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INSTRUCTION A
§ 1. — POSTE RÉCEPTEUR A RELAIS, TYPE POPOFF-DUCRETET
(1902)
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Cette figure 2 bis donne le schéma des communications de notre poste récepteur,
ainsi que la disposition des organes à l’intérieur de la boite métallique.
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Pour ouvrir le couvercle Co de la boite (fig. 9), il faut, avant d’agir sur le bouton
de fermeture F, dévisser le sabot de calage Sa qui bloque le relais R pendant le
transport du récepteur (page i3 du guide).
Le bouton de fermeture F ferme le couvercle lorsque son trait est dirigé vers le
bas (fig. j, 9. 11 bis).
Pendant le fonctionnement du récepteur, le relais R doit reposer librement sur
son coussin antivibratoire (page i3).
2. — RADIO CONDUCTEUR A LIMAILLE (cohéreur)
Préparation — Réglage.
Le choix du métal, le degré d'oxy'dation des limailles, etc., varient à l'infini, ainsi que
la grosseur des grains (pages 4, 5, 9) : notre radioconducteur à réglage, hermétique et
démontable (fig. 3 et 4), se prête à ces essais multiples ; il est en service courant aux
grandes distances.
Le tube T ( fig. 3 et 4) de nos radioconducteurs à réglage est en bois dur rendu
hydrofuge par un vernissage convenable.
Les électrodes A cl B auront leurs surfaces parfaitement polies en L (page 5
du guide) ; en employant du papier émeri très fin (N° 0000) on arrivera au poli
brillant que donne également le lapidaire en agate A (fig. 4 bis).
11 faut éviter les arêtes vives aux électrodes AB, en L, pour ne pas rayer
l’intérieur du tube T ni troubler la bonne marche du radioconducteur par l’intro
duction de matières étrangères parmi les grains de limaille.
Les électrodes A B sont, soit en nickel dur, soit en acier dur ; les surfaces,
dans les deux cas, étant parfaitement polies, ainsi qu’il vient d’être dit.
Avec les électrodes de nickel, nous employons la limaille de nickel pur préparée
ainsi qu’il est dit à la page 4 du guide ; cette limaille doit être oxydée au ton jaunepaillc clair de notre outil spécial, l’emploi d’une petite étuve avec thermomètre est
également pratique.
Avec les électrodes en acier dur nous employons, soit la limaille d’argent, soit
la limaille d’or (l'une et Vautre au titre de la monnaie française), soit la limaille de
nickel ;.ces limailles, non oxydées, seront préparées ainsi qu’il est dit à la page 4
du guide.
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Les limailles d’argent ou d’or sont très faciles àjpréparer et elles se conservent .
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indéfiniment dans des petits flacons secs et bien bouchés. Il faut environ 0 gr. 02 de
limaille en L entre A et B.
Les surfaces à polir des électrodes A B seront frottées à plat et autant que
possible toujours au même endroit sur le papier émeri N<> 0000 pour arriver au poli
brillant ; les papiers à polir doivent être très secs.
On obtient ainsi des radioconducteurs bien fixes et d’une grande sensibilité , avec
un courant de voltage convenable, ces radioconducteurs (fig. B et 4) peuvent être
impressionnés jusqu’à 8 mètres, et plus, de notre radiateur d’essai à sonnerie,
(fig. 6, pages y et S du gu:de pratique).
Lorsque le radioconducteur à réglage, hermétique et démontable de E. Ducretet
(fig. 3 et Ç), a perdu sa sensibilité, ce que l’on reconnaît en l’essayant au radia
teur d’essai, il suffit, sans changer la limaille d’argent ou d’or, en L, de passer au
papier 0000 les surfaces des électrodes AB ; cela se fait très rapidement sans sortir
la limaille du tube L eu le tenant verticalement et en démontant les électrodes l’une
après l’autre pour leur repolissage successif, à sec. S’il est nécessaire on changera
la limaille.
Les chocs du frappeur doivent être très légers et rapides, ils seront obtenus
avec une faible course. Le réglage doit être tel, en agissant sur V, fig. a bis, ainsi
qu'il est dit au guide pratique, que la palette du récepteur Morse puisse suivre les
mouvements du frappeur afin d’obtenir une bonne impressiondes radiotélégrammes.
Ces chocs, indirects, doivent se faire par dessous la barrette en ébonite qui relie
les deux pinces à ressort servant de monture au radioconducteur Br (fig. a bis) ; on
amène une fois pour toutes la boule du frappeur F en-dessous et au contact de
cette barrette d’ébonite. Le frappeur, réglé ainsi qu’il est dit au guide pratique, ne
se dérègle pas, même lorsque l’on remplace le radioconducteur Br par un autre.
Lorsque le radioconducteur est réglé à la très grande sensibilité et qu’il n’a pas
fonctionné pendant un certain temps, il peut acquérir momentanément un excès de
sensibilité et, par suite, pendant les premières minutes de marche, il peut arriver
que subitement le frappeur fasse un roulement continu : il suffit alors, au cours
de la réception, de desserrer un peu, très lentement, le bouton VV (après avoir
débloqué le contre-écrou CC fig. 3 et /f) jusqu’au moment où le roulement du
frappeur cesse de se produire ; on peut desserrer la vis VV un peu au-delà de ce
point d’arrêt du roulement du frappeur.
Par suite de cette particularité, il est utile, lorsque le poste récepteur est au repos,
de produire quelques signaux avec le petit radiateur d’essai (fig- 6) en se plaçant
à environ 1 mètre du poste récepteur ; le radiateur d’essai doit toujours être muni
de son conducteur vertical, de 0"50, ainsi qu'il est dit aux pages y et 8 du guide.
Dans la pratique courante de la télégraphie sans fil, il est préférable d’éviter le
réglage du radioconducteur à la très grande sensibilité.Le réglage du radioconducteur Ducretet (fig. 3 et SJ), dès que l’on possède
l’habileté requise, qui s’acquiert très rapidement, est très facile même au cours
d’une réception: en serrant lentement le bouton VV on amène l’électrode mobile B
au point de réglage qui donne le roulement du frappeur F (fig. a bis), à ce
moment précis il faut desserrer VV, lentement, jusqu’au moment (et un peu après)
où le roulement du frappeur cesse, ainsi qu’il est dit ci-dessus et au guide pratique.
A l’usage on se rendra rapidement compte que notre radioconducteur à réglage
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possède d’immenses avantages {page Ç du guide pratique) dès que l'on sait le ma
nier ; il permet d’avoir, d’emblée, en quelques minutes, en tous temps et en tous
lieux, d’excellents radioconducteurs à limaille, toujours identiques et prêts à
servir ; ils permettent de recevoir à plus de 200 kilomètres des signaux
hertziens échangés entre navires et avec la côte. Celte distance n’est pas à sa limite,
elle dépend de la puissance du transmetteur et de la disposition des antennes.
Quatre de nos radioconducteurs à réglage, préparés et réglés à l’avance,
suffisent pour assurer le service régulier d’un poste de télégraphie sans fil ; ils sont
renfermés dans une petite boite en fer blanc à compartiments. (Pages 3, 4 y 5, 8 du
guide).
Lorsque l’on transmet les dépêches hertziennes, la fiche L, qui reçoit
l’antenne Ca(fig. i), se place sur l’oscillateur (fig. i5 bis et 24 bis). Pendant
toute la durée de la transmission (§ 12 du guide) il convient d’ouvrir les deux
interrupteurs IV (fig. 2 bis) et de fermer complètement le couvercle de la
boîte métallique du récepteur (fig. 1 et 9). Les radioconducteurs de rechange
doivent toujours être mis à l’abri dans leur boite métallique tenue bien fermée.
Pour recevoir les dépêches hertziennes (radiotélégrammes), remettre l’antenne
Ca sur Ly ouvrir la boîte métallique et mettre les deux interrupteurs II' sur leurs
contacts F et Ha (fig. 2 bis). La mise à la terre Ca' reste permanente.
N.-B.— (Voir la note du § 1 ci-dessus).

