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LE 

MONDE PHYSIQUE 
  

LE MAGNÉTISME 

L'ÉLECTRICITÉ. 
———— 

PREMIÈRE PARTIE 
LES PHÉNOMÈNES ET-LEURS LOIS 

JL y'a trois siècles, les phénomènes dont la description va 
faire l’objet de ce troisième volume du Moxpe PnYsiQuE, étaient 
ignorés ou à peu près. Deux faits isolés, l'attraction de la pierre 
d’aimant pour le fer, celle de l'ambre frotté pour le corps léger 
qu'on en approche, voilà tout ce que les Anciens avaient soup- 
çonné de ce qui cônstitue aujourd'hui deux des plus importantes 
branches de la science physique, le Mugnétisme et l’Électricité. 
La boussole, il est vrai, venue de l’extrème Orient, avait fait son 
apparition dans la navigation occidentale vers le onzième ou le



à LE MONDE PHYSIQUE. 
douzième siècle de notre ère : c’est à peu près lout le progrès réalisé, en ce qui concerne le magnétisme, pendant les vingt- deux siècles qui séparent Thalès de William Gilbert. En vain, dans les orages, une puissance mystérieuse nous éblouissait des feux de l'éclair et nous épouvantait du fracas du lonnerre ou des coups dé la foudre : nous ne savions rien de l'électricité. La force qui est l'agent de la multitude des Phénomènes élec- lriques ci Mmagnéliques, et qui se manifeste Sous {ant de formes aussi curicuses que variées, celte force qu'on sait maintenant jouer dans Ja nature un rôle si important et quelquefois si redoutable, n'avait Pas plus été soupçérinée des philosophes de l'antiquité que des théologiens du moyen âge. Ceux-là Ia met- laient entre les mains de Jupiter lonnant; pour ceux-ci, celle n'élait qu’un objet de terreur religieuse. Grâce à la science, grâce à mille efforts de génie, d'observalions patientes &t d’expé- ricnces ingénieuses, la force éleclrique est devenue entre les mains de l’homme un instrument docile, qu’il manie à sa guise. Tanlôt il s’en sert pour transmettre au loin sa pensée avec la rapidité de la foudre : tantôt il l’emploic à argenter, à dorer les mélaux, à reproduire les plus délicates ciselures avec la préci- 

sion du mouleur; tantôt enfin elle lui donne une vive lumière 
- dont l'éclat rivalise avec celui du soleil, ou. bien elle devient 
une source de chaleur si intense, qu'elle fond et volatilise les 
mélaux les plus denses, les plus durs, ou les substances les 
plus réfractaires. | | _. 

Celui qui a visité cetle année le Palais de l'Industrie où 
étaient pour la première fois rassemblées, dans unc Exposition 
sans rivale au monde, toutes les mervèilles de l'Électricité;. 
celui qui à pu étudier les appareils du savant comme les 
machines de l'ingénieur, et constater les résultats de la théorie 
aussi bien que céux de l'application pratique, cclui-là, dis-je, 
s’il compare-cés résultats, d’une Part avec les humbles faits 
d'où la science est parlie il y a trois cents ans à peine, de 
l’autre avec les éspérances de progrès nouveaux et prochains 
qu'elle peut prophétiser à coup sûr, rie pourra se défendre d'un    
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sentiment d’admiration profonde pour la fécondité de la phy- 
sique moderne. Mais s’il tient à se rendre compte. de la puis- 
sance des moyens qui ont servi À réaliser tant de choses qui 
eussent passé, il n’y a pas longtemps, pour autani de prodiges, 
qu'il veuille bien réfléchir : il reconnaîtra que iout le secret 
de celle puissance peut se résumer en trois mots : ces trois 
mols, Ja formule magique, le Sésame ouvre-toi dé la science 
contemporaine, sont ceux-ci : Ogsenvariox, Exréniexce, Carcur. 
MATHÉMATIQUE ! 

