ce procédé est plus simple que celui indiqué à la page 27 du guide de 1001.
Miroir tournant pour l'observation directe de l'étincelle. —Le dispositif
que nous avons imaginé (fig. 11) permet l'observation directe.de l’étincelle oscillante
utilisée aux postes transmetteurs de télégraphie sans fil. Sur l'axe même de l’anneau
du moteur nous fixons un miroir M légèrement incliné sur le plan perpendiculaire «à
cet axe. Un rayon émanant d’un point O de l’oscillateur ce' se réfléchira sur le miroir M
et le rayon réfléchi décrira un petit cône dans l’espace. L’œil de l’observateur, placé dans
la direction E à une distance convenable, apercevra dans le miroir M l’image de l’é
tincelle sous forme d’un cercle composé de points brillants avec une portion
x obscure. Ce caractère sera celui d’une étincelle à oscillations faiblementamorties.
Pour un tour du miroir A/, le moteur produitune seule rupture de courant et parsuite,
l’émission d’une seule série d’étincelles qui iront en s’amortissant pour apparaître à nouveau
dans la même position lors de la rupture suivante correspondant à un nouveau tour du mi
roir M. Les mouvements du miroir M sont donc synchrones avec les interrup
tions du courant dans l’inducteur de la bobine de RuhmkorfT, et par suite, avec les
étincelles qui éclatent en O.
On observe ainsi que dans le système direct « antenne et terre reliées à l’oscillateur >»,
les oscillations émises sont très amorties, et on ne perçoit en M qu’une seule étincelle.
Au contraire, avec le système indirect (Tesla fig. 16 et suivantes), les oscillations sont
faiblement amorties et on observe, comme il est dit ci-dessus, une série d’étincelles dont le
caractère varie avec la capacité des condensateurs et avec la self-induction du circuit, conditions
favorables pour obtenir l’accord des postes entre eux (page 34 du Guide pratique de 1001).
Les expériences de M. M. Tietz (§ 5) et celles récentes de M. Tissot démontrent que le
« système direct > est favorable pour la réception avec le radioconducteur, et que le sys
tème indirect convient aux récepteurs bolomélriques, radioléléphoniques, magnétiques,
etc (§5).
N. B. — Nous conslruisons un appareil avec train d’engrenages donnant une très grande
vitesse de rotation à un disque de papier placé entre les pôles d'un oscillateur. Une seule décharge,
suivant Vamortissement de l'étincelle, laissera un nombre variable de perforations caractérisant
celle étincelle oscillante. (M. Mayer 187U. — N° 58 du Tarif E. D. d'octobre 1003.)
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§ 7. — ACCOUPLEMENT DES BOBINES DE RUHMKORFF
Courant continu. — Courant alternatif.
Les figures la et i3 donnent le schéma exact des connexions à établir pour relier les
bobines entre elles et avec les appareils qui constituent un poste transmetteur actionné
par l’interrupteur périodique des fig. 10 et 11, (les connexions restent les mêmes
avec l’interrupteur périodique rotatif, à contacts multiples, que nous.avons décrit au § 6).
Dans les figures la et i3t RR' représentent les rhéostats de réglage et Ma le mani-
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pulateur (fuj. 23 du Guide pratique 1001) ; dans certains cas ce manipulateur à main Ma
est remplacé par le manipulateur automatique de la figure 22.
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Les circuits inducteurs seront relies en quantité (/fy. 12) si on dispose d’un nombre
^réduit d'accumulateurs Acc : dans ce cas le débit sera doublé (Tableau de la page 38
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du Guide pratique 1001). Les inducteurs seront reliés en série ou tension (fig.l3),*\ on fait usage