§ 3. - MÉTHODE A SUIVRE POUR LOCALISER UN DÉFAUT
Lorsque le poste récepteur muni de sa petite antenne, sans mise à la terre,
(page 8 du guide) ne fonctionne pas sous l’influence du petit radioconducteur
d’essai (fig. 6), il importe de pouvoir localiser le défaut en procédant avec mé
thode, pour ne pas dérégler inutilement tous les organes du récepteur.L’appareil com
prenant deux circuits bien distincts ( Jig. 2 bis), il faudra d’abord déterminer sur
lequel des deux se trouve le défaut.
Pour vérifier le premier circuit (circuit du radioconducteur), retirer le tube Dr
de sa double monture à ressorts, placer l’interrupteur I sur Ra et la fiche Fi de
l’antenne Ca sur la prise de contact L ; réunir par un conducteur métallique les deux
montures à ressort du tube Br (radioconducteur) ; le cadre mobile du relais R doit
dévier et produire une oscillation chaque fois qu’on manœuvre l’interrupteur /.— Bien
observer si le contact du relais se produit en C et s’assurer que toutes les conditions
de bon réglage du relais de la page 12 du guide ont bien été observées.
Vérifier aussi le bon état de la pile à bas voltage P (fig. 2 bis) ou celle du poten
tiomètre ( Voir § 4)- En cas d’insuccès, après ces vérifications, revoir un à un tous
les joints de contact du circuit et le serrage des vis et rondelles ; toutes les commu
nications sont accessibles.
Pour vérifier le 2e circuit (circuit duJrappeur), placer l’interrupteur V sur son
contact F (fig. 2 bis) et réunir provisoirement par un conducteur métallique les bor
nes 3 et 4 du relais R: si le frappeur EF fonctionne, le circuit est bon.
Si le frappeur ne fonctionne pas, maintenir réunies par le conducteur métallique
les deux bornes 3 et 4 y et examiner la vis V du frappeur sur le contact de r (fig. 2bis)
afin de bien s’assurer si les conditions de réglage du § 6 du guide (page 10) sont bien
réalisées. En cas d’insuccès vérifier le bon état de la pile P' (§ 10 du guide) et de tous
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les contacts et serrages des vis, ainsi qu’il a été dit pour le premier circuit. Si des
étincelles de rupture venaient à apparaître au contact c L du relais R (fig. 8), ou
au frappeur en r (ûg. 2 bis), il faudrait s’assurer du bon état des résistances placées
dans la boîte Re. — Dans nos types actuels, les résistances Re, Re\ Re” sont bien
préservées, elles ne peuvent se briser. La vérification de ces résistances devra se taire
au galvanomètre. Bien Vérifier les joints de contact de leur circuit, ainsi qu’il vient
d’être dit pour le premier et le deuxième circuit.
A moins d’avarie grave nécessitant une réparation spéciale, il sera toujours possi
ble, en procédant ainsi, de remédier très rapidement au défaut que l’on aura reconnu,
défaut qui, le plus souvent, ne sera dû qu’à un réglage insuffisant que la prati
que seule permettra d’éviter.
Le poste récepteur à relais, remis en état et bien réglé au moyen du radiateur
d'essai ( fig. G), pourra être replacé en ligne. Un relais de rechange fait souvent
partie des postes de télégraphie sans (il (page i5 du guide)
N.-B. — Nous construisons aussi un relais à grand cadre mobile, avec aimant puis*
sant donnant un champ magnétique très intense. Ce relais, de notre type, est d'une
très grande sensibilité, il convient particulièrement aux postes fixes de télégraphie sans
fil et à ceux de la télégraphie électrique par câbles sous-marins.
H - PILE A BAS VOLTAGE. - RÉDUCTEUR DE POTENTIEL
PILE A BAS VOLTAGE. — Pour les expériences de courte durée la pile à
bas voltage que nous avons construite peut être employée ; pour les postes fixes il n’est
pas nécessaire d’immobiliser le liquide, le bouchage de notre pile étant suffisant
pour le transport local du récepteur ; il serait insuffisant pour son expédition : dans
ce cas vider la pile.
Electrode -f- tige en étain ou en nickel.
Electrode — tige en zinc amalgamé.
Elles plongent au —de leur hauteur dans le liquide suivant :
Eau ordinaire..................................................
100 gr.
30 gr.
Sel ammoniac pur
Ne faire usage que de sel ammoniac pur, exempt de métaux, surtout de plomb.
Ce détail “ choix du sel ammoniac ” est de toute importance.
Cette pile donne E = 0 volt 35.
De temps en temps vérifier la pile au voltmètre ; si le voltage est trop bas : laver
et brosser les électrodes et remettre du liquide neuf.
Pour les postes volants (T. S F. militaire) le liquide est immobilisé par la
composition suivante ; les électrodes étant celles ci-dessus.
100 gr.
Eau ordinaire.
30 gr.
Sel ammoniac pur
12 gr. o
Chlorure de zinc
100
gr.
environ
Kieselguhr
Dans la pratique de la télégraphie sans fil aux grandes distances, nous
conseillons de ne faire usage que du potentiomètre ou réducteur de potentiel
qui peut fournir un très long service.
RÉDUCTEUR DE POTENTIEL. — Dans le cas d’un service de longue
durée, aux grandes distances, il est nécessaire d’avoir une source d’énergie éleclri-
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que à bas voltage, très constante, que l’on puisse faire varier afin que la tension
critique de cohérence ne soit pas atteinte par la force électromotrice du
courant (Blondel). Dans ce cas fréquent nous faisons usage du réducteur de
potentiel que nous avons indiqué en 1897 (page 14 du guide), il remplace la pile
à bas voltage P {fig. 2 bis et 9). — La fig. 9 bis est celle de cet appareil portatif»
il comprend, renfermés dans une boite Do, les organes suivants :

B,

Fig. 9 bis.

p. _ pile genre Leclanché, force électromotrice = 1 volt, o.
It. — Résistance variable (potentiomètre) avec manette C et plots de contact
subdivisant cette résistance.
R'. — Résistance fixe.
A. — Milliampèremètre donnant le vingtième de milliampère. Cet appareil de
contrôle permet de suivre la bonne marche du radioconducteur (A. Popoff
Congrès d'Electricité de Paris 1900) et de connaître à chaque instant l’in
tensité du courant mise en jeu. La manette C du réducteur permet d’amener
le courant au voltage convenable.
I. — Interrupteur du courant placé à l’extérieur de la boîte Bo ; il doit être mis sur
son contact pour la réception des dépêches hertziennes (radiotélégrammes).
J\ — Interrupteur automatique ; en fermant le couvercle de la boîte, cet inter
rupteur 1’ coupe le courant.
N.-B. •— Le poste de T. S. F. étant sur transmission {fin du § 2 ci-dessus) il con
vient de Jermer le couvercle de cette boite Do pour produire celte interruption du courant.
Ouvrir aussi l'interrupteur I.
Les deux bornes 1 et 2 seront reliées par un double conducteur souple aux
bornes -}- et — (/ig. 9 du guide et fig. 11 bis) du circuit du relais R (P fig. 2 bis).
Ce double conducteur souple peut être mis à l’intérieur d’un tube métallique sou
ple, tube de protection. Ce potentiomètre (Jig. 9 bis) remplace avec avantage
la pile à bas voltage (P fig. 2 bis et 9).— Pour la marche du relais R avoir bien
soin de faire les connexions H— dans le sens convenable {fig. q et 11 bis).
La pile P du potentiomètre (fig.9 bis),étant d’un grand volume»peut assurer un service
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continu, avec débit constant, pendant plus d’une année. Sa vérification se lcra au
voltmètre sensible ( § /o du guide).
En déplaçant la manette C sur les plots de contact du réducteur, il est possible
de fractionner la force éleclromotrice de la pile P depuis 0,1 volt jusqu’à 0,7 volt.
Pour les limailles employées et le polissage des électrodes, que nous avons indiqués
ci-dessus, la force électromotrice qui paraît être la plus convenable est de 0,23 à 0,40
volt, chiffres indiqués sur les plots du commutateur CIHfig. q bis), (le voltage baisse
sensiblement dès que le radioconducteur se cohère, par suite de la dérivation
introduite à ce moment et constituant une des branches du réducteur.
Par celte méthode, il n’y a pas à craindre les variations du courant pendant les
réceptions de longue durée et il est toujours possible d’avoir le voltage le plus con
venable suivant les conditions de constitution du radioconducteur employé sur le
récepteur.
§ o.— RADIOCONDUCTEUR A TIGES MÉTALLIQUES
(Popoff-Ducretet)
Dans notre brevet français de 1900, nous avons indiqué l'emploi de tiges métal
liques se substituant aux limailles pour réaliser d’excellents radioconducteurs
(<cohéreurs). La figure 10 bis montre en Br notre dispositif applicable aux divers
radioconducteurs qu’il permet de réaliser.
A
Ca

Br
n-----

BCh jftfi
2?'

