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 C’est Lord Rayleigh qui le premier expliqua ce mode de propagation des ondes 
acoustiques observée dans la galerie du dôme de la cathédrale Saint-Paul à Londres. J’ai eu 
l’explication de ce phénomène en lisant un excellent livre de vulgarisation de la 
physique intitulé « Carnaval de la physique1 ». Depuis, la recherche dans ce domaine et l’état 
de l’art ont bien avancés et actuellement il existe des oscillateurs qui fonctionnent dans le 
domaine de la THF et de l’optique laser. Ils sont d’une très grande pureté spectrale et 
fonctionnent selon ce principe. 
 
 Cette technologie n’est pas du tout adaptée au domaine des VHF du fait de la taille du 
résonateur mais l’idée était de réaliser un prototype et d’effectuer quelques mesures. 
Revenons sur le principe acoustique de fonctionnement. Dans la cathédrale Saint-Paul à 
Londres, Lord Rayleigh mit en évidence une curiosité acoustique assez surprenante où deux 
personnes peuvent converser en faisant face à la grande galerie ceinturant le dôme qui 
mesure 32m de diamètre. Ce phénomène est d’autant plus efficace que les personnes 
chuchotent d’ou le nom de « Whispering2 gallery modes ». Le son subit une réflexion multiple 
et rasante sur le mur de la galerie, la longueur d’onde mise en jeu doit être très petite vis à 
vis du rayon de la sphère. C’est le principe, ou presque, qui sera mis à profit dans l’expérience 
suivante. 

Le résonateur est constitué d’une boucle de câble coaxial RG213 d’environ 25 m 
refermée sur elle-même. Si une onde électromagnétique HF est injectée dans cet anneau, à 
part les pertes dans le diélectrique et par « effet de peau », rien ne s’oppose à ce qu’elle 
continue à se propager indéfiniment dans le sens de l’injection. Cette énergie sera apportée 
par un coupleur directif d’entrée alors que les effets seront mesurés par l’intermédiaire d’un 
coupleur directif de sortie (voir le schéma 1). 

 

 
Schéma 1 



  Les deux coupleurs seront refermés chacun sur une résistance de 50 ohms pour respecter 
l’adaptation avec l’anneau. Les coupleurs sont réalisés en ôtant la gaine de protection et une 
partie de l’écran sur une longueur d’environ 10cms (image 1). 

 
 Les deux parties ouvertes du coupleur sont ensuite mise en 
regard et maintenues pas des colliers. Le tout est protégé du 
rayonnement extérieur (broadcast) par une feuille de cuivre 
enroulée et reliée à la tresse des câbles. L’écran du câble 
n’ayant pas 100% de recouvrement il aurait été aussi 
nécessaire de blinder l’ensemble de l’anneau car la proximité 
du câble d’injection chahute un peu le système. 

Image 1 
 
 L’image 2 montre l’anneau lové en 14 spires ainsi que les deux 
coupleurs. 
Voyons maintenant la théorie simplifier de ce type de 
résonateur et considérons la fréquence la plus basse qui 
pourra entrer et qui se retrouvera en phase avec elle-même 
après un tour complet soit 25m tout en tenant compte du 
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En effet, si l’on loge λ2  dans la boucle, la fréquence sera multipliée par 2 et pour λ3  la 
fréquence sera multipliée par 3 puisse que la circonférence ne change pas. On constate donc 
qu’il peut y avoir une multitude de fréquences de résonance simultanées ou pas dans l’anneau. 
Le n peut prendre toutes les valeurs positives non nulles et toutes les fréquences sont en 
relation harmonique les unes avec les autres.  
 