du courant continu d’une dynamo amené aux bornes -f- S — : dans ce cas la force
électromotrice du courant sera doublée.
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Les rhéostats RR' règlent le courant dans les inducteurs et la vitesse de l’interrup
teur périodique. Dans les deux cas (Fig. 12 et 13) les circuits induits et les condensateurs
Co, Co seront reliés en quanlilé.
Toutes les connexions restent suivant les figures 12, i3, i4, si on n’utilise qu’une seule
bobine (transformateur à haute tension Bo, Tr) aux transmetteurs.
Le sens de la polarité de la mise à l’antenne et à la terre, en O (figures 12,
13, 15) est indiqué à la page 15 de la 2* Edition (1902) de l’Addition au Guide pratique ;
de même pour les soins à donner aux bobines de RubmkorfT.
N. B. —Nos bobines de RuhmUorJf. à la demande, sont disposées verticalement,
avec condensateur indépendant.
Système direct. — Dans les postes de moyenne puissance, pour lesquels on ne peut
disposer que d’une énergie ne dépassant pas i cheval-vapeur, les transmetteurs à sys
tème direct et à oscillations très amorties, [fig. 12, 13,15), produisant de longues
étincelles en O (ces étincelles oscillantes doivent être amenées en O au maximum de longueur. mais
continues et sans ratés), donnent de très bons résultats à des distances de aûo à 3oo kilo
mètres, sur mer, avec deux bobines accouplées du type de 4o %, de longueur d’étincelle et
des mâts simples de 5o mètres de hauteur utile ; ces distances peuvent être dépassées avec
un bon réglage des appareils et des bobines accouplées du type de 5oc/«, d’étincelle.
Au récepteur de la figure i les dispositifs des fig. 5, 6, 7, 8 seront employés pour obte
nir le meilleur réglage et le maximum de portée.
Les dispositifs de contrôle (§ 8-Fig. 15) facilitent le réglage du transmetteur. Les
transmetteurs à système direct et bobines de 4of/„ conviennent aux postes des navires
de guerre (§11 et xa).
_ Observation. — Dans la pratique de la T. S. F., sur mer et au point de vue
militaire, il y aura intérêt, fréquemment, à limiter la portée des ondes pour la maintenir
dans une zone utile : dans ce cas n'employer qu'une seule bobine Bo, diminuer l'énergie
électrique ainsi que la longueur de l'étincelle en O (fig. 12 et 13). Des expériences préalables
régleront ees détails suivant les distances à Jranchir.
Système indirect. — Lorsqu’un certain accord est nécessaire entre les postes et
qu'il y a utilité à augmenter la longueur d’onde des oscillations (par exemple dans le cas
d'obstacles interposés sur mer et sur terre), on a recours au montage par système indirect
et à oscillations faiblement amorties (S 6). Les figures 16, 17 et suivantes montrent
ces dispositifs de Tesla ajoutés aux bobines de Ruhmkorff, seules ou accouplées,
fig. 12 et 13. A énergie égale, le montage par système direct est plus puissant, comme
portée, que le système indirect, une partie seulement de l cnergic étant employée au
rayonnement ; mais, pour les postes très puissants, le système indirect doit être
préféré, Us fortes bobines de Ruhmkorff de 3o, 4o, 5o centimètres d’étincelle pouvant
être actionnées par le courant alternatif distribué ou produit par les alternateurs
industriels.
Hmploi «lu coiirnnt nltcrnnlif. — Alternateurs industriels. — En 1879,
Spottiswoode démontra que les fortes bobines de RuhmkorlT pouvaient être actionnées
par le courant alternatif ayant pour effet de produire dans le circuit primaire du
transformateur à haute tension des interruptions très rapides et de mettre en jeu une
grande énergie électrique. — Dans notre brevet de 1897, pour les postes puissants de
Télégraphie sans fil, nous avons indiqué l'emploi cl’alternateurs industriels

