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M. le Prof. Dr. B. van der Pol (President), rappelle que le pro
gramme attribue a la Commission comporte les questions generales
d’ordre physique et mathematique ; jetant un coup d’ceil rapide
sur quelques travaux recents dans ce domaine il signale notamment:
1) La publication en U.R.S.S. de plusieurs memoires sur les
phenomenes non lineaires, malheureusement en langue russe.
Un rapport d’ensemble en langue plus accessible a ete demand^
au Docteur Papalexi et promis pour une date tres prochaine.
2) La publication d’un memoire recent de M. J. F. Littlewood
et Miss M. L. Cartwright dans Journ. London Math. Soc., vol. 20,
1945.
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preoccupent — par exemple celui des vibrations de 1’aile ou de la
queue d’un avion sur des frequences sous-multiples de celle du
moteur.
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1. Etude des oscillations non lineaires.
2. Etude des fluctuations spontanees dans les lampes et les reseaux.
3. Etude des principes physiques de la generation des ondes
electromagnetiques ultra-courtes.
4. Etude des relations entre les « waves solutions » et 1’optique
geometrique.
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5) Enfin, il indique la reponse a une question recemment posee
par la Commission III : propagation d’une «impulsion» dans
un guide d’ondes.
La solution est donnee par une fonction de Bessel du type ;

pour

>

pour t <

z
c
z

(z etant 1’abcisse, <!>0 la pulsation critique, c la vitesse de la lumiere).
Par suite, a I’extremite du guide, les composantes de differentes
frequences n’arrivent pas en meme temps, les frequences elevees
sont les premieres et, finalement, 1’oscillation tend vers la forme
sinusoi'dale a la frequence critique. Ce resultat, purement theorique, peut expliquer certaines observations sur la propagation
des parasites atmospheriques entre la Terre et 1’Ionosphere.
Le Prof. Dr. J. G. Elias fait observer la parente de ce resultat
avec celui obtenu sur les lignes.
Le Prof. Dr. B. van der Pol rappelle aussi les travaux de H. Poin
care dans ce domaine, y compris de tres anciens articles de la
« Lumiere Electrique ».
Apres cette introduction, les rapports suivants sont presentes
et sommairement discutes :
M. Loeb (France). — N° 13 : L’Hodoscope (appareil materialisant la trajectoire d’une particule electrisee dans un champ
magnetique).
M. Randall (Grande-Bretagne). — N° 32 : Le developpement
du magnetron a cavites.
Repondant a une question posee par le President, MM. Randall
et Megaw precisent que, dans ce type de magnetron, la charge
d’espace joue un role important, mais ne constitue pas un element
fondamental indispensable au fonctionnement.
Dr. Warren (Grande-Bretagne). — N° 35 : Principaux problemes physiques poses par la realisation de lampes (triodes,
magnetrons, klystrons) en tres haute frequence.
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Dr. Teller (U.S.A.). — N° 53 (resume par le Colonel Meyer) :
Application de la loi de Hartley a la modulation en duree.
A la suite de cette communication, M. Lehmann signale 1’interet
de cette analyse des fonctions / (t) dans d’autres domaines :
mecanique, statistique...
Le Prof. Dr. B. van der Pol signale 1’interet que 1’on peut avoir,
dans certains cas, a remplacer la variation sinusoi'dale par une
variation en creneaux.
Enfin, une discussion a laquelle prennent part MM. van der Pol,
Lehmann, Megaw, Chapman, David, a lieu sur la possibilite de
mesurer quantitativement « 1’intelligence » transmise.
Certains systemes (telegraphic, television) s’y pretent par
reduction a un nombre determine de points par unite de temps ;
pour d’autres, c’est plus difficile, surtout si 1’on tient compte de la
necessite de preciser la deformation admissible.
Ing. van Slooten (Pays-Bas). — N° 55 : Transformation
geometrique de I’impedance des quadripoles sans pertes.
Prof. Dr. J. G. Elias (Pays-Bas). — N° 61 : Sur un probleme
d’oscillation non lineaire (production de sous-harmoniques ; expli
cation par 1’effet combine d’une courbure du 3e degre et d’un
hysteresis).
SEANCE DU 4 OCTOBRE 1946

En 1’absence du Prof. Dr. B. van der Pol, la seance est presidee
par le Dr. P. David (France).
Les rapports suivants sont presentes :
D. W. Fry (Grande-Bretagne). (Resume par le Dr. Smith).
N° 31 : « Recents progres des aeriens pour ondes centimetriques ».
Ce rapport passe en revue les precedes de concentration de
1’energie rayonnee en un faisceau etroit sans lobes parasites, ou
en un faisceau a diagramme impose ; il montre 1’avantage « d’illuminer » les reflecteurs de grande surface, a partir de guides perces
d’ouvertures convenablement distribuees. Ces ouvertures remplacent des dipoles, par application du principe de Babinet, avec
interversion des champs electrique et magnetique. Il indique
enfin les possibilites des lentilles electro-magnetiques.