-

1

l-fllr
E

î

LDUCBETET
PARIS.

Fig.10 bis.
Les tiges métalliques Tl sont renfermées dans une monture, hermétique et
démontable, avec dessiccateur De. Ces tiges métalliques Ti, ainsi que les supports
électrodes EE' peuvent être en divers métaux ; les Conditions d’oxydation et de poli
sont celles que nous avons décrites dans notre guide et ci-dessus pour les radiocon
ducteurs à limaille. L’acier trempé nous donne de très bons résultats, dans ce
cas, un aimant directeur à réglage annexé à l’appareil, permet d’obtenir la pression
convenable des tiges Ti sur leurs électrodes EE'.
Les barrettes isolantes indiquées sur la figure 10 bis maintiennent les tiges
métalliques sur leurs électrodes eu leur laissant toute la mobilité nécessaire. Le
schéma de la figure 2 bis peut être ainsi appliqué à ce radioconducteur , dans ce cas
il comporte le relais R et le frappeur E Ft suivant les explications données au
guide pratique et ci-dessus.
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§ 6 - RADIOTÉLÉPHONE POPOEF-DUCRETET (autodécohéreur).
En 1899, et au Congrès cl’Electricité de Paris, en 1900, M. le Professeur
A. Popoff a montré qu’il était possible de réaliser pratiquement un cohéreur auto
décohérent permettant la réception d’ondes hertziennes aux grandes distances.
M. A. Popoff a donné le nom de radiotéléphone à cet autodécohéreur. Notre note
à VAcadémie-des Sciences de décembre igoo a mis en évidence les avantages de notre
modèle définitif, bien décrit dans notre guide pratique (fig. ioet //).— La
figure 10 bis s’applique à ce radiotéléphone : les électrodes EE’ sont en charbon,
elles reçoivent les tiges métalliques Ti (aiguilles d’acier.)
7.- EMPLOI ALTERNATIF OU SIMULTANÉ DU RADIOTÉLÉPHONE
DE POPOFF-DUGRETET ET DU RÉCEPTEUR A RELAIS
Notre guide pratique (§ i3, 14, 23, fig. 10 et 11) a donné toutes les explications
sur cet appareil d’un usage courant aux grandes distances et mis en évidence les
avantages de la méthode radiotéléphonique de Popoff.
La figure il bis incluse montre l’accouplement du radiotéléphone Rad avec
le récepteur à relais Rec. Cet ensemble comprend :
Rad. — Radiotéléphone Popoff-Ducretet (Jig. ioet 11 du guide). A bord des
navires, pour éviter l’effet des trépidations, mettre l’appareil sur un coussin épais
en molleton Am. Ce coussin antivibratoire (page i3 du guide') peut être rem
placé par une planchette suspendue au plafond par des lanières de caoutchouc
souple.
Rec. — Récepteur à relais (Jig. 2 bis, type 1901-1902). Le schéma de la fig. 11 bis
laisse voir, dans leur ordre, les bornes de prise de courant placées dans le
compartiment arrière de la boite métallique Bo Les deux bornes-j---- sont reliées
par un conducteur souple, dans le sens convenable, aux deux bornes 1 et 2 du
réducteur de potentiel (Jig. g bis) ou à celles de la pile à bas voltage. Les
bornes RR sont reliées à celles RR du récepteur Morse, ordinaire ou auto
matique. Les bornes 3-f- et
reçoivent les pôles de la pile P\ fig. 2 bis, ainsi
qu’il est dit au § 10 du guide pour leur vérification et leur composition.
Ges conducteurs souples peuvent être mis à l’intérieur d’un tube de protection
métallique et souple.
r. — Combinateur-interrupteur ; il permet d’utiliser, suivant la position de
sa manette, soit le radiotéléphone Rad seul, soit le récepteur à relais Rec
seul, soit les deux en même temps, simultanément, sans avoir à détacher
aucun conducteur. La manœuvre de F, (fig. 1 z bis) est ainsi rapide et très
efficace pendant les réceptions aux grandes distances.
Co. — Condensateur d’arrêt, il comprend environ 10 feuilles de papier d’étain,
carrées, de 10 centim. environ de côté ; avec feuilles de papier paraffiné. Ce con
densateur évite le passage du courant de la pile d’un appareil à l’autre ; il se
place à volonté soit sur le conducteur A”, suivant la figure 11 bis, soit sur le
cohducteur K’ ; la pratique aux grandes distances indiquera la meilleure con
nexion à donner à ce condensateur d’arrêt Co.
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Pour la réception l’antenne Ca est mise en L' ; la mise à la terre est en Ca'

Ca

R
î

*

K

Un

h

RR

GX)

- +

Bo ^

rvrerr'OQÇXXTTT

“TUS.*-—

Rad

Rec

Ca'

0V
JtJ>OOtE7TrJBUIB

0
T

K”

T»

Terre.
Fig. 11 bis

Ce dispositif permet le contrôle continu du bon fonctionnement des appareils
aux grandes distances ; lorsque, par suite de l’éloignement des postes entre eux
ou des obstacles interposés entre les postes, les signaux commencent à être irrégu
liers et indéchiffrables au Morse, le réglage du radio conducteur Br ( fig. q bis)
étant convenable, il suffit de mettre la manette de l’interrupteur V (Jig. n bis)
sur le plot (i et de porter à l’oreille les deux téléphones TT (après avoir mis le petit
interrupteur [ sur contact) pour percevoir au son, avec netteté, les signaux hert
ziens encore bien longtemps après l’arrêt du récepteur à relais Rec (pages 18 et Ç6
du guide).
Nos dispositifs d’accord peuvent être ajoutés au groupe de la flg. il bis.

§ 8. — EXPÉRIENCE DE RÉCEPTION SANS ANTENNE
Les expériences suivantes démontrent que dans certains cas spéciaux, dans
i’intérieur d’une ville par exemple, en utilisant d’une façon convenable les res
sources dont on dispose, il est possible de recevoir des radiotélégrammes sans le
secours d’aucune antenne. Ces expériences sont réalisées à notre poste d’essai du
Parc de Montsouris placé à deux kilomètres de notre poste de la rue Claude-Ber
nard, dans Paris même, avec une antenne radiatrice très peu visible du,poste
récepteur ; cette distance n’est pas à sa limité, à beaucoup près.
Le poste radiotéléphonique Rad ( Jig. i / bis), installé dans une pièce du
6» étage, a son conducteur K” relié au tuyau de plomb qui sert à l’arrivée de l’eau et
qui vient du sol, le condensateur d’arrêt Co est intercalé entre K” et Te suivant
la fig. il bis. Le conducteur IC enlevé de l’interrupteur
est amené au bon con
tact d’un conducteur ou d’une surface formant capacité. Aucune antenne collec
trice n’est donc visible. La réception au son, dans ces conditions, est parfaite.
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Noire récepteur à relais ( fig. 2 bis) sans antenne extérieure, avec conduc
teur formant capacité mis en Ca, peut recevoir dans ces conditions.
Ces expériences, des plus intéressantes, peuvent trouver des applications utiles ;
elles mettent en évidence la grande sensibilité de nos appareils.
%
9. - ENREGISTREUR MORSE ORDINAIRE OU AUTOMATIQUE
DES RADIOTÉLEGRAMMES
Notre modèle ordinaire est le modèle réglementaire {fig. 12 bis). Nous avons
construit un grand nombre de ces télégraphes Morse pour le Ministère de la
Guerre.
Pour la télégraphie sans fil, nous avons réduit la vitesse de déroulement et
modilié la résistance de l’électro-aimant ; la vitesse de déroulement est de 70 à 80 cen-