et de transformateurs & haute tension.

\î>

NOTICE DK K. UI'CRETET A PARIS

La figure 14 montre cette installation (Voir noire notice de 1000 sur les courants de haute
tension et de haute Jrcqucnce, p. 12).
Le courant alternatif, à voltage convenable, est amené aux bornes du bipolaire In muni
de ses plombs fusibles , Am, ampèremètre ; S, bobine de self-induction à réglage
variable ; Ma, manipulateur à main pour forts courants (fig. 12 et Î3\, il peut être remplacé, dans certains cas, par le manipulateur automatique (fig. 22). Aux bornes 1 et 2
(/ig. 14) une résistance variable peut être ajoutée, suivant les procédés connus, pour éviter
l’étincelle de rupture en Ma.
Les transformateurs à haute tension, seuls ou accouplés (bobines de nuhmkorjf de
30, 40, 50 cent, de longueur d'étincelle) sont figurés en Tr. Avec le courant alternatif, le con
densateur Co Go des bobines n'est pas utilisé. Le courant transformé sera amené, parles con
ducteurs ii' aux divers dispositifs de Tesla des figures, iG, 17 et suivantes (système
indirect) ; dans ce cas les oscillations étant faiblement amorties, comme on pourra le cons-
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tâter en observant les étincelles au miroir tournant (fig, 11), la meilleure réception
au maximum de portée, se fera avec un détecteur intégrant l'énergie recueillie par lui pen
dant toute la durée de la décharge de chaque signal ; le radiotéléphone PopofT-Ducrctel
(fig. 4), les détecteurs soit bolométriqucs soit magnétiques, réalisent ces conditions (§ 6).
Avec les alternateurs industriels, l’énergie mise en jeu pouvant être très grande, la
portée des radiations à grande longueur d'onde ainsi obtenues sera considérable. Le récep
teur sera muni des dispositifs indiqués aux figures 5, 6, 7, 8.
Les alternateurs monophasés que nous employons sont au régime de 110 à 120 volls,
8 à 20 ampères, donnant 6G, i3o, 2Ôo périodes complètes par seconde (Tarif d'octobre 1003).
§ 8. — CONTROLE DE L’ÉNERGIE DES OSCILLATIONS DANS L’ANTENNE.
Dispositifs de E. Ducretet.
L’antenne de transmission d'un poste de télégraphie sans fil est le siège d'oscillations
dont il est utile de déterminer exactement la nature, en vue des effets à obtenir suivant le
mode de réception employé.
L’appareil que nous avons créé (dg. 15) comprend une boucle de quelques spires de
gros fil câblé S intercalé dans le circuit 4c l'antenne, généralement dans la partie mise à la
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terre Ca\ (fig. 15, 16 et suivantes). En dérivation aux deux extrémités de la boucle S, on
peut brancher à volonté soit un indicateur de tension, soit un indicateur d’intensité.
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L'indicateur de tension est un micro
mètre à étincelle e\ avec vis micrométrique V.
L’indicateur d’intensité est le thermo-électromètre de Riess et de Harris
servant à la mesure de la décharge des con
densateurs. (Traité d'Electricité de M. S.
Barris, 1857, et catalogue d'Electricité de E.
Ducretet 1000).
Cet indicateur, que nous appelons un ampè
remètre thermique à gaz, est basé sur la di
latation de l’air par suite de réchauffement d’un
fil métallique fin traversé par la décharge électri- .
que; l’air dilaté déplace la colonne de liquide dans
le tube manométrique Ma, la mesure est instan
tanée et on sait que la hauteur à laquelle le
liquide s’élève dans la colonne manométrique
Ma varie comme le carré de la quantité d’élec
tricité déchargée. A chaque expérience, ouvrir le
robinet à pointeau Ko ; il sera fermé au moment
d'effectuer une mesure.
Dans notre modèle, le fil fin de platine P peut
se remplacer très facilement.
Le commutateur / annule à volonté la
boucle S en établissant un court-circuit. Cet
appareil pratique ne change rien au régime de
l’antenne et de sa mise à la terre Ca Ca'.

Contrôle de l’énergie dans l’antenne. — i°. — Dans le cas le plus fréquent
où la réception a lieu au radioconducteur (Br fig. 1 et dispositifs des fig. 5, 6, 7, 8) on devra
rechercher au transmetteur les brusques variations de tension, avec amortissement rapide,
(système direct) qui seront indiquées au micromètre V par la plus grande longueur d’étin
celle explosive en e’ fig. 15) ; elle coïncidera avec le maximum de longueur d’étincelles
continues, sans ratés, amenées en O (fig. 12, 13, 15) ; l'éclat de l’étincelle observée au
micromètre, en e\ renseignera également sur l’énergie émise par l’antenne.
a0. — Dans le cas où l’appareil récepteur devra surtout intégrer l’énergie reçue et se prê
ter à l'accord des postes entre eux, il y aura intérêt, ainsi que nous l’avons expliqué, à di
minuer l’aihortissement de la décharge et à employer un interrupteur périodique rapide.
Les effets seront alors accusés par la plus grande dénivellation de la colonne liquide Ma de
l'ampèremètre thermique à gaz (fig. 15). — Dans ce dernier cas d’observation, il faudra
avoir soin d’écarter les pointes du micromètre V afin que l’étincelle ne puisse jaillir en e’ ;
de même la connexion avec l’apppareil thermique devra être supprimée pour les mesures
au micromètre.