Sous les noms différents d'Électricité et de Magnétisme se 
rangent, on le sait, deux séries de phénomènes qu'on a pu 
croire longiemps étrangères l’une à l'autre, mais qu'on peul 
aujourd'hui.concevoir ramenées à une même cause. Du moins 
l'expérience prouve déjà que, dans certaines circonstances, les 
phénomènes magnétiques et les phénomènes électriques s’in- 
fluencent réciproquement et que les forces qui les produisent 
sont convertibles les unes dans les autres. De là une branche 
nouvelle de la science, qui,. participant des deux premières, 
a reçu pour celle raison le nom d'Électromagnétisnie. Depuis 
soixante ans que cetic science spéciale a été révélée au monde 
savant par le génie des Œrstedt ct des Ampère et développée 
par. les Arago, les Faraday et cent autres physiciens, ses pro- 
grès ont été si rapides, qu'ils égalent peut-être en importance 
ceux des sciences parliculières d’où elle dérive elle-même. On 
pourrà bientôt se convaincre de la vérité de cette asserlion, par: 
la place que prendront dans ce volume les chapitres consacrés 
à l'électromagnétisme et à ses applications. | 

Bien que la théorie du Magnétisme et de l'Électricité ail fail,- 
dans ce siècle surtout, de grands pas, elle est loin encore d’avoir 
alicint le degré de précision et de rigueur que nous avons 
constaté déjà dans les théories de la Pesanteur, de Ia Gravi- 
lation et de la Lumière, el que nous relrouverons dans la 
théorie de la Chaleur. Faut-il s'en étonner? N'est-il pas déjà 
Surprenant de voir Ja prodigieuse accumulation de découvertes 
faites depuis trois cents ans dans un domaine jusqu'alors com-
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plètement: inconnu et inexploré. 1 Néanmoins dès maintenant, 
outre qu'il est à peu près démontré que le Magnétisme n'est 
qu'un cas particulier de l'Électricité, comme la Pesanteur est 
un cas singulier de Ja Gravilation universelle, on entrevoit Ja 
possibilité de rattacher la force électrique aux autres forces 
physiques. La conversion de l'électricité en chaleur, en 
lumière, ‘en attraction moléculaire et’ en affinité chimique 
ouvre les vucs du théoricien sur. des horizons nouveaux, d’où 
juillira, espérons-le, la lumière, aussilôt que se présentera 
un de ces génies puissants qui transforment la science, quand 
toutefois le moment est venu de la possibilité de cette trans- 
formation. Avant Newton, le théoricien de la gravitation, avaient 
paru Képler et Galilée; avant Young et Fresnel, les fondateurs 
dela théorie des ondulations lumineuses, 1 Newton lui-même et 

Huygens avaient découvert les lois de l’Optique; avant Mayer, 
Rumford, Gay-Lussac et Fourier avaient déblayé le terrain et 

découvert les lois sur lesquelles devait s'élever plus tard Ja 
théorie de la Chaleur. L’Électricité est aujourd’hui dans cette 
phase’ de: transformation qui fait passer une science purement 

expérimentale à l’état de’ science mathématique, dont tous les 

faits peuvent se soumettre au calcul, et l’on peut prévoir qu'une 
théorie positive de celle branche de la physique n’est: pas 

éloignée. | 
En attendant, la description des phénomènes ct de’ leurs 

lois, l'exposé des mille applications utiles qu'on a su en tirer, 

suffisent amplement dès aujourd hui à satisfaire la curiosité du 

publie ami de la science. C’est la tâche que nons nous cfforce- 

rons de rémplir en ce troisième volume du’ MoxpE Prrysique, 

dans la mesure du cadre que nous nous sommes tracé pour 

l ensemble de cet ouvrage. :  



LIVRE PREMIER 

0 LE MAGNÉTISNE 

: CHAPITRE PREMIER : 

LES AIMANTS. 

& 1. VHÉNONÈNES GÉNÉRAUX Du MAGNÉTISUE. 

Les minéralogistes donnent Ie nom de fer oxydulé ou de fer 
magnétique à un mincrai de ce mélal qu'on rencôntre dans.un 
assez grand nombre de mines des deux mondes. Comme l'indique 
la formule chimique FeO + Fe? 0°, ce minerai est formé de 
proloxyde et de sesquioxyde de fer et crislallise sous la forme 
d’octaèdres ou encore de dodécaèdres rhomboïdaux. Certains 

échantillons de fer oxydulé jouissent de la propriété d'attirer à 
eux, en cerlains de leurs ‘points, les parcelles de fer ou d'acier 

. qu'on leur présente, el, -en raison de ce- phénoïinène, on les 
nomme pierres aimant ou simplement aimants naturels, pour 
Jes distinguer des môrccaux d'acier auxquels on parvient à 
communiquer la même verlu allraclive et qu'on désigne sous 
le nom d'aimants artificiels." oo | 

Les plus imporlants gisements de fer magnétique existent en 
Suède et.en Norvège, sous là forme de masses conipactes douées
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de l'éclat métallique, ct aussi dans l’île d’Elbe, au sein de l’amas 
de minerai qu’on exploite au cap Calamita. Mais on en trouve 
encore en Auvergne, en Allemagne, aux États-Unis, à Bône en 
Algérie. La pierre d'aimant a une teinte ordinairement noirâtre 
où brune, quelquefois grisâtre; elle a un aspect métallique, 
comme on vient de le dire; sa densité est 5,10. C’est le méil- 
leur de tous les mincrais de fer. 

