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Le volume de ces ballons varie entre 290 et 320 mètres cubes et le poids des
enveloppes de 45 à 50 kilogrammes (environ 200 à 210 grammes par mètre carré).
Le prix d'un de ces ballons est de 13,500 francs.
Le reste des agrès, filet, nacelle, cercle de suspension, etc., pèse 54 kilogrammes.
Le matériel complet, moins le câble d'ascension, n'atteint pas 100 kilogrammes.
Le mode de suspension de la nacelle et l'attache du câble est des plus rudimentaires.

Le câble de retenue

se

compose d'une corde métallique de 4 """ 7/10, pesant
courant. Un dispositif ingénieux permet de frac-

grammes par mètre

environ 80

tionner en plusieurs éléments, susceptibles d'être portés à dos de mulet,
lequel

le

le treuil

sur

câble s'enroule.

Les tubes-réservoirs d'hydrogène, créés par les Anglais, ont une longueur de
m. 40 pour un diamètre intérieur de 140 millimètres. Le gaz y est comprimé de
130 à 150 atmosphères, et le poids de ces récipients est d'environ 9 kilogrammes de
métal par mètre cube de gaz avant la compression.
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Paul Ancelle,

Notice sur

la

Télégraphie sans Fil

AU MOYEN DES ONDES HERTZIENNES
Une invention qui a fait grand bruit au cours des dernières années, nous
voulons parler de la Télégraphie sans fil au moyen des ondes hertziennes,
paraissant devoir trouver un auxiliaire indispensable dans les ballons captifs, il a semblé qu'un exposé succinct des procédés du nouveau mode de
transmission des signaux à distance ne serait pas sans intérêt pour les personnes qui s'occupent de la science aérostatique et de ses applications.

Ondes hertziennes.

— On

sait

que

l'étincelle

de décharge d'un condensa-

teur de faible capacité est constituée par une série d'oscillations électriques
d'une grande rapidité, pouvant atteindre jusqu'à 50 milliards de vibrations

par seconde.
Ces oscillations électriques de haute fréquence produisent un ébranlement de l'éther et donnent lieu à la formation d'ondes qui se propagent
dans l'espace suivant les mêmes lois que la vibration lumineuse et qui exercent sur leur passage des actions inductrices révélées par des récepteurs
appropriés.
ces actions à distance, découvertes par Hertz, en 1887, qui ont
base
au système de télégraphie sans fil, réalisé d'abord en 1895 par
servi de
russe Popoff, puis par M. Marconi, en 1896, et dont pluprofesseur
le
M.
sieurs expérimentateurs poursuivent aujourd'hui le perfectionnement.

Ce sont

Oscillateur.
il

fallait,

— Pour rendre possibles des expériences de quelque

avant tout, donner de

la continuité

à

la

durée,

décharge oscillante du

condensateur.

parvenu par l'adjonction d'une bobine d'induction de Ruhmfil secondaire a ses deux extrémités en communication avec les
armatures du condensateur.

On y

est

korff dont

le
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chaque intermittence du courant dans le circuit primaire de la bobine,
en
le condensateur se charge à un potentiel élevé, et sa décharge a lieu
secondaire.
circuit
du
celle
que
même temps
L'étincelle jaillit entre deux sphères métalliques A. B. (iig. i), dont on

A

peut faire varier l'écartement à volonté.
On obtient ainsi, tant que la bobine de Ruhmkorff est

décharges oscillantes
produisent un ébranlement continu de

qui

en

a

succession très rapide de

une

action,

b

l'éther.

On

a donné

formé par

le

les

nom

à l'appareil

à^ oscillateur

sphères métalliques entre

les-

quelles se produit la décharge oscillatoire.

Radiateur.

— Le condensateur de

la fig.

r

peut être remplacé par des surfaces métalli-

ques quelconques formant capacité.
On a reconnu que la propagation à distance
des effets de l'oscillation électrique est notablement augmentée lorsque
la capacité est donnée par deux simples fils métalliques dont l'un est mis
en communication avec le sol et dont l'autre, isolé, s'élève librement dans
l'atmosphère,
ce dernier

iil

le

le

long d'un mâ.t vertical

nom de

(fig.

2).

On

a donné à

radiateur, en raison de ce que les oscil-

lations électriques dont

il

est le siège se transmettent à l'éther

sur toute sa longueur.

