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Avant le radar, l’écouteur de Jean
Perrin

01.07.2019, par Luce Lebart

Comment, bien avant l’invention du radar, détecter et localiser les avions ennemis?
Le système d’amplification du son, dit «Ecouteur Perrin» ou télésitemètre, fut l’une
des réponses apportées à cet enjeu primordial pour la défense nationale pendant
la Première Guerre mondiale.

Les images fixes et animées de l’écouteur de Jean Perrin montrent un engin géant arrimé au

sol mais évoluant au-dessus des têtes des opérateurs. L’invention, comme ces images, ont

été réalisées pendant la Première Guerre mondiale, dans le contexte des activités de la

Direction des inventions, des études et des expériences techniques alors dirigée par le

républicain Jules-Louis Breton.

 

Le dispositif est composé de plusieurs capteurs reliés par des bras métalliques articulés.

Son mouvement et sa structure évoquent ceux d’un manège tandis que sa nacelle rotative,

actionnée par des opérateurs, renvoie au principe du tourniquet. Ce film n’a évidemment

pas été enregistré sur un terrain de jeux ni dans une fête foraine. Encore moins en Syldavie,

royaume imaginaire où Hergé campera, en 1939, l’aventure du Sceptre d’Ottokar et

reproduira un télésitemètre avant que Tintin ne soit pris dans les tirs de la défense contre

aéronefs (DCA) Bordure.

Section de cinématographie technique de la direction des inventions, des études et des
expériences techniques - Écouteur Perrin, support original : film de 35 mm, 1918.
Collection : CNRS. Numérisation effectuée par le CNC.

Dans ces images de mars 1918, les protagonistes opèrent près de Compiègne, sur le terrain

d’essai du Centre d’instruction et d’études de la DCA du Fayel. Les membres de la section

des études et des expériences techniques de la Direction des inventions et Jules-Louis

Breton suivent la démonstration. Après la présentation générale du télésitemètre, une

séquence se concentre sur ses capteurs, les myriaphones, autre invention de Jean Perrin

mise au point en 1917.

 

Le télésitemètre repose sur le principe de l’écoute binauriculaire : des cornets géants, telles

de grandes oreilles, captent l’énergie sonore qui s’engage dans un tuyau : « Les divers
tuyaux groupés, par exemple par sept, accolent leurs extrémités en un carrelage qui forme
le fond d’un cornet allongé qui peut être de nouveau conjugué avec d’autres cornets
(myriaphones de second ordre), jusqu’à un cornet qui conduit le son au fond de l’oreille  »,
explique l’inventeur. Le son est ainsi amplifié et le nombre de cornets augmente la précision

du relevé. Manœuvré par des opérateurs expérimentés et composé de plusieurs

myriaphones, le télésitemètre a une portée de 7 à 8 kilomètres et l’erreur angulaire ne

dépasse pas 2 ou 3 degrés. Jugés concluants, ces essais mènent à la construction d’une

vingtaine de télésitemètres, livrés en juin 1918.

 

 

–––––––––

À voir :

La saga des inventions. Du masque à gaz à la machine à laver, les archives du
CNRS, exposition coproduite par les Rencontres d’Arles et le CNRS, en partenariat avec les

Archives nationales est à voir à Arles à l’espace Croisière :

1 juillet - 22 septembre. 10H00 - 19h30

https://www.rencontres-arles.com/fr/expositions/view/780/la-saga-des-inventions

––––––––––

À lire :

Inventions 1915-1938, sur  https://rvb-books.com/

 

Appareil écouteur Perrin | Archive CNRSAppareil écouteur Perrin | Archive CNRS

A la une

Partager l'article

Autres Articles

Une esthétique « poético-militaro-burlesque »

13.09.2019

Lire plus

Tu viens en métro ? Non, en trottoir roulant !

03.09.2019

Lire plus

Ces inventions classées sans suite

27.08.2019

Lire plus

Le gonflable, le pliant et le démontable : les prémices du
meuble en kit

22.08.2019

Lire plus

SOCIÉTÉS

Voir plus d'articles

À propos Newsletters

Équipe / crédits Nous contacter

Charte d'utilisation Plan du site

Données personnelles Mentions légales

Numéros papiers

CNRS Le journal Juin 2020

n°300

Voir tous les numéros

   

Nous suivre

   