t
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L emploi judicieux et combiné de ces deux moyens de mesure permettra de réaliser,
dans tous les cas, les meilleures conditions pour obtenir le maximum d’cfTct que doit donner
un transmetteur suivant le but à remplir.
N. B. — Le liquide employé pour Ma esl de l’eau colorée avec du rouge d'aniline.
§ 0. — DISPOSITIFS DE TESLA. — SYSTÈME INDIRECT
Les figures iG et 17 représentent les dispositifs classiques de Tesla pour les courants de
haute fréquence. Le transformateur à haute tension Tr (bobines de Ruhmkorff, seules
ou accouplées) étant actionné soit avec le courant continu, soit avec le courant alternatif.
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comme il vient d’être dit. Dans notre modèle, des curseurs mobiles C’ C” permettent le
réglage de la self. L'appareil de contrôle (fig. 15) étant placé sur la mise à la terre Ca’, les
distances explosives bien réglées en Ee (fig. 16), on aura soit la plus grande longueur d’é
tincelle explosive au micromètre V, soit la plus grande dénivellation du liquide en Ma.
La figure 16 représente le transformateur Tesla Tr’ placé à l’intérieur d’une cuve à
huile isolante, il peut être disposé suivant la figure 17 avec espace d’air séparant les deux
circuit SS’ (Tesla 1892). Les condensateurs peuvent être distribués soit suivant la figure
16 en Co, sqit suivant la figure 17 en Co Co'.
Le montage (en quantité ou en cascade, fig. 16) et la surface du condensateur Co varient
avec la puissance du transformateur à haute tension Tr : avec une seule bobine de 4o centi
mètres et une antenne de 28 mètres de longueur, 12 bouteilles de Leyde de notre modèle
T. S. F. peuvent suffire; ces bouteilles seront disposées en deux cascades]de G bouteilles en
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quantili1 t/ig. iC• ; l’expérience préalable indique rapidement quelles sont les conditions à
donner à ces capacités Co Co' pour obtenir le meilleur rendement du transmetteur dont
on dispose. —Ces batteries de condensateurs sont placées sur tabouret isolant.
CondensaS<Mirs à plaques métalliques à «»rand isolement. — Lorsque
les condensateurs sous forme de bouteille de Leyde travaillent à pleine charge
et à haute tension, on aperçoit sur toute la surface libre entre les deux armatures,
une série d’effluves et meme d’aigrettes qui consomment une bonne partie de l'éner
gie et empêchent 1 étincelle, constituant la vraie décharge, d'atteindre son maximum
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Fig. 11)

d’intensité. Il est possible de remédier à cette perte en immergeant tout l’ensemble dans
une cuve contenant un liquide isolant, huile ou pétrole, suivant Tesla.
Les condensateurs à lames métalliques que nous avons créés dans le but
d’obtenir un grand isolement des armatures, se composent de plaques métalliques
rigides accouplées et réunies alternativement de chaque côté à la façon des plaques d’ac
cumulateurs. L’isolement entre les plaques est obtenu au moyen de lames de micanit ;
l’ensemble est immergé dans une cuve en verre épais remplie de pétrole.
Lorsque ces condensateurs doivent cire utilisés sur des navires ou être souvent déplacés
le liquide est rendu moins fluide au moyen de la paraffine, en proportions convenables sui
vant le climat et la saison, de façon à obtenir un produit semi-liquide dont la consistance
doit être telle que la surface redevienne toujours unie et que la masse ne puisse se
gercer.}
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N.B. Dans le cas de stations fixes sur terre, il sera toujours préférable d’employer le
pétrole seul, sans addition de paraffine. La cuve en verre contient deux groupes de cha
cun 6 paires de plaques ; ils sont séparés l’un de l’autre par une large cloison en micanit et ils peuvent être groupés ensemble, à volonté, soit en quantité, soit en série (cascade).
Chaque élément correspond, comme capacité, à 3 bouteilles de Leyde de notre, type
T. S. P. ci-dessus; l’ensemble correspond donc à G de ces bouteilles de Leyde ou conden
sateurs ; l’encombrement est moindre.
Dispositifs divers de Tcsla pour système indirect. — Le solénoïde S’de
la figure 17, de notre modèle, est disposé avec 4 curseurs isolés dont les prises de contact
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Fig. 21