 
Image 3 
 
Il y a quelque chose d’intéressant à remarquer c’est que lorsque n=1 on obtient la fréquence la 
plus basse mais lorsque n=2, n=3, la fréquence est doublée puis triplée et surtout l’écart 



entre les différentes fréquences est égal à la valeur de la première. L’image 3 montre bien se 
phénomène car pour une longueur de câble d’environ 25m, l’écart entre les fréquences est 
d’environ 8MHz constant. La puissance injectée est de 13dBm et le spectre de fréquences a 
été balayé avec un générateur HF (Adret 740A). Ce type de spectre se nome peigne de Dirac, 
il est, en théorie, constitué d’une infinité de raies de même amplitude espacées d’une valeur 
de fréquence constante. La réalité est toute autre car même si l’écart de fréquence est 
constant, il n’en va pas de même pour les amplitudes et on notera aussi un étalement des raies 
spectrales. L’image 3 montre le spectre relevé pour des fréquences allant de 110 MHz à 230 
MHz, c’est dans cette portion du spectre que le système fonctionne le mieux, les coupleurs 
ayant probablement la longueur optimale pour un faible couplage tout en compensant les 
pertes. Pour des fréquences bien inférieures à 110 MHz, les raies se noient dans le bruit. 
Tous ces problèmes sont très certainement dus aux pertes induites par un coefficient de 
qualité médiocre, au couplage inévitable entre spires et à quelques non linéarités cachées. 
 Alors ! Mode de galerie ou simple résonateur en tuyau d’orgue ? Très 
certainement un peu des deux, la condition d’un rayon très grand devant la longueur d’onde 
(hypothèse 1) est presque respectée. Quant-à la réflexion il n’y en a probablement pas le long 
de la surface intérieur (hypothèse 2) du blindage du câble, c’est plutôt une propagation 
guidée. Il est tout de même possible d’atteindre les conditions de l’hypothèse 2 en changeant 
le type de résonateur. 
 
 Les oscillateurs actuels à résonateurs en saphir ont des performances assez 
impressionnantes, pour des fréquences microondes de quelques Gigahertz, les coefficients de 
qualités (Q) atteignent des valeurs de 510.2  à la température ambiante et 910.1  à la 
température de l’hélium liquide soit 4°K. Le bruit de phase3 associé y est aussi en rapport 
puisse qu’il atteint -163 dBc/Hz à 10 KHz de la porteuse à 10 GHz. 
Comme constaté plus haut, cette technologie n’est pas adaptée aux VHF et encore moins à la 
HF car des coefficients de qualité aussi élevés ne peuvent pas être atteint ainsi que la taille 
des résonateurs qui évolue comme l’inverse de la fréquence. Mais qu’à cela ne tienne, il à été 
intéressant d’en vérifier le principe qui restera une curiosité non définie : résonateur à tuyau 
d’orgue ou résonateur à mode de galerie. 
 
Remarque : Si l’on applique à l’équation 1 simplifiée la taille du résonateur que constitue la 
terre et l’ionosphère, on obtient un résultat assez surprenant puisse que l’on retombe 
pratiquement sur les fréquences de résonance de Schumann, 7.8 Hz, 14.1 Hz, 20.3 Hz, etc. 
Surprenant non ! 
Mais ce n’est pas non plus un résonateur à mode de galerie car la circonférence de 
l’ionosphère qui entoure la terre est à quelques fractions d’Hertz près égale à la longueur 
d’onde de la première fréquence des résonances de Schumann. La première hypothèse n’est 
pas vérifiée même si l’ionosphère est pseudo sphérique. 
 
 
         Jean-Marc, F4DXU 
 
 
 
 



Annexes : 
1 Carnaval de la physique de Jearl Walker chez Dunod traduit en 1981. 
2 Whispering : chuchotement, murmure, soupire. 
3 Bruit de phase à -163 dBc/Hz à 10 KHz : C’est la différence de puissance entre le sommet 
de la porteuse et le pied de cette même porteuse mais pris à 10 KHz et pour une bande 
passante de 1 Hz. Le résultat s’exprime en dBc ou dBcarrier (porteuse). 
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