Rien n'est plus facile que de mettre en évidence l'attraction 
des aimants, naturels ou artificiels, pour le fer. Il suffit de 

les plonger dans un amas de 
limaille ou de battiture de ce 
mélal; en les retirant, on voit 
qu'ils retiennent à certains 
points de leur surface unc 
mullitude de parcelles métal- 
liques groupées sous forme de 

houppes plus ou moins denses (fig. 1). Des INOFCCAUX de fer ou 
d'acier, des clous, des aiguilles sont entrainés vers les mêmes 

  

Fig, 4. — Atlraction du fer par les aimants. 

  

  

  
  

  

Fig. 2. — Pendule magnétique, oo 

points des aimants el s'y précipilent, quand la distance qui les 

en sépare Csl suffisamment petite. rat 

. On-constaie encore la même propriélé en se servant d'un  
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petit appareil auquel on donne le nom de pendule magnétique : 
il consiste simplement en une balle de fer suspendue à un fil 
(Gg 2). Si l'on approche latéralement l’aimant de la balle, celle- 
ci en s’approchant fait dévier le fil de sa direction verticale. 
L'alträction est d'autant plus forte que la distance de l’aimant 
est-moindie. D'ailleurs, comme permet de le prévoir le principe 
d’ égalité de l'action et de la réaction, si l’aimant attire le fer, 
le fer lui-même attire l’aimant. Ainsi, un aimant rendu mobile 
par Je mode de suspension que représente ls figure 9, se aneut 

  

  

      

  

| Fig. 3. — Atraction d'un aimant par le er, 

quand on l'approche suffisamment a un célindre. de fer i immo- 
bile, ct tourne autour de l'axe de supension de manière à rendre 
minimum la distance qui les sépare. Un 

L'attraction magnétique, comme le'montrent les ex périences 
qui précèdent, s’ exerce non sculement au conlact, mais à dis- 
lance ; nous Yerrons plus Join que son intensité va en croissant 
si la distance diminue, el nous dirons suivant quelle loi. Mais 
elle s'exerce aussi quand des corps étrangers, solides ou liquides, 
sont intcrposés entre l'aimant et le fer, et l'épaisseur de ces 
corps ne change point l'intensité de l'attraction ou du moins 
celle-ci n’est modifiée qu'en raison de la distance. Que sur un 

cu, ° 2
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plateau de bois, sür un disquè de carton, de porcelaine « ou de 
cuivre, on projelle de la limaille de fer, des aiguilles, des clous, 
puis qu’on promène un aimänt au-dessous, on verra les parcelles 
cl fragments métalliques se mouvoir, se déplacer et suivre tôus 
les mouvements de l’aimant: -L’attraction magnétique a lieu 
aussi dans: le vide comme dans l'air. ; ot 

Pendant longtemps on a cru que le fer était la seule’ substance 
aUirable à l’aimant, la seule substance muc gnétique pour. êm- 
ployer l'expression qui sert en physique à désigner ecite pro- 
priété. Gependant, avant que l’on connût les procédés d’aiman- 
lation, c’est-à-dire les moyens de transformer en aimant un bar- 
reau d'acier, quand les seuls aimants connus étaient les aimants 
naturels, on savait déjà que les morceaux de minerai qui n’at- 
uraient pas le fer, étaient cependant eux-mêmes magnétiques, 
c'est-à-dire attirables aux aimants. Plusieurs autres minerais de 
fer le sont également. 

