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J'en a·:ais varie la ·fo~me et diminui l'inirtii;-ice ·fut-il'~~citr.tdes. \~t_,,,la"u~:~1:\'i ·zz h. . . . . ' ,/' - i :J · . ' ..?, '""'\ -~;.'. ' ' '. :;,;; if~i.~r .' .' ¥' J.L): ...., .. ffEINRJCJ 
osci ograp es. . · .. ·· r:· · 01.,t,, ',. w· ·ii$_· J~t:~f,;:;-~:ct ,', · .. :.·~t:aJirii;~ 

C'est ainsi que j'ai pu demontrer,.~xpe~t~ent~le~en~,<i*(q~~~{que : 
0

_f.; .. 1_;-_,~t sur;U, 
soit la source electrique employee les effetJs physiologiques_,restent Jes '· ~ 1. • • . ~~sc-t 
~e~es. qwand ~ I orrne de l' oncZe' c'est-a-dine · 11 ca~a~te~is~f,_u';~Wet~i- . . ,J. (l~!fll;;~1 
tatwn, est la meme. · ' ,.,, .'r ,.·; .. -.;;· ';",},'le',,_'· ct_;1._-;;_,p')'i ! '< i n •• ' f,, ·a·' 

• ·• •· · . · · · ' ' " · •. "' '·i. :."".i __ pOl,D, t_ .,e;:l· · Ayant combine, avec GRAMME, un petit alternateur poti.va_n(don~ '. "· . 
uer jusqu'a 10.000 periodes, je vis qu'a, ·p~rtjr d'un~{~~qrie.O,:J~~~~]~n- ' ,,"'· ,'· ch?~es4~• 
viron_. 4000 }'excitation allait' constamment;~en, ~i~inua4t,\~ais·,ne . ·,"' ·;;, ti:>n·'.:\aC~I 
s'annulait·pas encore-a.10.000. Je n'obtins cette ·ari~ulaii?A~~~~e fin., ), . i _s: ~~:i~ 
1890 avec le dispositif de HERTZ. Avec 'ce dernitmf experience;'n'etait ·"11 ~ ; ~. meriteiil 
pas easisan'te par ma:.ique d 'en;;gie. • .· '(,· · ·• :e · ,' .< :t/f.'.&;/'~;tJj~};~I"· . .,., ';_ · · cles'-'~o~; 

C'est pourquoi, en 1891, je le remplacai par, l'app.a'reit'devenu ,. ,,., ~ ... ,. · ,, ,~ 
classique depuis mes conference(~~ AvrH W92t<a •~ .. Soci~tf de/>~ysf- " "A'"'fJ, :l_8ft~· . .e 

. qu~. ~ta la Societe des Electriciens. . ,,',.tiftt'.'. , ::· ~?,,.,:0·< .. f'f~:f~'z _ / ,a ;, j],~'. . -~ 
·· 'C'esi ce dispositif qui futJe 3 Juillet"l893 experimetite··~11t'e·ux- · : , ~ , . o~·~;o 
memes par CoRNU et MAREY et fit la base de leur' rapport au nom de · : f' w-:.i ,' .{ .1iJ 
l'Academie des Sciences. ,) .. . .. ·t · ,,. :Ji · · 'f. En:a.t 

Ils purent faire passer a travers leur ~·orps une'.0 energie dej20. ·· f~ , gi~ di1)i) 
Watts ·sans eprouver aucune sensation neuro-musculaire. La fonglieur: · · ~~)de' :1~ ~ 1 

<l'onde employee variait de 300 a 100 metres. La demonstration· de.•, :"\;:_ dances el 
l'innocuite de Cf:S courants etait et je proposai 3 modes d'appli~ation.'/ 'jtche;~li'Jt 
distincts = par action directe (Diathermie),. pir condensation .•(chaise'.. 1~+ be~~i~~I 
longue), par induction ( solenoide ou cage). · ,·,. :: "i .·•1ue_n. ,ces.l'l; 

· · · : • ·,:,.., · , , d'exeitaii 

. . ... ·:,:_ :,,.~~:'::.(-,Hi/'' ;:i:i r ... tcn. s.i~n.~.t 
.Action biologique ... .. ' .·:' ··'·,'\~:,(i~~~i\/'A• / i tt{~j 

.. Des· 1891, ]' ai 'signale qu' en aug~tintant graduelleti:1e~f;\l~.:'{te, : i· · '~ille'ine"d1 
quence, les phenonienes d'excitation neuro~musculaire vont :!:'TT<'aug- ,: . l , o.,•1. ~,1·,-; . . . . . ·. ans. et 
mentant jusqu'a_ 3.000 interniptions par seconde; qri'ils restenf sta- . · · l,",ic.• f. que ~es'!;' 
tionnaires entre 3.000 et 5.000 et vont ensuite en deroissanl;jusqu'a 1 r I: les elip~ti 
10.000 ei au~dela. Tai ainsi donne l'exemple d'une remarq··:uable,!. " 1:,-;. ·· . . ,i, . Cultures' I 
periodicite d'un·phfafomene hiologique: -Mais; si les phenomenes sen-'. ·,. ' , 1 · 

