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J C Bose – image de la polyvalence 

 
L'invention qui a eu le plus grand impact sur 
l'évolution de nombreux domaines de la vie au 
20ème siècle, c’est certainement la 
télégraphie sans fil, qui fait possible la 
communication «instantané» à travers les 
continents. Le crédit pour l'invention est 
généralement accordé à Guglielmo Marconi, 
mais de plus en plus de gens admettent 
aujourd'hui que Jagdish Chandra Bose avait 
démontré publiquement la base de la même 
chose en 1896, soit deux ans avant l'italien ! Et 
bien que Marconi a continué à la recherche 
pour perfectionner sans fil, les œuvres de 
Bose avait établis le fondement de la 
communication par micro-ondes, ce-qui est au 
cœur de télécommunications les plus avancés, 
développés de nombreuses années plus tard. 

  
 

Jagdish Chandra Bose, est né en 1858 , à  Myemsingh , un petit village dans l’ etât du Bengale, indivisé à 

l’époque. Son éducation première était dans une école de village, au moyen de la langue Bengali, suivie 

par l'école et l'université au St Xavier’s College , en Kolkata. L'enseignement universitaire en Inde n’était 

pas encore maturé. Les collèges n’avaient commencé à offrir des cours universitaires que dans les 

années 1860. Lorsque JC Bose prit son baccalauréat en sciences physiques, en 1879, il était peut-être 

l'un des Indiens premiers qui sont formés dans la tradition européenne. C’est remarquable que dans 

quelques années, Bose est devenu un des scientifiques réputés en physique, et qu’il a fait des 

découvertes importantes et a été élu membre de la Société royale ! 

Après son baccalauréat ès arts à Kolkata, Bose est allé en Angleterre pour étudier la médecine. Mais 

lorsque des problèmes de santé l'ont empêché de terminer ce cours, il est passé aux sciences physiques 

et a pris son B Sc et son BA aux universités de Cambridge et de Londres en 1884. Sa carrière scolaire 

n'est pas très bien documentée, mais un de ses professeurs à Cambridge était le célèbre Sir Raleigh,  qui 

avait fait le travail théorique fondamentale sur la diffusion du rayonnement électromagnétique, dont la 

lumière visible est un exemple. De travaux ultérieurs de Bose suggère qu'il avait internalisé pendant son 

apprentissage l'atmosphère de l'expérimentation et de découverte qui englouti le monde scientifique à 

l'époque. 

Bose est retourné en Inde en 1885, et il a commencé à travailler comme professeur de physique à 

Presidency College de Kolkata. Il s'agit d'une mesure de la précision de sa pensée que lorsque le collège 
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lui a offert un salaire inférieur à celui payé à ses collègues européens, Bose a refusé le salaire 

entièrement et a travaillé gratis pour tous les trois ans. Sa protestation a été un succès et on l’a 

finalement payé le plein salaire, pour toute la période.  

 Au Presidency  College, Bose s'est avéré être un enseignant doué et populaire, avec des classes remplis 

d’expériences et des démonstrations pratiques. Pour Bose, le physique était passionnant et afin de 

transmettre la magie à ses élèves, il a animé ses conférences avec l'exemple et l'anecdote et 

stratagèmes pour faire ressortir l'unité de principes de base de phénomènes naturelles. Beaucoup de 

ses étudiants sont continués à faire des contributions importantes à la science. Parmi eux se trouvait S N 

Bose, le physicien statistique, après lequel une famille de particules élémentaires subatomiques, les 

bosons, est nommé !  

Ce que Bose a trouvé insuffisante dans les collèges et les universités indiennes à l'époque était les 

installations de recherche. Il n’a pas réussi à développer de telles utiles dans Presidency College pendant 

de nombreuses années.  Mais, indomptable de l'esprit, Bose a mis en place un laboratoire avec un 

équipement rudimentaire dans une salle abandonnée dans le département de physique et a commencé 

la recherche sérieuse d'origine. 

Une zone d'un grand intérêt à l'époque était la nature des ondes électromagnétiques. Phénomènes 

électriques et magnétiques ont été étudiés depuis un siècle et il était connu que le déplacement de 

charges électriques, ou des courants, avaient des effets magnétiques. Il s'agit de la fonction qui est 

utilisée pour entraîner un moteur électrique, à l'aide d'un courant. Au contraire, que la variation des 

champs magnétiques pourrait donner naissance à des courants dans les conducteurs, comme ce qui 

arrivent dans une dynamo, était également bien connue. Ces attributs ont été affinés à une théorie 

mathématique exacte, qui a poursuivi en disant que la charge électrique qui oscillait rayonnait une 

vague d’effets électriques et des effets magnétiques combinés, ou une onde électromagnétique. Un 

exemple de ces vagues est la lumière visible ordinaire, qui a démontré des propriétés ondulatoires. 