La
être

distance à laquelle peuvent

perçus

électriques

les

effets

des ondes

augmente avec

la lon-

gueur du radiateur
c'est-à-dire
avec la hauteur du mât.
,

—

Résonateur de Hertz.
L'apemployé par Henri Hertz,
pour révéler l'action à distance des

pareil

Fia:.

Terre

2

osciUatlons électriques,

consistait

reen un simple fil métallique
courbé en cercle ou en rectangle, et présentant une petite solution de
,

continuité.

Le passage des ondes électriques déterminait dans ce conducteur

rompu des

effets d'induction qui se

sant entre les extrémités du

manifestaient par des étincelles

interjaillis-

fil.

Cet appareil, nommé résonateur^ cessait d'être influencé à une très faible distance et ne pouvait par cela même s'adapter à une application télégraphique.

—

Une autre découverte importante, au
Radioconducteur de Branly.
point de vue de la réalisation de la télégraphie sans fil, est celle que fit
M. le professeur Branly, en 1890, de l'action de l'étincelle électrique sur les
limailles métalliques.
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Considérons un tube de petit diamètre, en matière isolante, T (fig. 3) à
l'intérieur duquel une petite quantité de limaille métallique se trouve légèrement comprimée entre deux pistons en métal P. P\ Ceux-ci, avec la
limaille ferment un circuit contenant une pile e et un galvanomètre G.
La limaille peut être regardée comme un conducteur discontinu, et, pour
une pression donnée des pistons, sa résistance est telle que
le galvanomètre ne dévie pas.
Faisons passer à travers le tube la décharge d'un petit
condensateur L (fig. 4). Aussitôt le galvanomètre dévie,
et la déviation persiste après l'action de l'étincelle. La
limaille est

devenue conductrice.

Un

choc très léger imprime au tube à limaille fait
revenir instantanément le galvanomètre au zéro, en détruisant la conductibilité acquise par la limaille sous l'action de la décharge du
condensateur.

Une

nouvelle décharge à travers la limaille rétablit sa

conductibilité qui cesse encore par l'effet d'un nouveau choc.

Cette succession de phénomènes peut être reproduite indéfiniment.

On

peut donner l'explication suivante de cette intéresLa décharge du condensateur donne lieu à
une série d'étincelles miniscules qui jaillissent entre les
grains de la limaille, à peu près comme cela se passe dans
sante expérience.

l'expérience classique du tube étincelant. Ces étincelles, par un
thermique ou dynamique, déterminent une agrégation des partie ulesde
la limaille qui rend la masse conductrice.
Un choc détruit l'agrégation temporaire des
grains et rend à la masse de la limaille sa
effet

résistance première.

Les
soumet

mêmes
le

tube

effets

à

s'observent

lorsqu'on

limaille à l'influence des

ondes électriques produites par un oscillateur
placé à distance (fig. 5).
Les effets sont considérablement accentués
lorsque l'expérience est disposée

comme

l'in-

page suivante.
Un des pistons du tube à limaille est mis en
communication avec le sol l'autre est relié à un
fil isolé s'élevant librement dans l'atmosphère.
Ce dernier joue le rôle de collecteur d'ondes.
dique

la fig. 6,

;

Dans

ces conditions, le tube à limaille

est

Fig. 5

influencé par l'oscillation

électrique à de très grandes distances.

M. Branly a donné à son tube à limaille le nom de radioconducteur, rappelant la conductibilité que cet appareil acquiert sous l'influence des radiations électriques.

Télégrapliie sans fil.

—

Il

est évident

que l'arrangement représenté

fig.

6
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constitue déjà un véritable système de télégraphie sans fil, à la condition
d'y ajouter un dispositif permettant de détruire automatiquement, après

chaque signal élémentaire,

la conductibilité

du tube à

limaille.

ce dernier résultat par l'adjonction d'un électro-aimant

M. Popoff obtint

de sonnerie trembleuse ordinaire dont

le

marteau frappait

le

tube, et par la

substitution, au galva-

,

Romètre des expérien-

\

ces décrites ci-dessus,

1

•d'un relais 7? (fig. 7) fer-

mant

ojMn.a.u.

pile

circuit d'une

le

E

locale

vers

l'électro-

frappeur et

à

tra-

aimant

à travers

un récepterir Morse

or-

dinaire.

La
y.

^«

-p^^,./

radiation électri-

que arrivant au tube à
limaille par

FiV. 6

le

collec-

teur, met en action la
pile e et le relais

R.