permettent de réaliser diverses combinaisons (de même pour noire solénoïde S de la figure 5,
en dimensions plus réduites). Par suite de cette construction, le dispositif de la figure 19 peut
être réalisé, il constitue un résonateur Oudin dont nous avons recommandé l'emploi
en T. S. F. des 1898 (S 5). La figure 18 est celle du « Tesla » indiquée dans nos notices
de 1898 et 1900 (fig. G). Le dispositif de la fig. ao comprend un éclateur Ee disposé sur
l’antenne Ca ; la figure ai est celle d’un dispositif classique à étincelle condensée. —
Tout ce que nous avons dit ci-dessus s’applique à ces dispositifs qui nous ont donné de bons
résultats entre nos postes d’essai ; des essais comparatifs aux grandes distances pourront être
rapidement réalisés en utilisant notre matériel de télégraphie sans fil et en mettant
en œuvre les systèmes directs ou indirects ci-dessus décrits et expérimentés par nous.

notice de

20

E. ducretet a paris

s 10. - MANIPULATEUR AUTOMATIQUE
pour assurer la sécurité des navires par temps de brume.
A la page 19 de la 2° édition (1902) de l'Addition au Guide pratique, nous
avons décrit cet appareil dû à M. le capitaine de vaisseau Moritz, en France, et à M. G.
Gardner, en Angleterre. Cet appareil (fig. 22) peut être substitué au manipulateur à
main Ma des figures ia, 13 et 14 ; notre modèle comprend :
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Fig. ±2
Ro, roue à cames, interchangeable, portant en code Morse le nom du phare ou
tout autre mot conventionnel. Cette roue Ro est commandée par un train d ’engrenages
lié à un petit moteur électrique M. à anneau genre Gramme, avec régulateur de vitesse
et résistance auxiliaire annulant lëtincelle de rupture du régulateur. Un interrupteur bi
polaire coupe en même temps le courant du moteur M et le courant dans le primaire de la
bobine de RuhmkorlTdu transmetteur {fig. 42, 43, f4).
N. B. — Pour les services de secours à bord des navires de guerre et du commerce el dans les
postes des phares et des sémaphores, le radiotéléphone Popoff-Ducretet (fig. //) et une bobine de
Ruhmkor/f du type militaire {fig. 9) peuvent suffire avec le manipulateur automatique (fig. 22).
§ 11. — MATS POUR ANTENNES. — BALLONS CAPTIFS. —
CERFS-VOLANTS.
Prises de terre. — Capacités. — Isolants. —
Postes de terre.—Les mâts en bois dur généralement employés pour les postes
de terre ont une hauteur totale de a5, 4o, 5o, 6o mètres sur lesquels il faut prélever a à
3 mètres pour leur scellement.
Dans les pays d'Extrême-Orient de forts bambous seront utilisés avec succès. La
figure a3 est celle de notre mât démontable en bambous réunis par une monture
métallique Ra li. Ce mât démontable est décrit à la page 25 de la 2U Edition (1902) de
l’Addition au Guide pratique ; de même, page 22, pour la capacité Dca que nous plaçons à la
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partie supérieure des antennes Ca à conducteur.unique. Pour les grandes distances, l'an
tenne Ca ((ig. 23) sera à conducteur multiple formé de 2,'3, 4, 6 ou 8 conducteurs mé
talliques fixés les uns aux autres par des croisillons en bois et amenés en un seul conducteur
aux isolants de suspension et à ceux d’entrée du poste de T. S. F. Les mâts
doubles, suivant A. Popoff (fîg. 25', sont très efficaces ; la haulcurdes mâts MM’ est moins
élevée, pour une môme distance à franchir, que celle des mâts simples. Chaque mât