Décollant de la théorie, Heinrich Hertz a démontré par des expériences en laboratoire que la variation 

des courants électriques a fait donner lieu à une combinaison d'effets électriques et magnétiques, qui se 

déplaçaient comme «vagues». Ces ondes se sont comportées dans toutes les façons, comme la lumière 

ordinaire, mais avec une plus grande longueur d'onde. Les dimensions des vagues de lumière visible 

sont d'un millième de millimètre, tandis que des ondes hertziennes avaient des dimensions de quelques 

centimètres à plusieurs mètres. Ondes hertziennes se sont ensuite dispersés beaucoup moins que les 

ondes courtes et pouvaient se déplacer « autour » de petits obstacles, en fait comme les vagues de la 

mer ne sont pas affectés par un poste qui sortait de l'eau! Il s'agissait d'un phénomène passionnant et il 

y avait beaucoup d'intérêt à appliquer cet effet à transmettre des signaux sur une distance. 

C'était donc dans ce domaine des propriétés des ondes hertziennes que Bose a travaillé dans ce 

laboratoire de fortune. Il a mis en place les équipements électriques pour générer des courants 

alternatifs et « étincelles » de l'électricité, ce qui (donnerait au large) émise des ondes 

électromagnétiques. Alors qu’Hertz avait utilisé des générateurs environ un mètre de haut, Bose se 
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servait d’équipement beaucoup plus petit, moins d'un centimètre de diamètre, et travaillait avec des 

vagues plus petites, de dimensions de « centimètres ». 

En plus de ces générateurs d'ondes, Bose a développé des moyens pour détecter les ondes à une 

distance, où les vagues seraient beaucoup plus faibles. Une sorte de détecteur composait des boucles ou 

de fils enroulés, comme des antennes. Ceci est approprié pour détecter des ondes électromagnétiques 

avec une grande longueur d'onde. Mais pour les petites vagues que Bose travaillait avec, il a développé 

des cavités et résonateurs, avec les dimensions appropriées. Et enfin, pour détecter les ondes, qui se 

relayaient rapidement, il a développé un dispositif connu sous le nom de détecteurs de jonction. Il 

s'agissait de pointes de fers pressants à un contact de fer, et ils ont travaillé comme des détecteurs 

parce que ces jonctions pourraient agir comme des portes à sens unique pour le courant électrique. 

Une onde du rayonnement électromagnétique se compose d'effets électriques et magnétiques qui 

atteignent rapidement un maximum dans un sens, pour tomber à zéro, puis à atteindre un maximum 

dans l'autre sens. Quand telle une vague résonne dans une cavité, elle met en place des courants faibles 

dont le sens alterne de la même façon. Mais lorsque l'onde arrive sur le détecteur de jonction, qui est 

relié à une alimentation électrique, il permet le passage du courant pendant une moitié du cycle en 

alternance, et non pendant l'autre moitié opposée. Il en résulte d'un courant qui est plusieurs fois plus 

forte que l'onde reçue, qui s'écoule à travers la jonction, dans une seule direction, et le courant peut 

être mesurée par un appareil ! 

 

Pendant ces années, JC Bose a également développé des détecteurs utilisant des cristaux de galène. Ces 

cristaux sont comme les jonctions, qu’on vient de décrire, sauf que les composants concernés de la 
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structure du cristal sont à l'échelle atomique. L'usage de ces cristaux, en fait, était comme la technologie 

de transistor qui a été développé beaucoup d’années plus tard. Dans les mots de Sir Neville Mott, qui a 

reçu le prix Nobel en 1977 pour ses contributions à l'électronique à semi-conducteurs, " JC Bose avait au 

moins 60 ans d'avance de son temps. " 

A  l’aide de ce matériel, JC Bose a mené des recherches sur les propriétés des ondes électromagnétiques 

dans la région de demi-centimètre  et l'efficacité des tubes métalliques de mener de telles vagues, 

fonctionnant comme des « guides d'ondes ». Ce travail de JC Bose, en fait, était une contribution très 

importante dans le monde des communications. 