1mg. 12 bis

timèlres environ à la minute. Nos appareils permettent de transmettre et de rece
voir 10 à 12 fois le mot “ Paris ” à la minute lorsque l’on possède bien la pratique
de ces appareils.
La boîte portative à courroie, qui sert au transport de ce récepteur Morse
ordinaire, revoit à l’intérieur : un porte-bouteille, un petit flacon d’encre spéciale,
un porte-pinceau avec un pinceau pour étendre l’encre sur le tampon encreur du Morse,
et la clef du mouvement d’horlogerie.
Pour détails, voir le guide pratique § 15. La fig. 12 du guide donne le schéma
des connexions du Morse avec le récepteur à relais {fig. 2 bis) et avec la sonnerie
d’appel à un coup.
Enregistreur Morse automatique, modèle Ducretet 1902.
‘ La figure 13 bis montre les détails qui caractérisent notre récepteur Morse
automatique {type 1902) ; ils sont ajoutés au modèle ordinaire réglementaire
ci-dessus ( fig. 12 bis) qui peut se transformer aisément, à la demande, en Morse
automatique de notre système actuel.

'

f
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Le déclanchement automatique se lait parle courant même qui traverse l’électroaimant E du Morse, la bande de papier se met ainsi en marche et elle s’arrête
automatiquement, quelques secondes après que le courant a cessé. La marche du
A -<-***■

P

TT

PARIS

ffT

(1)
Fi g. 13 bis.
Morse n’est nullement troublée par cette addition purement mécanique et légère. A
volonté, avec notre dispositif, le récepteur est ordinaire ou automatique ; on le
rend automatique en amenant à bloc le bouton Bo dans le sens de la flèche A<—■ et
en mettant le levier d’arrêt Le sur M {marche). Pour ramener le Morse au sys
tème ordinaire, non automatique, il sufïit de pousser le bouton Bo à bloc dans
le sens opposé à la flèche (r et 3 delà /ig. i3bis) ; dans ce cas le télégraphe Morse,
devenu ordinaire, sera soumis à “ l’arrêt et marche ” AM, à la main, comme
dans tous les récepteurs Morse non automatiques. — Dans les deux cas, la figure 12
du guide pratique devra être suivie pour les connexions.
Notre notice illustrée (1901) et notre guide pratique (1901) ont indiqué les
avantages réels que l’emploi d’un Morse automatique assure à la télégraphie
sans fil (et meme à la télégraphie électrique ordinaire).
La boîte portative (cantine) à courroie, qui sert au transport du Morse auto
matique, reçoit à l'intérieur :
Un commutateur à deux directions. Une sonnerie d’appel à un coup, elle
peut se placer à distance du poste. Un rouet enrouleur. Uq porte-bouteille et un
petit flacon d’encre spéciale (§ io du guide). Un porte-pinceau avec pinceau. —
Les circuits sont établis dans la cantine même avec bornes pour la relier directement
au récepteur à relais, en RR fig. 2 bis.
Celle boite portative avec sonnerie d’appel se fait également pour le récepteur
Morse ordinaire.
(Voir a la page 20 du guide pratique : Enregistreur des décharges atmos
phériques).
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INSTRUCTION B
POSTE

TRANSMETTEUR

§ 10. — BOBINES DE RUHMKORFF (transformateur à haute tension)
Polarité. — Mise à la terre.
Nous avons indiqué à la page 24 de notre guide le moyen rapide de reconnaître
les pôles -{-et — du circuit secondaire des bobines de Ruhmkorff {fig. io bis modèle
E. D ). Pour la mise à l’antenne, à la terre, et pour l’accouplement de ces trans
formateurs, il est nécessaire de reconnaître rapidement cette polarité du secon
daire. En faisant jaillir l’élinccllc entre le disque a et une pointe i ( fig. 15 bis)
U

5^3 Fi

rr

B1
=F=0

2

a

r

eck
1

Bo

A
Ti

Cl

S

JE.DVCIŒTET à PARIS.

Fig. 15 bis.
après avoir enlevé le double excitateur qui surmonte les colonnes isolantes -f- et —,
on constate aisément que lorsque le pôle + est amené à la pointe i, ce qui per
met d’obtenir le maximum de longueur d’étincelle, cette étinoelle vient
frapper le disque a en un point quelconque de sa surface variant à chaque
étincelle; si le pôle + est amené au disque 2,l’étincelle jaillit toujours sur les bords
du disqueetelleestpluscourte.Ce moyen rapide est indiqué dans le traité de Gordon,
tome II, page ii5.
Polarité de l’antenne et de la mise à la terre.
Le plus souvent c’est le pôle — du secondaire qui se met à la terre, l’antenne C’a
étant au pôle +.
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Ainsi que nous l’avons dit à la page 45 de notre guide, dans la pratique de la
télégraphie sans fil on observe que lorsque le pôle + de la bobine est relié à la
terre et le pôle — à l’antenne Ca, l’étincelle, qui jaillit entre les sphères de l’excitaleur-oscillateur est plus courte, mais elle est plus brillante ; nous avons dit
qu’il était nécessaire d’essayer cette disposition aux grandes distances et de l'adopter
après essais comparatifs ( Voir § i/f). Divers expérimentateurs habiles ont reconnu
qu’il convenait d'adopter cette polarité de l’antenne(M. le Capitaine du Génie Ferrié);
la figure 15 bis montre exactement ces connexions. Nos bobines de Ruhmkorff sont très transportables et elles ne le cèdent à aucune autre comme
énergie et endurance (page 22 du guide) ; un très grand nombre de nos bobines
sont en service courant, tant en France qu’à l’Etranger, à l’entière satisfaction des
expérimentateurs.
L’inducteur II de nos bobines est démontable et à grand isolement.
Les figures 15 du guide et r 5 ter (1 et 2) ci-contre, donnent le schéma du poste
transmetteur,suivant la figure 15. bis pour la polarité de l’antenne et de la mise
à la terre.( Voir le § il}).
§ 11. - ACCOUPLEMENT DES BOBINES DE RUHMKORFF.
Pour les postes transmetteurs puissants, le groupement des bobines de 30, 35
40 et 50 centimètres de longueur d’étincelles donne de très bons résultats (page
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Fig. lo ter (i;
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23 du guide) L’aqcouplement en quantité des circuits secondaires (induits) est favo
rable aux transmetteurs puissants, chaque élément étant ainsi transportable. Les
figures 15 ter (/ et 2) donnent le schéma exact des connexions ; dans les deux cas
les induits sont reliés en quantité (surjace), de môme pour les condensateurs
Co, Coy CO, Co.

.
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Les inducteurs, suivant la source d’énergie électrique dont on dispose, sont
réunis soit en quantité (i), soit en tension ou série (2) ; il faut dans ce dernier cas

2

r-MA

Fig. 15 ter (2)
uue force élcctromotricc double en Acc.
§ 12. — SOINS A DONNER AUX -BOBINES

DE RUHMKORFF.

Cette note additionnelle complète celle de la page 32 du guide ; suivant la ligure
15 bis incluse :

.

A. — Pour le transport local des bobines, ne jamais les prendre par les bouchons
én ébonite II de l’inducteur, ni par les colonnes en ébonite -|-----de l’induit.