X
Fig. 28

Fig. 24

reçoit une double antenne Ca 1-2,5-4, amenée chacune à son isolant de suspension
i T. Les deux antennes sont réunies ensemble en A' et amenées à l’isolant I d’entrée du
poste de T. S. F. Dans tous les cas une drisse de pavillon permet de descendre les antennes
pour la vérification des attaches et l’entretien des isolants.
La distance entre les mâts MM' sera à peu près égale à leur hauteur. Les mâts AfAf d’un
poste de T. S. E. auront une position à peu près parallèle à celle des mâts MM' du poste
éloigné avec lequel on veut correspondre.
Les postes de terre auront leurs mâts placés autant que possible au bord de la mer
en évitant le voisinage d'obstacles quelconques. La position du bord de la mer est préfé
rable à celle d’une altitude élevée « colline, falaise, etc. •>

Les prises de terre se feront très près du poste de T. S. F. au moyen de larges
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plaques métalliques ; s'il est nécessaire, des plaques métalliques de grande surface seront
mises dans la mer et reliées à celles du poste par de gros câbles en cuivre, non isolés.
Il ne faut pas ignorer qu’une très bonne prise de terre, avec surfaces mé
talliques ou capacités, est indispensable pour assurer le succès des communi
cations, à grande distance, entre les postes de télégraphie sans fil. — De
même pour les isolants d'antenne de suspension et d’entrée du poste. La
figure a4. avec un ou à plusieurs bâtons isolants/, montre le recouvrement Pci que nous
employons; il est très efficace. Les bâtons isolants peuvent être horizontaux (fig. 26 bis de
l'addition au Guide pratique (1902). — Nos isolants d’entrée du poste sont à grand
isolement, ils se placent soit sur le côté, soit sur le dessus de la cabine-poste. Les soins à
donner aux isolants d'antennes sont indiqués dans nos Guides pratiques.