 Au cours de ses recherches, Bose a développé un système efficace pour la transmission et la réception 

d'ondes électromagnétiques millimétriques. En 1895, Bose a démontré à un public enthousiaste de la 

Société Asiatique, à Kolkata , la transmission sans fil des ondes radio sur une distance de 75 pieds , à 

travers la maçonnerie, de faire sonner une cloche et d'enflammer la poudre! En 1896, après une 

démonstration pareille, le Daily Chronicle d’Angleterre a rapporté, "L'inventeur (JC Bose) a transmis des 

signaux à une distance de près d'un ‘mile’ et c'est là que réside la première et évidente et extrêmement 

précieux application de cette nouvelle merveille théorique." 

Ces distances étaient près de la limite à laquelle d’ondes millimétriques pourraient être utilisés. La 

transmission sur de longues distances demandait de vagues de grande longueur d'onde, un 

développement initié par AS Popov en Russie et donné une forme concrète par Marconi en 1898. 

Bien que le succès commercial et pratique appartînt à Marconi, l'ingénieur, c'était JC Bose qui avait 

développé et démontré cette technologie du point de vue d'un scientifique. En fait, une composante 

essentielle de l'arrangement était l'appareil qui reçoit le signal sans fil, connu sous le nom coherer. Il est 

maintenant reconnu que la conception de la coherer utilisée par Marconi pour la démonstration célèbre 

de 1897 n'était autre que ce qu’a été conçu par Bose. 

Ce n'est pas le cas que Bose n'avait pas reconnu la valeur commerciale de sa découverte. Il avait 

immédiatement envoyé les détails de son travail à Lord Raleigh et à Lord Kelvin, en Angleterre et ils 

avaient reconnu la valeur de la réalisation de leur ancien élève et collègue. Bose a également poursuivi 

en tournées de conférences en Europe et aux USA en 1896-1897 et 1901-1902. Mais à aucun moment il 

ne fait aucun secret de la conception de la coherer, dont il sentait que toute personne était  libre 

d'utiliser et d'exploiter. Dans une lettre à Rabindranath Tagore, a-t-il dit, «... le propriétaire d'une 

compagnie de télégraphe réputé ... est venu, lui-même, avec une forme de brevet dans la main ... Il a 

proposé de financer l'entreprise dans le marché et prendre la moitié des profits. Ce multi- millionnaire 

s’a approché de moi comme un mendiant. Mon ami, je souhaite que vous pourriez voir ce terrible 

attachement pour le profit dans ce pays, ce lucre qui engage tous, cette soif de l'argent et plus d'argent. 

Une fois pris dans ce piège, il n'y aurait pas eu de solution pour moi. " 
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J C Bose à la Royal Institution de Londres 1897 

utre la transmission spectaculaire et la détection de signaux radio, le travail de JC Bose dans cette 

dernière décennie du 19e siècle a considérablement accru la compréhension des ondes 

électromagnétiques courtes et l'utilisation de cavités métalliques et tubes pour leur transmission, et des 

cornes et des surfaces courbes pour les guider. Des décennies plus tard, lorsque les limites de la 

technologie sans fil conventionnelle ont été compris, ces principes sont devenus pertinents dans le 

développement de la communication micro-ondes, radar, des signaux numériques transmis aux câbles 

et à la technologie de fibre optique. 

Pendant que le commerce et l'industrie prenaient charge de la valeur commerciale de ce qu'il avait 

découvert, Bose a formé son attention sur la question scolaire des ondes millimétriques. Lors de sa 

présentation de ses expériences avant la Royal Institution, en 1897, il avait déjà commencé à proposer 

des ondes millimétriques qui devraient être générés par le soleil et spéculer pourquoi nous n’avons recu 

aucun d'eux! Peut-être il y avait des composants dans l'atmosphère, soit du solaire ou de la terre, qui 

était responsable, il a suggéré. Les idées, encore une fois, étaient précoce et prophétique, parce que de 

rayonnement micro-onde du soleil a été découvert en 1942 et en 1944, il a été constaté que la vapeur 

d'eau absorbe fortement le rayonnement dans la gamme de 1,2 mm . 

A part ses découvertes dans les ondes radio, un intérêt persistant de Bose, depuis les ans du premier 

cycle à l’université, est la botanique. Pendant les années 1900, il a utilisé l'expertise qu'il a développée 
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dans la prise de mesures précises et minute et sa connaissance des ondes électromagnétiques, pour 

étudier l'effet de ces ondes sur la croissance des plantes. 