:

B. — Pour l’emballage des bobines, démonter les colonnes en ébonite -j- et-, ce
démontage est facile. Ne pas dévisser les écrous en ébonite EE\ Démonter
la boîte Bo, du dessus du socle 5, en enlevant complètement les 4 équerres ee\
Toutes les pièces portent des repères apparents.
G. — Avant de remonter la bobine Bo sur son socle ’S, il faut avoir soin de
mettre sur le dessus du socle S, dans la partie qui correspond au dessous de
Bo, une légère couche de notre pâte isolante et hydrofuge décrite à la
page 45 du guide.
D. — Daus les endroits humides, faire reposer le socle S de la bobine sur 4 ou
sur 6 disques eu verre épais ; les isolateurs pour pieds de piano,en verre épais,
conviennent. Mêmes précautions pour le socle du condensateur s’il est indé
pendant de la bobine. Une feuille de caoutchouc souple, de 3 à 5 millim.
d’épaisseur, de la dimension du socle S, pourra être interposée en la fixant
> directement sur la table qui reçoit la bobine de Ruhmkorff.

i

I

E. — Tenir la bobine très propre et à l’abri de la poussière et de l’humidité. Essuyer
ses pièces isolantes et le dessus de Bo, en ébonite, avec un linge légèrement

ê

NOTICE

DE E. DUCRETET A PARIS

17

imbibé de pétrole ou de notre pâte isolante et hydrofuge. Si l’humidité pénètre
sous le couvercle en ébonite, le démonter et l’enduire légèrement de cette
pâte isolante.
F. — Les bobines de RuhmkorfT peuvent fonctionner directement avec le courant
réduit des dynamos à courant continu de 80 à 100 volts et au-delà (Voir le
§ 18,Energie électrique) ; mais il est toujours préférable défaire usage
d’accumulateurs qui assurent une grande régularité de marche au poste trans
metteur et plus de sécurité pour les bobines.— Si l'on fait usage directement
du courant de la dynamo sur le circuit inducteur de la bobine, le rhéostat
réducteur.intercalé dans le circuit, devra toujours être mis d’avance sur
la plus grande résistance ; celte résistance sera ensuite diminuée, progres
sivement, en observant l’ampèremètre jusqu’à ce que le courant arrive à l’in
tensité convenable. (Tableau de la page 38 du guide). — II ne faut jamais
mettre d’abord le courant total de la dynamo sur le circuit inducteur et le ré
duire ensuite ; le courant total de 80 ou de 100 volts produirait des effets de
self-induction dangereux pour l’inducteur de la bobine de Ruhmkorff.
G. — Nos bobines de Ruhmkorff, seules ou accouplées, peuvent être alimentées par le
courant alternatif (Spottiswoode^i 8 y9); dans ce cas l’interrupteur périodique
et le condensateur sont supprimés. Condenser l’étincelle, régler le circuit induc
teur par une bobine de self-induction à réglage.
H. — Le condensateur de nos bobines est disposé, suivant la dimension du mo
dèle, de trois façons différentes, soit :
I0/. A l’intérieur du socle S (fig. 10 bis) ; dans ce cas il faut retourner la
bobine entièrement pour le démontage du condensateur : c’est un gros incon
vénient pour les fortes bobines.
27. A l’intérieur du socle S, mais fixé dans une sorte de tiroir Ti , le con
densateur Co (fig. i5 bis) est ainsi très accessible et il est bien à l’abri.
C’est le montage E. D. le plus fréquemment employé, sans ou avec collec
teur subdivisant le condensateur (page 2$ du guide).
3°/. Indépendant des bobines, comme pour nos condensateurs supplé
mentaires et de rechange (Co’ fig.iô du guide). Dans ce cas le condensateur
de la bobine ainsi disposé est encombrant.
Dans tous les cas,les condensateurs devront être mis à l’abri de l’humidité,
ainsi qu’il vient d’ètre dit {page 2Ç du guide).
§ 13. — INTERRUPTEUR PERIODIQUE A MOTEUR
Notre type de 1902 comporte un anneau genre Gramme et des porte-balais
articulés ; ces balais sont en toile métallique, leur remplacement est facile et il se
fait rapidement. La colonne qui supporte le moteur est massive, en fonte de fer,avec
serrage vigoureux. Il est possible de donner à cet interrupteur une vitesse dépassant
sensiblement celles indiquées à la page 26 du guide.
La marche de cet interrupteur est plus silencieuse que celle de notre ancien type.
Tous les organes indiqués sur la fig. 16 du guide sont maintenus dans notre nou
veau type.
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Les détails de la figure 16 et 17 du guide doivent être suivis pour la mise en marche
le réglage et l’entretien de l’interrupteur périodique. Le fixer sur une table solide
par 4 fortes vis à bois ou boulons traversant les quatre pieds de l’appareil {fig. ij).
Les régimes de marche indiqués au tableau de la page 38 du guide peuvent être
forcés en réglant convenablement, suivant la puissance de la bobine employée, la
plongée dans le mercure de la tige de l’interrupteur,et sa vite’sse (page 39 du guide).
Prenons comme exemple une de nos bobines N° 9 ; avec une vitesse de 700 tours,
mesurée au compte-tours,on obtient entre la pointe 1 et le disque 2 {,fig. i5 bis) une
étincelle libre, bien nourrie, de 30 centimètres de longueur, avec un courant de 24
volts et ô à 6 ampères. Mise sur une antenne de 27 mètres (type de la Marine) avec
mise à la terre,suivant la fig. i5 bis.la longueur de l’étincelle,tombe à 60 mill. de lon
gueur, mais cette étincelle,blanche, rectiligne et très bruyante, est franche
ment oscillante ;cn mettant l’antenne au pôle -f- et la terre au pôle — cette étincelle
a li centimètres de longueur (§ io). D’une façon générale il est toujours préférable,
si on augmente la vitesse de l’interrupteur, d’augmenter le voltage de la source
d’électricité sans augmenter l’intensité,en réglant la plongée de la tige interruptrice dans le mercure (fig.16 du guide).
N.-B — En fixant un miroir directement sur l'axe du moteur-interrupteur {fig. 1 y), il
nous est possible d'observer le caractère oscillant de l'étincelle de décharge (notice spéciale).

§ 14. - TRANSMETTEURS DE TRÈS GRANDE PUISSANCE.
Dans nos brevets de 1897, pour les postes de très grande puissance radiatrice,
nous avons indiqué l’emploi d’alternateurs industriels à haut voltage et de
transformateurs à haute tension.
Une bobine de self-induction, à réglage, est introduite dans le circuit de l’Induc
teur avec les appareils de mesure et l’interrupteur-manipulateur produisant les
émissions par brèves ou par longues.
Cet ensemble se retrouve dans les dispositifs connus de Tesla ; le réglage
des capacités (condensateurs) et de la self-induction des circuits, ainsi que la
mise à la terre et au conducteur isolé (antenne) sont ainsi utilisés pour la transmission
de l’énergie électrique dans l’espace (Teslâ 1893. — Page 33 du guide pratique).
§ 16. — OSCILLATEUR-RADIATEUR
Notre type 1901-1902 est à grand isolement, suivant la figure 24 bis ci-contre. Les
sphères BB' peuvent être remplacées par des tubes ou par des cylindres de divers
métaux ; l’aluminium convient particulièrement bien.
A bord des navires, le montage de l’oscillatéur-radiateur peut se faire direc
tement sur les colonnes isolantes H— de la bobine de RuhmkorfT {fig. i5 bis) ; pour
le bon isolement de l’oscillateur-radiateur, ce dispositif est convenable.
Notre modèle actuel est disposé pour servir ainsi, soit sur la bobine même
{fig. i5 bis), soit sur les colonnes du support indépendant (fig.
bis).
Le^s connexions avec la bobine se feront, par leurs bornes respectives, avec des
fils conducteurs aussi droits et aussi courts que possible {fig. i5 du guide), en tenant
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compte que la tige à crémaillère Cr sera celle qui sera mise à la terre (fig. iôbis
et a$ bis).