, _,H et s~, e~ 
sitfs disparaissaient avec !'augmentation de la frequence au~dela :de . ··~ cffet~th~i 
5.000, d'autres phenomenes biologiques app~raissaient. J:~i donne, 1 .,,·-' : . divers liq 
en 1892, la demonstration nette que les courants de tres haute fre- ·. ~- ,~-~ TI est don 
(]Uence produisent: l° un effet analgesique, 2° un effet terwique;r . '• .. ,; 'ao s~utd, 
3° un effet vasodilatateur, 4° un effet ahiotique sur les microbes,~5° uri· ""'0 •• , .· '"~*';~., ~· . • · ques",.il,ex 
changement dans la· constitution des collo'ides organique ( toxines) :et_•.' '• ~- -o;. · · ·-~' ~,:; • ,., ·. _.t _co~~e,,Jf 
6° un effet accelerateur de· la_nutrition: . ,r:·, . J4·· ~ , ·t•,.-~ ~ 
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Toutes ces donnees ont ete ret~~uvees, a partir de 1929, par divers 

auteurs: par CHRISTIE et LooMIS, ScHERESCHEVSKY, SAIDMANN, 

· HEINRICH, en ce qui concerne l'action des hautes frequences sur les 

animaux; par JELLINEK dans ses etudes_ sur la Ihort par l 'electrocution 

et'sur l'activation des echanges chez -des animaux; par VON OETTIN

GEN, ScHLIEPHAKE, HAASE et autres sur l'effet abiotique sur les mi

crobes et sur des cellules isolees; par VON OETTINGEN et HooK au 

· point de vue de l'a~tion hyperhemiante et anticoagulante, etc. Peu de 

choses nouvelles ont ete ajoutees a ces constatations; signalons, l' ac

tion acceleratrice sur la germination des graines, (DENIKER, VON 

OETTINGEN), sur ,a phagocytose ( JoRNS) l' eff eLuihibiteur sur les tu-

. meurs (PFLOMM, SCHERESCHEVSKY), etc. Mais toutes ces constatations 

·. nieritent d'etre verifiees et approfondies. En effet; le mode d'action 

.·.des courants de haute frequence depend, comme je l'ai signale en 

'1896,. de ~~vers facteurs encore a determiner . 

• 
Mode d'action. 

. En dehors de la longueur d'onde et de l'intensite, la dose d'ener

gie dissipee joue un · role considerable; or, nous sommes incapables 

de la 16.xer actuellement avec la rigueur necessaire, d 'ou les discor

dances entre divers auteurs. Vers ce but doivent tendre les efforts des 

chercheurs. 11 existe dons aujourd'hui, . comme il y a 60 ans, un 

hesoin de choisir et de mesurer l' action des courants de hautes fre-

• quenc:es. ,.E~( 1878;'-f ai propose de prendre\pour unite energetique 

d'excit~ti~n la quantite.,d'electricite dont se charge 0,01 mF sous la 

, .. :,1:, . tension "de 1 :voh et de donner a cette unite le nom de galvanie. Ne 

.1-l · poura.it~?!1 · repreridre, sur des bases modernes, · cette suggestion? 

,: •:j;, > .. "Lorsque cette question de mesureasera resolue, on pourra discuter 

:(};- utilemeiit le· mecanisine d'action· des' coo.rants· de haute. frequence. 

; ' Dans l'etat actuel de nos connaissances, il est, en tout cas, certain 
_,Jj~·. 

que ·ces colll"ants n'agissent pas uniquement par leur effet thermique, 

les experiences q~e j'ai effectuees avec CHARRIN en 1896 a l'aide des 

cult~'res.des microbes et de leurs produits de metabolisme-!"efrigeres; 

et sur les. venins en sont une pr,euve; en 1927, je suis revenu sur ces 

effeis thermiques et j'ai demontre la periodicite de l'echauffement des 

divers liquides soumis a cette action en fonction de la concentration. 

II est done probable que les courants de haute frequence provoquent, 

~ "'au ,sein des cellules, un regroupement des forces moleculaires etioni-
.: ' . . . ., . il · ques; 'te~tre~en:1ent:>pro£o1:1d, un « branle-bas tot11:1 1substantiae )), 

C: . comme Je'J' a1 d1t .en 1896.J- '~ 

ff"·:·.~:- '.. ·:.' ·:. -~- t cf:· · .. }i't .;.! ~- . " -~· ~i 
};: ,., .. ,.µ,. l :;,,.:r,~~. 
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