Depuis, on a reconnu que divers métaux jouissent de la même 
propriété que le fer : tels sont le nickel, le cobalt, le chrome. 
Le cobalt n’est magnélique qu'à la condition d’être bien exempt 
ns 

: 

d’arsenic ; quant au chrome, il ne l’est point à la température 

ordinaire, mais, selon Wôühler, il le devient quand on abaisse 

sa lempératuïe à 15° ou 20° au-dessous de zéro. On avait rangé 

le manganèse parmi:les substances magnétiques; mais il paraît 

cor qu'il ne doit cette pro priété qu'au fer qu’il contient; il 

la perd s’il est complètement purifié. : no cr À 

Il faut bien se garder de confondre les substances magné- 

tiques avec les aimants. Si, comme nous venons de le voir, les 

aimants naturels ou arlificicls et les substances magnétiques 

s’altirent réciproquement, cela ne veut point dire que les pro- 

priétés des uns ct des autres soient les mêmes. Il y à une dif- 
férence capitale, que nous devons dès maintenant signaler : c’est” 

que Îles substances simplement magnétiques ne S attirent pas 

entre elles : un-morceuu de fer, qui allire un aimarit, est' sans 

action sur du fer, du moins s'il n "est .pas‘ “dans” le voisinage 
‘ Lits 

d un aimant.  
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. IL. y a encore une autre différence sur laquelle nous devons 
nous étendre : c’est: qu’un ‘morceau de fer subit: l° attraction en 

_ tous ses points, tandis que dans un aimant la pr opriélé"atirac- 
üve est inégalement distribuée : elle est nulle en certains points 
et maximum en d’autres. Les. expériences qui suivent vont 
mettre en évidence celte différence caractéristique entre les 
substances magnétiques et les aimants. | 

+, En examinant-un aimant qu'on a plongé dans la limaille de 
fer (lig- 1) on voit que celle limaille, 1 non 1 seulement s’est atta- 

outre affecte dans J arrangement de ses s parcelles une “direction 
spéciale, comme si, dans chaque . région où l'attraction est la 

plus forte, il y avait un centre d' attraction. Vers le: milieu du 

barreau, au contraire, on remarqué une région où aucune par- 
celle de fer ne s'est attachée. On nomme pôles de l'aimant les 

deux points extrêmes dont nous parlons, ligne neutre la section 

moyenne de l’ aimant. Voici un procédé qui montre d'une façon 
plus saisissante encore l'existence des pôles et de la ligne neutre. - 
On place sur le barreau qui constilue J'aiman! une feuille de 
carton qu’on säüpoüdre, avec un tamis, de limaille de fer très 
fine. On voit alors les’ parcelles se disposer d’une façon régu- 
lière autour des points p et p', qui correspondént aux pôles de 
l’aimant, ct former des files convergentes' et symétriques par 
rapport à à la ligne neutre A (fig. 4). 

1, Dour étudier Ja desion de ces files de limailles, de ces lignes de force comme il 
les appelait, Faraday employait la méthode suivante, dont nous empruntons la description à à 
l'ouvrage de Gordon, Traité expérimental d' Électricité et de Magnétisme : 
.€ Prenez une planchette d'épaisseur égale ou supérieure à celle de l'aimant, et incrüstez: 

l'aimant dans le bois, de telle sorte que sa surface supérieure se confonde avec la surface 

supérieure de la planchette. Posez sur le tout une feuille de papier lisse que vous fixez, Puis, 

avec un tamis où une passoire, saupoudrez lout le papier de limaiïlle de fer bien fine. 

« Lorsqu'une parcelle de limaille tombe près de l'aimant, elle est aimantée par induction, 

et elle tourne sur elle-même, de telle sorte que son diamètre le plus long coïncide avec la 
ligne de force qui passe par le point où elle se trouve. Chacun de ces petits aimants attire 

la parcelle voisine jusqu'à ce qu'il se forme une chaîne continue de limaille, tout le long de 

chacune des lignes de force. On frappe de temps en tops sur la plnchette pour. empécher. 

lc frottement de la limaille sur Je papier. 