N. B. — Les figures 22, 23, 25, sont extraites du Traité élémentaire de Télégraphie et de
Téléphonie sans fil (4903) du Lieutenant P. Ducretet. MM. R. Cliapelol et Cle, Editeurs à Paris.
Ballons captifs et cerfs-volants pour supports d'antennes. — Les
ballons captifs que nous fournissons comme supports d’antenne sont du type cerfvolant ; nous leur donnons un volume de i5 mètres cubes afin qu’ils puissent ascensionner
même par les temps calmes. Ces ballons, en étofTe caoutchoutée, sont pliés et placés dans
une boite pour leur transport.
L’hydrogène pur nécessaire au gonflement de ces aérostats est fourni soit par les tubes
à gaz que possèdent les parcs militaires aérostatiques, soit par un générateur pro
duisant le gaz hydrogène au moyen de la décomposition de l’eau par le zinc en pré
sence de l’acide sulfurique étendu. Ce générateur, avec laveur, se place (avec le groupe électrogène des postes volants) sur un chariot couvert adjoint à la voiture-poste dans la
quelle se trouvent les appareils de T. S. F, « transmetteur et récepteur » et les accessoires. —
Une corde de retenue, en cordeau tressé, de a5o mètres de longueur, est fixée au ballon
captif et à un treuil portatif avec frein et cliquet d'arrêt. A quelques mètres du ballon
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une estrope ou boucle faite sur la corde de retenue reçoit un petit cabillot en bois dur auquel
est suspendu un bâton isolant recevant le conducteur métallique servant d’antenne.
Ce conducteur est amené à un petit treuil isolé par des bâtons en ébonite fort fixés à la
voilurc-poste et maintenus en terre par de solides piquets en fer. Le conducteur antenne est
relié aux appareils du poste par un conducteur auxiliaire fixé au treuil isolé.
Ce dispositif de corde de retenue et d’antenne libre est celui que nous avons
adopté pour nos cerfs-volants puissants spéciaux à la télégraphie sans fil. Les
cerfs-volants ne sont pas d’un emploi pratique en T. S. F. à cause de l'impossibilité de pou
voir compter sur un vent convenable à leur enlèvement, malgré cela ils sont utiles pour les
expériences préalables destinées à déterminer la hauteur des antennes devant relier des postes
à établir sur terre ou sur mer.
Postes île navires. — Pour l'installation des antennes ’à bord des navires, les
mâts (ou un seul mal dans certains cas), par l'addition d’un mât auxiliaire en bois, seront
amenés à une hauteur de 45 à 5o mètres au-dessus de la ligne de flottaison. Les antennes
seront à conducteurs multiples reliés l’un à l’autre par des croisillons en bois et réunis
en un seul conducteur pour être amenés aux isolants de suspension et d’entrée du poste de
T. S. F. Un mâtereau fixé obliquement sur les grands mâts écartera franchement l'antenne
du maroquin reliant les deux grands mâts.
Sur certains navires un seul mât est utilisé avec une antenne à conducteurs multiples
(fig. 23) à a, 3, 4, 6, ou 8 conducteurs réunis ainsi qu’il est dit ci-dessus.
Des tendeurs avec cordes goudronnées et des isolants fixeront l'antenne.
La double antenne suivant PopofT (fig. 25) est très efficace à bord des navires.
Les appareils de T. S. F. seront installés soit dans une cabine-poste blindée, placée soit
sur le pont entre les cheminées, vers le milieu de la longueur du navire si cela est possible,
soit dans l’entrepont. Ce dernier cas offre des avantages, mais il exige une ouverture sur le
pont, ouverture fermée du reste par le plateau en ébonite épais avec tube isolant recevant
l’antenne. Cet isolant d’entrée, ainsi fixé sur le pont môme, sera entouré d’une balustrade
circulaire évitant l’approche des mains au voisinage de l’antenne.
Une bonne mise à la terre sera obtenue par une large plaque métallique amenée
très près des appareils du poste de T. S. F. et fixée par de gros conducteurs en cuivre, mul
tiples, aux parois métalliques de la cabine-poste ou de l’entrepont. Cette communication
avec la masse métallique du navire doit être parfaitement établie soit par une soudure, soit
par de fortes vis et rondelles après avoir mis le métal bien à nu pour assurer un parfait
contact électrique entre les parties à relier ensemble.
N. B. — /Vous nous chargeons de l'installation complète de Içl télégraphie sans fil à bord
des navires de guerre, du commerce et de plaisance (Yachts).
§ 12. — ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DES TRANSMETTEURS
Postes de terre. — Les postes de terre comprennent généralement une bat
terie d’accumulateurs et un groupe électrogène pour leur recharge. Pour un poste
comprenant deux bobines du types de 4o «/m d’étincelle la batterie sera de ao accumulateurs
de ioo amp.—h. en 4 boites portatives de chacune 5 acc.— Le groupe électrogène comprendra
un moteur à pétrole lourd de 1 cheval et une dynamo à courant continu de 10
amp. et 55 volts. Un tableau de distribution complète le poste.
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Les postes très puissants seront constitués par un alternateur monophasé, ainsi
qu’il est dit au § 7, actionné par un moteur à pétrole, à gaz, ou à vapeur, de puissance ap
propriée.
Postes des navires. — A bord des navires, nos bobines deRuhinkorff, seules
ou accouplées, seront directement actionnées par une des dynamo du bord à 80, ioo, no
volts {fig. 13). Un petit tableau de distribution, avec rhéostats et instruments de mesure,
amène le courant au voltage convenable.
N.B. —Pour les récepteurs de T.S. F , des piles «< genre Leclanché» seront mises en ré
serve. — Pour ces piles de rechange, nous ne conseillons pas l'emploi de piles à liquide immobi
lisé, mais de piles à liquide du type hermétique; Les vases extérieurs auront leurs bords supérieurs
enduits de paraffine.
§ 13. — TÉLÉPHONIE SANS FIL
Il faut se reporter à la page a6 de la ac Edition {190a) de l’Addition au Guide pratique,
à la page 11 du tarif d’octobre igo3 et à la page 73 du traité du Lieutenant P. Ducretel (igo3).

:
E. DUGRETET.
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