□l

KDOCBETETa PARIS I
Fig. 24 bis

N.-B — Suivre les instructions du guide, pages 3i et 3a, pour le réglage de l’oscillateur-radiateur, Ventretien des isolants, etc.
§ 16. — TRANSMETTEUR AUTOMATIQUE POUR ASSURER
LA SÉCURITÉ DES NAVIRES PAR TEMPS DE BRUME
Aux pages 3o et 46 de notre guide, nous avons décrit cet appareil et son but
humanitaire. Imaginé en Angleterre par M. J. Gardner et en France par M. le
Capitaine de vaisseau Moritz, l’appareil que nous avons construit comprend un
petit moteur électrique avec anneau genre Gramme T (§ i$) commandant un réducteur
de vitesse et une roue à cames avec denture donnant, par points et par traits, le
nom du phare, du sémaphore, du navire ou tel autre mot conventionnel qui
serait imposé par un code international.
Chaque transmetteur automatique possède plusieurs de ces roues à cames, elles
sont interchangeables ; ces roues ne comportent que le mot ou signal qu’elles doi
vent transmettre automatiquement dans l'espace. Cette roue à cames comman
de un véritable manipulateur se substituant au modèle à main de la figure 23 du
guide. Un rhéostat donne au moteur la vitesse convenable, un commutateur double
suffit pour le mettre en marche ou pour l’arrêter, il commande en même temps le cir
cuit du moteur et celui de la bobine.
Toutes les expériences que nous réalisons entre nos postes d’essai se font avec ce
transmetteur automatique ( page 35 du guide). Cet appareil, installé à poste fixe
dans les phares, les sémaphores et sur les navires, peut ainsi lancer dans l’espace,
par temps de brume, automatiquement et périodiquemeut, le mot ou une courte
phrase que les navires.de guerre, de commerce et même les bateaux de pêche
auraient intérêt à recevoir pour leur sécurité par temps de brume ou de tempête.
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Les navires et les bateaux de pèche ne possédant pas tout le matériel de télégra
phie sans fil, pourraient n’avoir à leur bord qu’un récepteur radiotéléphonique
Popoff-Ducretet (//.g. io et n du guide et figure 11 bis incluse, avec Rad seul ). Une
petite antenne de fortune suffit pour recevoir au téléphone avec ce radiotélé
phone, bien connu maintenant, dont la robustesse, la sensibilité et la régularité
sont parfaites (pages 18, 46 du guide) ; le radiotéléphone que nous avons présenté à VAca
démie des Sciences en décembre îpoo a conserve, à cc jour, toutes ses qualités malgré un
service journalier de plus de deux années.
Pour cette application spéciale des ondes hertziennes il ne faut pas chercher à
leur donner une trop grande portée en mer : 10 à 15 kilomètres doivent suflire : pour
cette raison la roue à cames manipulatrice du transmetteur automatique
J. Gardner et Moritz n’aurait à commander qu’une moyenne bobine de
Ruhmkorff avec interrupteur sec, rapide et à démarrage immédiat de notre
nouveau type. Cette bobine serait surmontée directement de l’oscillateur radia
teur, suivant la figure 15 bis incluse.
Ainsi se trouvent réalisés les vœux du Ministère de la Marine, d'utiliser la télégra
phie sans fil pour transmettre à distance, en mer, des indications aux navires cl aux bateaux
de pêche, par les temps de brume, pour assurer leur sécurité. Ces moyens, dans ce
but humanitaire, ont été exposés dans notre notice et le guide pratique de njoi : ils
sont pratiquement réalisables avec nos appareils.
§ 17. - DISPOSITIFS D’ACCORD DES POSTES DE T. S. F.
Les dispositifs d’accord que nous employons aux transmetteurs ont été indi
ques par nous daus nos diverses notices (page 33 du guide pratique) ; ils compren
nent les dispositifs de Tesla et de Oudin (résonateurs) pour la production des courants de haute fréquence et de haute tension ; le réglage de la capacité et de la selfinduction des circuits de ces dispositifs permet de faire varier, daus des limites très
étendues, la longueur des ondes lancées dans l’espace (§ i/J).
Aux récepteurs, le dispositif à cadre (fig. 25 du guide) des transformateurs
spéciaux d’induction de E. D., résonateurs, bobines d’induction (Branly 1890), sont
ajoutés au circuit du radioconductcur (fig.2 bis) ces dispositifs comportent les moyens
de réglage pour obtenir l’accord convenable entre les postes. ( Voir le tarif rai
sonné et la notice-guide spéciale).
§ 18. - SOURCES D'ÉNERGIE

ÉLECTRIQUE

Aux pages 56 et 37 du guide pratique nous tivons indiqué les diverses sources
d’énergie électrique qui conviennent pour la mise en marche des postes trans
metteurs, fixes ou volants. A cette note du guide, nous devons ajouter celles qui
suivent :
A, — Batteries primaires de M. le Docteur A. Vincent.— Ces batteries de
piles à un seul liquide renouvelable, avec distributeur, peuvent servir soit
à la charge des accumulateurs (page 36 du guide), soit au fonctionnement di
rect de la bobine de Ruhmkorll' du transmetteur. La notice spéciale de Juillet
1902, sur ces batteries de M. le Dr Vincent, donne tous les détails sur leur
fonctionnement et leur entretien.
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B. — Groupe électrogène (page 3y du guide).— Pour les postes de télégraphie

sans fil “ phares, sémaphores, forts, voilures militaires ”, etc., nous fournis
sons deux types de groupes électrogènes.
1°/. Moteur à essence de pétrole employée pour les automobiles ; en régime
normal ce moteur produit
cheval avec une vitesse de 400 à 430 tours à la
minute. Son allumage est électrique. Il exige une circulation d’eau, avec ther
mosiphon permettant d’utiliser toujours la même eau, si cette eau manque dans
la localité ou si elle constitue une dépense appréciable. Ce moteur actionne une
dynamo donnant en régime normal 45 volts et 6 ampères.
La vitesse du moteur peut être amenée à 500 tours ; dans ce cas, la dynamo
donne 55 volts et 6,5 ampères. Ce régime forcé peut être maintenu pendant 2 à
3 heures. Ce groupe électrogène répond donc à tous les besoins exigés par un
poste de télégraphie sans fil.
2°l. Moteur à pétrole lourd (pétrole lampant), de 1 cheval ; il actionne une
dynamo de 600 watts Comme celui ci-dessus, ce moteur exige une circulation
d’eau. Sa vitesse normale est de ooo tours. Allumage non électrique.
3% Moteurs à gaz des Villes, de 3/4 de cheval ou de 1 cheval ; ces moteurs
conviennent avec les dynamos ci-dessus pour constituer les groupes électrogènes, pour postes fixes, dans les Villes ayant le gaz d’éclairage.
G. — Clapets électrolytiques. — Lorsque, dans l’intérieur d’une Ville, on ne dis
pose que d’une distribution de courant alternatif, il est utile de pouvoir
le transformer en courant continu, soit pour charger les batteries d’accumu
lateurs, soit pour actionner directement les bobines de RuhrakorfT des postes de
télégraphie sans fil. (Il en est de même pour les matériels destinés à la
production des Rayons X du Professeur Dr Rœntgen). Les clapets élec
trolytiques permettent d’obtenir cette transformation directe ; les travaax
successifs de Planté (1859), Ducretet (1875), Gael (1878), Graetz (1898),
Hutin et Leblanc, Pollak (1900) ont conduit aux résultats que donne le
clapet électrolytique ou soupape Nodon ; son emploi est très pratique,
son rendement peut atteindre 75 °/o.
Les 4 cylindres en fonte qui sont employés par M. Nodon reçoivent chacun
un b&ton en alliage d’aluminium et de zinc immergé dans une solution neutre
et saturée de phosphate d’ammoniaque.
N.-B. — Le fonctionnement de ce clapet électrique se rapporte à celui du
N° 2668 bis du Catalog ue d'Electricité de E. Ducretet (iqoo).
Ce dispositif, très simple, est intercalé dans le circuit du courant alternatif
distribué à 110 volts sous une fréquence quelconque et une intensité pouvant
varier de 1 à 50 ampères suivant le type du clapet employé. Un rhéostat sert
au réglage du courant.
La charge des accumulateurs s’obtient parfaitement avec ce système ; en
l’employant directement sur les bobines de RuhrakorfT, il convient de bien
régler la marche de l’interrupteur périodique (fig. 16 et 1 y du guide) et
d'augmenter la capacité du condensateur par l’addition d’un conden
sateur de rechange (page 24 du guide et § i3 inclus). Pour ces raisons, il est
préférable de faire usage d’accumulateurs chargés par le clapet électrolytique.
D. — Courants alternatifs directement employés, ainsi qu’il est dit ci-dessus
§ 12 et 14.
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INSTRUCTION G
CONDUCTEUR ISOLÉ *' RADIATEUR-COLLECTEUR ”
(Antennes)
§ 19. — ISOLATEUR

D’ANTENNE

Pour les grandes distances, il y a avantage à faire usage d’antennes multiples
(doublesy triples, quadruples) dont les conducteurs métalliques sont éloignés les uns
des autres, par des barrettes ou par des croisillons de 0 m. GO à 1 mètre 6’0 environ
(Jig. 26 ter), suivant les conditions d’installation des mats recevant ces conducteurs
bien isolés. Les conducteurs sont généralement réunis métalliquement en un seul
conducteur à leur partie supérieure et à leur partie inférieure pour l’entrée du poste
( fig. 26 ter).

