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Photographie de la page 1 de couverture : Le Soleil vu depuis le Satellite SOHO (cf p.25) par EIT (Extreme UV Imaging Telescope).
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Première partie

INTRODUCTION
La lumière peut nous informer sur des objets voisins comme sur des objets éloignés tels que les galaxies.
Grâce à la photosynthèse, elle est source fondamentale de l'énergie
vitale qui nous permet de subsister.
En 1865, James C. MAXWELL, dans un travail théorique, introduisit
la notion de champ électromagnétique composé d'un champ


électrique
E
et
d'un
champ
magnétique
d'induction B ,
perpendiculaires entre eux et à la direction Ox de propagation (Fig. 1),
vibrant en phase avec la même fréquence et se propageant avec une
célérité très proche de 3  10 8 m s .
La théorie de MAXWELL prédisait l'existence d'ondes électromagnétiques de différentes fréquences qui se propageraient toutes à
la vitesse de la lumière.
Celle-ci est elle-même une onde
électromagnétique dont le domaine s'étend sur une gamme étroite de
fréquences ( 4  10 14 Hz à 7  10 14 Hz ), soit moins d'une octave.
L'œil humain ne peut "voir" les ondes électromagnétiques qui
n'appartiennent pas à cet intervalle.

James Clerk MAXWELL,
(Edimbourg 1831 - Cambridge 1879)

Fig. 1 :
Champ électrique et champ magnétique associés
dans une onde électromagnétique polarisée linéairement

La production d'ondes électromagnétiques de basse
fréquence fut réalisée en 1886 par le physicien allemand
Heinrich HERTZ en utilisant la décharge d'un condensateur.
HERTZ mit en évidence (Fig. 2a et 2b) la présence, à quelque
distance du condensateur, d'un champ électrique et d'un
champ d'induction magnétique perpendiculaires entre eux qui
se propageraient à la vitesse de la lumière ainsi que
MAXWELL l'avait prédit.
Timbre commémoratif
de Heinrich HERTZ 

Il montra que les ondes électromagnétiques ainsi produites
présentent les mêmes propriétés que la lumière.

(Hambourg 1857 - Bonn 1894)

Ainsi, la lumière n’est qu’un aspect de l’électricité et du magnétisme. Des ondes électromagnétiques jouent
le rôle d’intermédiaire dans les effets électriques et magnétiques et résolvent l’une des célèbres énigmes
philosophiques concernant l’action à distance.
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