Celui-ci, à son tour,

met en mouvement

le

frappeur

F

et le récepteur Morse.
le frappeur a-t-il heurté
de cette dernière est détruite, pendant un instant très
court,
pour reparaître prèsqu'aussitôt, sous l'influence des
radiations,
tant que celles-ci
continuent de parvenir au col-

Mais, à peine

le

tube à limaille, que la conducti-

bilité

•

;)
v\''

^V

lecteur.

Delà, une oscillation rapide
des trois organes, relais, frap-

peur et récepteur Morse, qui perautant que les ondes élec-

siste

triques elles-mêmes.

La
du

rapidité des

oscillations

relais est suffisante

pour dé-

terminer, dans l'appareil Morse,

en raison de l'inertie de l'armature, l'impression d'un trait continue, se prolongeant tant que dure l'étincelle de l'oscillateur.
Si, à la station où se trouve l'oscillateur, on agit sur le courant primaire
de la bobine de Ruhmkorff, au moyen d'un manipulateur donnant des
contacts longs et brefs de l'alphabet Morse, les signaux ainsi formés seront
reproduits fidèlement par l'étincelle de l'oscillateur, se propageront dans

l'espace avec des ondes hertziennes et seront recueillis par le
le

fil

collecteur et

tube à limaille.

On

conçoit que

le

jeu des organes

précédemment

décrits aboutisse fina-

l'aérophile
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lement à l'enregistrement par le récepteur Morse des signaux formés à la
station correspondante.
L'électro-aimant frappeur constitue lui-même un parleur du type dit
ronfleur permettant de lire au son les signaux.
Tel est, dans son ensemble; le système de télégraphie hertzienne sans fil
conducteur proprement dit entre les stations correspondantes.
Ce système fut réalisé, la première fois, par M. Popoff, en 1895, au moyen
des organes principaux qui viennent d'être décrits oscillateur, radiateur,
radioconducteur de Branly, relais, frappeur et récepteur Morse.
M. Marconi, qui commença ses expériences en i8g6, s'est servi des
:

mêmes

appareils.

L'arrangement indiqué par

la fig.

7

doit être complété par

deux

résis-

tances liquides, sans self-induction, r, r' placées en dérivation sur les
armatures du relais et du frappeur, et destinées à empêcher la production
d'étincelles

conducteur

de rupture des circuits locaux qui influenceraient

le

radio-

(i).

(A suivre).

P. B.

l'AÉROSTATIOK EN ALLEMAGNE
Le Berliner Tageblatt annonce dans son numéro du

8 février qu'un ballon

de la

Société aéronautique de Berlin a exécuté une ascension pour déterminer la cause de

excessivement brumeux du temps, qui a été très remarquable cette année
dans toute l'Europe.
A terre régnait un vent froid venant de l'Est et en l'air un vent relativement
chaud soufflait de l'Ouest. La hauteur de la couche inférieure dépassait à peine
celle de la Tour Eiffel, et à partir de ce niveau la température allait en augmentant.
— he Deutsche Zeitung, du 2 février, donne des détails sur l'ascension d'un ballonsonde français lancé par M. Teisserenc de Bort, de l'observatoire de Trappes, et
trouvé près de Rahnsdorà, après avoir voyagé avec une vitesse de 38 mètres par
seconde. Ce voyage est intéressant en ce sens qu'il constate une interruption à plus
de 10,000 m. dans la décroissance de la température. A 8,130 mètres le thermol'état

-

—

—

36° seulement.
mètre indiquait déjà
43.3, tandis qu'à 12,000 il indiquait
Les ascensions libres et captives exécutées par la Société de navigation aérienne
de Berlin, depuis l'année 1S93, sont discutées dans trois volumes dûs à la plume de
MM. Assmann et Berson, directeurs de l'établissement aérostatique-météorologique
récemment créé près du polygone de Teppel, près de Berlin.
Ces volumes vont paraître prochainement chez Vieweg, libraire à Brunswick.

Nous en rendrons compte.
Le nombre des ascensions exécutées par la société, était de 117, à la fin de
novembre 1S99. Deux ont eu lieu en décembre; en voici le compte rendu que nous
extrayons de la Liiftscliiffalirt.
N'^ 118. Ascension du 2 décembre
(i)

Pour

la description

(3

personnes).

h.

35; descente

complète des appareils pratiquement employés actuellement dans

la télégraphie hertzienne, voir diverses notices publiées par

treur a créé

Départ à 9

un appareillage complet

très

M. Ducretet. Ce savant construc-

heureusement combiné pour la télégraphie sans

fil.