{

Fig. 26 bis
A la partie supérieure, comme à la partie inférieure, les précautions les plus
grandes doivent être prises pour assurer le bon isolement, ainsi qu’il est dit à la
page 4^ du guide.
Afin d’assurer le parfait isolement du conducteur (Antenne Cajig. 26 bis et
26 ter) à sa partie supérieure, toujours très difficilement accessible, nous
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avons imaginé le dispositif de la figure 26 bis : il assure la sécherésse et, par
suite, l’isolement de l’isolant I et de ses cordes d'attache, même par les plus
fortes pluies et la neige.
Une cuvette ou un entonnoir Pa Pà’ en carton dur laqué, léger, recouvre l’iso
lant vertical I ou horizontal double //’. Ces isolants sont en ébonite, ils sont
fixés à la double corde /, paraffinée à chaud (page $5 du guide) qui reçoit la
cuvette ou l’entonnoir Pa Pa*. La corde de la drisse Dr s’attache ensuite solidement
à la boucle de celte corde i. L’isolant vertical peut comprendre plusieurs bâtons
d’ébonite reliés ensemble par des cordes paraffinées à chaud.
Les isolants /, IV et la corde paraffinée i se trouvent ainsi bien préservés de la
pluie. Nos expériences suivies en hiver nous ont démontré refficacilé de ce dispo
sitif E. B.
§ 20. - CAPACITÉ POUR ANTENNE, TYPE E. D.
Dans le cas d’une antenne à fil unique (Ca, fig. 26 bis) nous terminons sa partie
supérieure par un grand cercle Dca, métallique, avec rayons qui le fixent à un
long tube vertical T traversé par le conducteur Ca ; ce tube T donne de la rigi
dité au système : le conducteur Ca se fixe à l’extrémité de T en a. Des conducteurs
souples Co’ Co\ en nombre quelconque, peuvent être ajoutés à cette capacité hori
zontale. Ce dispositif {démontable et transportable) est efficace, il permet de réduire
la hauteur de l’antenne et il est particulièrement favorable lorsqu’il s’agit de trans
mettre les ondes hertziennes au-dessus d’obstacles : maisons,arbres, collines,etc.
Nos essais suivis, comparatifs, ont été concluants.
Ce dispositif {fig. 26 bis)est très léger et il n’offre qu’une très faible prise au vent
malgré le grand diamètre de Dca.
§ 21 — MAT MILITAIRE, PORTATIF ET DÉMONTABLE, DÉ E. D.
Le mât se compose de 5 tronçons (bambous) démontables, de 4 à 6 mètres de lon
gueur chacun {fig, 26 ter). Démonté, ce mât, pour son transport, peut aisément se pla
cer sur les voitures militaires {pages 3q, Ço, du suide) dans les fourgons de
chemins de fer, à bord des navires et des barques, etc. Ce mât peut être
aisément démonté et remonté en moins d’une heure ; il convient aux transmissions sur
terre entre des postes placés sur des collines à plusieurs kilomètres. Dans la Marine,
les Compagnies de débarquement des navires de guerre pourront, avec ce mât,
établir sur les côtes des postes de T. S. F., ainsi mis rapidement en communication
avec les navires, en pleine mer, à toute heure et par tous les temps ; les appareils
seront mis à l’abri sous des tentes de campement.
Sur terre, les distances sont très réduites à cause du “ milieu terre ” interposé
entre les postes et qui joue un rôle néfaste en T. S. F., à moins de disposer de mâts
très élevés, de cerfs-volants ou mieux de petits ballons captifs servant de support
au conducteur-antenne qui se trouve ainsi très éloigné du sol et de son action
absorbante sur les ondes hertziennes {Pages 39, 43 du guide et 2^, 25 de la
notice). Avec des ballons captifs de 60 mètres cubes et des antennes pouvant atteindre
200 mètres de longueur, M. le Capitaine du Génie Ferrié a pu établir sur terre des
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postes de T. S. F. distants de 150 kilomètres entre eux et placés sur des
collines.

Les expériences réalisées en Avril 1902, par MM. les Lieutenants P. Ducretet et
Melin, en Tunisie, sont particulièrement instructives, elles seront décrites dans le
Traité de télégraphie sans fil de M. le Lieutenant Ducretet.
A la suite de l’intéressante conférence sur la T. S. F. faite à Troyes, le 3 sep
tembre 1902, par M. le Chef de Bataillon Driant, commandant le i,r Bataillon
de Chasseurs à pied, nous avons réalisé le 5 septembre des expériences de T. S. F.
entre la Cathédrale de Troyes et un petit monticule situé près du village de
Vailly (distance 12 kilomètres).
Malgré le mauvais temps (orage, pluie et vent) ces expériences ont pleinement
réussi ; à heure fixe, la réception était faite, d’emblée, soit au Morse, soit au radio
téléphone (figures a bis, n bis, 13 bis).
L’antenne Ca du mût militaire n’avait que 18 mètres de hauteur et la prise de
terre a la Cathédrale était remplacée par la gouttière de la toiture du Musée où se
trouvait le poste transmetteur ainsi installé en moins d’une heure.
Cette distance de 12 kilomètres, sur terre, aurait pu être franchement dépassée.
Pour la démonstration aux Officiers, des radioconducteurs à réglage de
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Ducretet ( fig• 3 et /J) étaient faits et réglés sur place à la sensibilité nécessaire.
Au point de vue militaire ces expériences pratiques ont offert un réel intérêt
par la rapidité du transport et de l'installation du mât militaire de E. Dfig. aO ter) et des appareils qui viennent d’être décrits.
§ 22. - MONTAGE DU MAT PORTATIF DE DUCRETET
Pour procéder au montage du mat, on commence'par aligner sur le sol les 5 bam
bous dans l’ordre de décroissance de leurs diamètres ; on les assemble ensuite bout
à bout au moyen des colliers de serrage avec raccords et tiges d’acier suivant Ra des
dessins agrandis de la ligure 26 ter.
Lorsque tout l’euscrable est bien rigide, on dispose la traverse supérieure m munie
de ses poulies PP’, ; celles-ci reçoivent la corde ou drisse Dr à laquelle on fixera
l’antenne Ca. (Bien s’assurer de la mobilité de la corde ou drisse Dr sur les poulies
PP'). On procède alors au dressage du mât.
Les différents haubans en corde (filin) de longueur convenable, sont déroulés
à terre et allongés dans le sens de leur future direction, puis pris en mains chacun par
un aide placé à chaque piquet de terre ; chaque corde-hauban aura été fixée aux
anneaux qui dépendent des raccords métalliques Ra ; il faut trois haubans
par raccord double Ra (fig. a6 ter).
Le mit est alors soulevé lentement, le plus haut possible, en le saisissant vers
les 2/3 de sa longueur ; on le fait alors reposer à ce point sur une fourche en fer
fixée à. l’extrémité d’une perche ou bambou de 4 à 6 mètres de longueur et on continue
le dressage du mât en s’aidant de cette perche à fourche.
En même temps, les aides tenant à la main les cordes-haubans placées dans la
direction du dressage du mât, aident à l’opération en tirant sur les cordes, au com
mandement; ces cordes doivent conserver leur direction autour du mât.
Agir lentement et méthodiquement, en évitant d’une façon absolue tout mouve
ment brusque. Un chef d’équipe devra prendre le commandement de celte manœuvre
étudiée d'avance.
Lorsque le mât est dressé verticalement, chaque aide fixe provisoirement
sa corde-hauban au piquet respectif : la tension de chacun sera ensuite rectifiée isolé
ment jusqu’à ce que la verticalité du mât soit obtenue dans toute la hauteur; ce
contrôle se fait en faisant le tour du mât, plusieurs fois et en se plaçant à une distance
de plusieurs mètres en dehors des piquets.
Les piquets de terre seront placés à une distance du pied égale aux 2/3 environ
de la hauteur du hauban.
Le conducteur-antenne Ca sera fixé à la corde drisse Dr et hissé à l’extrémité
du mât. Les deux extrémités de la corde drisse Dr auront été maintenues au pied
du mât ; ne pas la laisser échapper de ses poulies PP’.
L’antenne Ca, terminée par son isolateur / et Pa sera simple, ou double suivant
celle de la figure 26 bis. Elle sera amenée à l’isolant
du poste et fixée au moyen
de tendeurs avec cordes et isolants i i. Une bonne mise à la terre, avec plaque
horizontale en zinc Ca\ sera établie ainsi qu’il a été dit ci-dessus et au guide
pratique.
Le démontage du mât se fera dans l’ordre inverse.