En utilisant les mêmes méthodes sophistiquées de l'étude des propriétés inanimés et invisible de la 

lumière et les ondes radio, Bose a étudié la réaction des formes végétales au rayonnement, la 

température, les traumatismes (blessures), les sons et toutes les conditions physiques, en général. Les 

chercheurs en biologie sont généralement entravés parce qu’ils ne sont pas des spécialistes 

d’instruments qu'ils utilisent, même les microscopes. Le résultat est que le contenu de la recherche est 

limité par la formation du chercheur et quelques aspects du comportement des plantes ne sont pas 

examinés par défaut. Mais Bose était un expert en instrumentation en plus d'être un botaniste qualifié. 

Le résultat a été un formidable catalogue de données et aussi la naissance du domaine de la biophysique 

des plantes. Le travail a été largement acclamé et a eu une grande influence sur le cours de la recherche 

dans les sciences de la vie. A cette époque, le monde de la médecine et de la psychiatrie est en train de 

examiner sérieusement l'origine physiologique ou purement chimique-électrique d'émotions. Le travail 

de Bose a inversée la question, que, si les plantes ont subi des modifications chimiques et électriques 

lorsqu'ils sont exposés à des stimuli, n’est-il pas possible de tenir qu'ils avaient aussi éprouvé des 

émotions ? 

L'affirmation peut sembler aujourd'hui d'être facétieux et non strictement scientifique. Mais la question 

soulevée est en fait totalement scientifique, à ne pas rejeter une idée sans examen objectif des faits. Oui 

ou non, nous sommes d'accord qu’il y a une « irritabilité » de plantes, un sujet étudié par Bose, on ne 

peut pas nier la valeur de mesure minutieuse de Bose des changements dans l'activité électrique et 

chimique dans les cellules de plantes sous toutes sortes de pollution de l'environnement ! 

Tout au long de la première partie du 20ème siècle, JC Bose a beaucoup voyagé et donné des 

conférences sur ses résultats et conjectures dans les forums variés. Et partout, il fut reçu comme un 

homme remarquable de la science de l'Inde. Il a été anobli par la couronne britannique en 1917 et il a 

été élu Fellow de la Royal Society en 1920. Il a pris sa retraite du Collège de la présidence en 1915, mais 

il a été nommé professeur émérite et le gouvernement lui a accordé une pension de Rs 1,500 par mois, 

une somme formidable pour l'époque ! 

Outre sa capacité scientifique polyvalent, JC Bose était également esthète et connaisseur de l'art. Il était 

un bon ami de Rabindranath Tagore et a été président de l'Bengali Sahitya Parishad , ou la Société de 

littérature bengali. Il avait des amis littéraires plus loin et était en relation intime avec le dramaturge 

anglais, George Bernard Shaw, l'écrivain français Romain Rolland, soeur Nivedita, et de nombreuses 

personnalités du début du 20ème siècle. Les murs de l'Institut Bose, qu'il a fondé, étaient décorés de 

fresques précieuses et affichés des peintures de maîtres anciens. 

Après avoir pris sa retraite du Presidency College, Bose se consacre à la construction, à l'Inde, ce qu'il 

avait toujours considéré comme crucial pour le progrès scientifique - un établissement bien doté pour la 

recherche dans les sciences. En 1917, JC Bose a fondé l'Institut Bose, à Kolkata, avec le but d'enquêter 

pleinement, comme il l' a écrit: « les nombreuses problèmes toujours ouverts de la science naissante qui 
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comprend à la fois la vie et non-vie " . Bose a été le directeur de cet institut jusqu'en 1937, quand il est 

mort. 

L'Institut est aujourd'hui l'un des principaux établissements de l'Inde et est marquée par la diversité des 

domaines où le travail de recherche est effectué. Il a des départements de physique, de chimie, de 

botanique, de la microbiologie, la biochimie et de la biophysique, génétique moléculaire cellulaire, 

physiologie animale, sciences de l'environnement et immunotechnologie. En 1988, un Centre de bio-

informatique a été ajouté, avec un travail sur le génie génétique, bio cristallographie, la bio-

informatique et la modélisation moléculaire. La diversité des domaines d’intérêt de l'Institut reflète la 

polyvalence de son fondateur ! 

 