Partager

© 2020, CNRS

Créer un compteSe connecterPolitique d'accessibilité

https://lejournal.cnrs.fr/
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/la-saga-des-inventions
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/la-saga-des-inventions/avant-le-radar-lecouteur-de-jean-perrin
https://lejournal.cnrs.fr/
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/la-saga-des-inventions
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/la-saga-des-inventions/avant-le-radar-lecouteur-de-jean-perrin
https://lejournal.cnrs.fr/
https://lejournal.cnrs.fr/
https://twitter.com/CNRS
https://www.facebook.com/cnrs.fr
https://plus.google.com/115315735435752766476/posts
http://www.dailymotion.com/CNRS
https://news.cnrs.fr/
https://lejournal.cnrs.fr/rss
https://lejournal.cnrs.fr/recherche
https://lejournal.cnrs.fr/user/login?destination=node/2250
https://lejournal.cnrs.fr/user/register?destination=node/2250
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://lejournal.cnrs.fr/print/2250
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/la-saga-des-inventions
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/la-saga-des-inventions
https://www.rencontres-arles.com/fr/expositions/view/780/la-saga-des-inventions
https://lejournal.cnrs.fr/blog/rss/6532
https://lejournal.cnrs.fr/blog/rss/6532
https://www.rencontres-arles.com/fr/expositions/view/780/la-saga-des-inventions
https://rvb-books.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mnmp3F8fKy8
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/la-saga-des-inventions/une-esthetique-poetico-militaro-burlesque
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/la-saga-des-inventions/une-esthetique-poetico-militaro-burlesque
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/la-saga-des-inventions/tu-viens-en-metro-non-en-trottoir-roulant
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/la-saga-des-inventions/tu-viens-en-metro-non-en-trottoir-roulant
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/la-saga-des-inventions/ces-inventions-classees-sans-suite
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/la-saga-des-inventions/ces-inventions-classees-sans-suite
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/la-saga-des-inventions/le-gonflable-le-pliant-et-le-demontable-les-premices-du-meuble-en
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/la-saga-des-inventions/le-gonflable-le-pliant-et-le-demontable-les-premices-du-meuble-en
https://lejournal.cnrs.fr/societes
https://lejournal.cnrs.fr/societes
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/la-saga-des-inventions/avant-le-radar-lecouteur-de-jean-perrin?page=1
https://lejournal.cnrs.fr/a-propos
https://lejournal.cnrs.fr/newsletters
https://lejournal.cnrs.fr/lequipe-editoriale-credits
https://lejournal.cnrs.fr/nous-contacter
https://lejournal.cnrs.fr/charte-dutilisation
https://lejournal.cnrs.fr/plan-du-site
https://lejournal.cnrs.fr/donnees-personnelles-rgpd
https://lejournal.cnrs.fr/mentions-legales
https://lejournal.cnrs.fr/sites/default/files/numeros_papier/jdc300_web.pdf
https://lejournal.cnrs.fr/sites/default/files/numeros_papier/jdc300_web.pdf
https://lejournal.cnrs.fr/numeros-papiers
https://twitter.com/CNRS
https://www.facebook.com/cnrs.fr
https://plus.google.com/115315735435752766476/posts
http://www.dailymotion.com/CNRS
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A//lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/la-saga-des-inventions/avant-le-radar-lecouteur-de-jean-perrin
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?s=100&p%5Burl%5D=https%3A//lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/la-saga-des-inventions/avant-le-radar-lecouteur-de-jean-perrin&p%5Btitle%5D=Avant%20le%20radar%2C%20l%E2%80%99%C3%A9couteur%20de%20Jean%20Perrin&p%5Bimages%5D%5B0%5D=https%3A//lejournal.cnrs.fr/sites/default/files/styles/lightbox-hd/public/assets/images/photo_attente.jpg%3Fitok%3DgiaR5O81&p%5Bsummary%5D=Comment%2C%20bien%20avant%20l%E2%80%99invention%20du%20radar%2C%20d%C3%A9tecter%20et%20localiser%20les%20avions%20ennemis%3F%20Le%20syst%C3%A8me%20d%E2%80%99amplification%20du%20son%2C%20dit%20%C2%ABEcouteur%20Perrin%C2%BB%20ou%20t%C3%A9l%C3%A9sitem%C3%A8tre%2C%20fut%20l%E2%80%99une%20des%20r%C3%A9ponses%20apport%C3%A9es%20%C3%A0%20cet%20enjeu%20primordial%20pour%20la%20d%C3%A9fense%20nationale%20pendant%20la%20Premi%C3%A8re%20Guerre%20mondiale.
https://plus.google.com/share?url=https%3A//lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/la-saga-des-inventions/avant-le-radar-lecouteur-de-jean-perrin
https://lejournal.cnrs.fr/printmail
http://www.cnrs.fr/
https://lejournal.cnrs.fr/user/register?destination=node/2250
https://lejournal.cnrs.fr/user/register?destination=node/2250
https://lejournal.cnrs.fr/user/login?destination=node/2250
https://lejournal.cnrs.fr/politique-daccessibilite