;
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N. B.— Les grands mâts en bois des postes fixes sont généralement construits par les
constructeurs des ports de mer. Ils ont 35, 4°> 5° et même tio mètres de hauteur. Leurs
haubans seront en corde goudronnée.
M. A. Popofl obtient de très bons résultats en% faisant usage de deux mâts recevant
chacun une double antenne ; l'ensemble constitue une quadruple antenne à grand champ
qui est reliée au poste de télégraphie sans fil.

INSTRUCTION D
§23.- TÉLÉPHONIE SANS FIL PAR LA TERRE ET PAR L’EAU
Les tentatives successives faites en vue d’établir des communications télégra
phiques sans fil, par la terre et par l’eau (Lindsay, 1854 ; Bourbouze, 1870 et 1876 ;
W. Preece, 1883, et autres expérimentateurs), ont permis à. M. W. Preece, ingé
nieur en chef du Post-Office de Londres, d’établir en 1892, au moyen de plaques de
terre, une communication sans fil d’une rive à l’autre du canal de Bristol (5 kilo
mètres) ; les signaux du code Morse étaient perçus au téléphone.
Plus récemment, au Congrès international d’Électricité, Paris 1900, dans
la séance du 21 Août, M. l’Ingénieur en chef Gavey, du Post-Office de Londres,
annonçait qu’il avait pu échanger une conversation téléphonique, sans fil, entre
un îlot et la terre ferme sur la côte d’Irlande, la distance entre les postes étant de
12 kilomètres.
La distance entre les plaques
J\
V/ycoMcyuT V
de terre était, sur la côte d’Irlande
T
T'
de 9*^ 5, et de 2 kilomètres à l’île
Rathlin. Les plaques de terre étant
reliées par un gros conducteur con
necté à l’appareil “ transmetteurS
récepteur ”. La pile du poste de la
t
côte d’Irlande était de 25 éléments
et de 10 seulement au poste de l’île
Rathlin ; le courant moyen passant
TE’
©M •
dans le transmetteur était d’environ
W M
0,6 ampère.
Chaque poste comprenait, com
binés, une clef de Morse et un mi
î5
crophone pour transmettre la
ï
. parole. Malgré les 12 kilomètres
kl
de mer interposés entre les postes,
la parole, quoique faible, pouvait
4
être perçue aux téléphones des postes.
g),
E.OUCRCTET;ÇARW
Un système analogue permet la
—^-----communication permanente entre
Fig. 31
deux stations, distantes de 6 kilomètres 5, sur la côte nord du Pays de Galles.
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M’inspirant de ces travaux j’ai repris l’étude delà télégraphie et de la télé
phonie sans fil par la terre et créé le poste double représenté par les figures 31 et
32 incluses. Le journal ‘lLe Figaro” du 8 Janvier 1902 et les G. R. de l’Académie
des Sciences du 13 Janvier 1902 ont rendu compte de mes expériences.
Reliés aux plaques de terre, chaque poste comprend (fig. 3i et 3a) : une clef de
Morse A/a, un microphone puissant Mi de R. Gaillard et E. Ducretet, un
transformateur d’induction S avec interrupteur-trembleur TV, un levier articulé
//(interrupteur automatique) et les deux téléphones TE, TE’. Les plaques de terre
sont amenées par un double conducteur 3 et 4 aux bornes TT\
La pile P (fig. 3a) est fractionnée au moyen du commutateur Z), les bornes -f_j_ et------ sont reliées ensemble par les conducteurs i et a (fig. 3i, 3s.)
Pour transmettre la parole, il suffit d’amener la clef Ma en regard du plot Mi
et de parier devant le microphone Mi en maintenant le contact entre Ma et Mi.
Pour transmettre les signaux Morse, par points et par traits, on amène la
clef Ma en regard du plot Tr et on manipule, à la façon ordinaire, par contacts succes
sifs “ brefs ou longs ”, mettantes mouvement, avec la même durée, le trembleur Tr
du transformateur S. Dans ce cas, l’énergie mise en jeu pouvant être plus forte, la
manette D {fig. 3a) sera amenée sur les plots Tr. Dans le cas de la transmission de
la parole, D sera mis sur les plots Mi.
Four recevoir, il suffit d’amèner la clef Ma dans la position de repos ( fig. 3i)
et de décrocher les téléphones TE TE’. Le téléphone TE est suspendu à un inter
rupteur automatique L. Les téléphones mis aux oreilles, on recevra'soit la
parole, soit les signaux télégraphiques par points et par traits.
La distance entre les plaques de terre
amenées en TT’ est fonction de la distance &
franchir. Sur terre, avec une base de 60 mé
trés entre lesplaques de terre, nous avons
pu correspondre aux limites d’une propriété de
1000 mètres de longueur, avec un petit bois
entre les postes ; ces conditions varient sui
vant la nature du milieu interposé.
Les plaques de terre et leurs fils de base
étant dissimulés et pouvant être établis par
tout très facilement, on peut se rendre compte
des services que cette méthode rendra à la
Fig. 32
Guerre et à la Marine, soit pour transmettre des dépêches, soit pour saisir
celles d’un ennemi, à son insu. Le code secret peut être employé.
Les communications peuvent être ainsi établies en mer entre des navires et avec
la côte. En 1894, le Professeur Rathenau put établir une communication sans fil à
4 kilomètres 6 entre des bateaux et la côte, par un dispositif analogue à celui de
Hf. W. Preecé.
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Noire poste ( figures 3i et 3a) permettra d’éteodre franchement les distances
atleintes par les divers expérimentateurs connus à ce jour.
s 24. - CONSIDÉRATIONS

GÉNÉRALES

En télégraphie électrique (et tn téléphonie) par conducteurs aériens, souterrains ou
sous-marins, il est toujuuis ; issiblc de se rendre compte de l'état de la ligne et d'y remédier
en cas d'accidents. En télégraphie sans fil, il sera toujours possible de pouvoir compter
sur une ligne hertzienne déjà établie, par la vérification de l'étincelle du transmet
teur, des isolants de l'antenne, du bon étal du poste récepteur cl de scs radioconductcurs
de rechange essayes au radiateur d'essai, ainsi qu'il a été dit au guide et ci-dessus. Une
ligne hertzienne déjà établie pourra ainsi toujours être en état de transmettre et de
recevoir par le bon état, contrôle, de scs postes.
E. DUCRETET
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