—
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Cette lecture provoque une discussion sur 1’emploi des mots
« diaphragme », « ouverture » et « iris ». Certains assistants acceptent
« diaphragme » pour une ouverture fixe, et« iris » pour une ouverture
ronde de diametre reglable. D’autres preferent conserver le mot
«ouverture » en raison des autres sens du mot « diaphragme »
(membrane mince etanche). La Commission, incompetente pour
trancher ce point, appelle 1’attention des auteurs sur la necessite
d’un langage precis, et renvoie aux Commissions de normalisation
des termes.
J. H. Fremlin (Grande-Bretagne, presente par le Dr. Warren).
— N° 33 : Tubes a modulation de vitesse.
Principe des klystrons a double cavite ; des klystrons « reflexes »
et des klystrons « plats » a large bande (1’octave). Domaine respectif
par rapport aux triodes.
En reponse a une question posee par M. Lehmann, M. Warren
precise que 1’avantage des tetrodes et pentodes ne lui paralt pas
se maintenir aux hyperfrequences.
M. Lark-Horowitz (Etats-Unis, resume par le Colonel Meyer). —N° 51 : Les semi-conducteurs et leur emploi.
Differents types de semi-conducteurs, leur constitution et leur
variation de resistance avec la temperature.
Dr. Warren et d’autres assistants font observer que cette propriete est en etroite relation avec d’autres : redressement, emission
secondaire, fluorescence, etc. 11 semble y avoir la matiere a beaucoup
d’etudes.
M. Chireix (France). — N° 39 : Calcul des liaison; en ondes
ultra-courtes.
Transformations appliquees aux formules d’Eckersley-van der
Pol pour les rendre plus maniables, et notamment mettre en
evidence la variation de champ aux environs de la limite de visibilite
optique.
M. Millington (Grande-Bretagne) resume sommairement un
travail analogue, qui sera prochainement public (probablement
dans Philosophical Magazine), et qui met notamment en evidence
1’identite pratique de la propagation entre deux stations a des
hauteurs differentes h h', ou entre deux stations a la meme hauteur :
h0 = avec : 2 |/^ = l/J^ + |/^

229

—

Prof. J. Lugeon (Suisse). — N° 58 : Radiotelemetrie au service
de 1’Aerologie et de 1’Aviation.
Systeme de telemetrie d’un ballon-sonde recepteur-emetteur,
qui renvoie les «tops» d’une station terrestre. Experiences
effectuees en planeur au-dessus de la Suisse ; nettete de 1’effet
d’ecran forme par les montagnes sur ondes de 3 et 10 m.
M. Burgess (Grande-Bretagne, presente par le Dr. Smith). —
Progres dans 1’etude des bruits de fluctuation.
En particulier, role de la resistance d’antenne et discussion de
la «temperature de bruit » correspondante.
M. Lehmann rappelle avoir formule certaines de ces observations
des 1941.
MEMOIRES PRESENTERS A LA COMMISSION V
N° 13. — L’hodoscope (appareil materialisant la trajectoire
d’une particule electrisee dans un champ magnetique)

par Julien Loeb, Ingenieur en Chef au L. N. R.
(Resume)
Le calcul des trajectoires des particules electrisees dans un
champ magnetique, long et complique des que le champ cesse
d’etre uniforme, peut etre remplace par 1’application du principe
suivant : unfil, dont on neglige le poids et la raideur, place dans un
champ magnetique et parcouru par un courant continu, occupe
dans 1’espace une figure superposable a la trajectoire d’une particule
electrisee dans le meme champ magnetique. L’appareil comportant
ce fil et les accessoires serait appele « Hodoscope ». La demons
tration la plus simple de 1’identite des courbes — il en existe une
autre fondee sur le calcul des variations liees — consiste a ecrire
les rayons de courbure respectifs Rx et R.2 du fil et de la trajectoire
de la particule.
mu
16) R2 =
la) R,
,111

T est la force de traction du fd
J est le courant dans le fil