& Si l'on veut conserver les courbes obtenues, on pose au- dessus une feuille de car ton 
dont la surface inférieure est gommée. Quand la gomme se sèche, Ia limaille se colle au
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* Quelquefois un aimant possède plus de deux pôles’: outie les pôles extrêmes ‘dont nous venons de constater l'existence, ils présentent des points intermédiaires où la limaille vient s’atta- cher, et qui sont d'ailleurs séparés les uns des autres par des lignes neutres, comme on le voit dans le Spectre magnétique que représen(e la figure 4° On les nomme des Points conséquents. Il est facile maintenant d'exprimer la différence qui existe entre les aimants et les substances magnétiques. Ces dernières n’ont 

  

  

  

      

  

    
Fig. 4. — Spectre magnélique. Distribution de la limaille de fer sur un aimant, 

ni pôles, ni lignes neutres : quels que soicnt ceux de leurs 
points qu’on présente aux pôles d’un aimant, il ya toujours 
réciprocité d'attraction, tandis qu'un aimant ne peut agir que 
par ses pôles. | —. : 
Pour distinguer les aimants des substances simplement ma 

| gnéliques, on dit qu’ils sont doués du magnétisme polaire. 

carton, Au lieu d'employer . du papier, on peut, de préférence, placer l’aimant sous une 
plaque de verre, et alors il est inutile d'encastrer l'aimant dans une planchette. 

‘€ Un bon moyen de préparer ces courbes, pour les projeter à l'aide d’une lanterne pe 
gique, consiste à recouvrir une plaque de verre de quelque mastic transparent, qui pe 
quand on le chauffe. Quand il est tout à fait durci, on place un aimant sous le ere à on 
saupoudre de limaille. La plaque deverre est ensuite soigneusement portée dans ue é sen 
et chauffée jusqu'à ce que le mastic se ramollisse ; la limaille pénètre alors dans ce nee 

« En éloignant la plaque de verre et en la laissant refroidir, les parcelles sont toutes ix 
dans leur position, » (Traduction J. Raynaud.)  
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Nous décrirons plus loin, quand nous traiterons de l’action des 
aimants sur les aimants, d'autres .phénomènes qui achèveront 
de préciser cette distinction. 

Bornons-nous en ce moment à dire que, parmi les substances 
magnéliques, il en est auxquelles on peut communiquer d'une 
manière durable, permanente, le magnétisme polaire. C’est ce 
qui arrive pour le fer trempé, pour l’acier, pour le cobalt) et le 

_nickel. Mais généralement ces Corps, une fois aimantés, perdent 
leur propriété quand ils sont exposés à une température plus 
ou moins élevée. Le nickel perd son magnétisme polaire à 
la température de 550?, le cobalt à celle du rouge blanc. Cetie 
influence de la chaleur s'exerce aussi sur les corps ‘simplement 

  

“ 

  

  

  

  

. Fig. 5. — Points conséquents, ou pôles secondaires des aimants. 

magnétiques. On doit à Newton d’avoir le premier constaté que 

le fer cesse d’êlre attirable à l'aimant quand on le porte au 
rouge; Barlow a fait voir qu’il en est de même de la fonte 

chauffée au rouge blane, et nous avons vu que le chrome n'est 

pas magnélique à à la température ordinaire. xx, Vi 

Faut-il conclure de ces faits, comme le persil Pouillet que 
tous les corps dev deviendraient magnétiques si l'on pouyait abais- 

ser. suffisamment _leur_ tem npérature? C'est l'expérience - qui 

pourra seule prononcer sur la légitimité de: ‘cetle- hypothèse: 

Nous verrons plus tard que tous les GoÏ ps. “deviennent magnié= 
tiques lorsqu'ils sont soumis, dans cé aies’ s' conditions; à à T ac 

stfenne 

tion d’aimants d’une grande. puissante, LA tonntt pf at Birus du 

Avant de continuer lv description cs phénomènes particuliers 
cethre A OUR EL 

aux aimants ‘el aux. ‘subsiances magnétiques, _ “doné, Ja lenue!
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inconnue a reçue Je nom de Magnétisme, jetons un Coup d’œil rapide sur l’histoire de l'aimant depuis l'antiquité jusqu'à nos Jours. 

82. 1e MAGNÉTISME. CHEZ LES ANCIENS, 

La propriété fondamentale de l’aimant, celle d'attirer le fer, élait déjà connue des Grecs vers le septième siècle avant notre ère, puisque Thalès en fait mention : le nom grec de l’aimant naturel était Mos oérhex, pierre d'Ilercule, ou, selon d’autres, pierre d'Héraclée. Plus lard, à partir de Platon, un autre nom fut donné à l’aimant, payvius Ace, pierre de Magnésie, ce qui a fait supposer qu'il se trouvait en abondance dans les environs de l’une et de l’autre des deux villes de Lydie qui. portaient le nom de Magnésic ‘; mais les auteurs anciens ne s'accordent point sur le licu d'origine de l'aimant : les uns disent Ja Lydie, d’autres Ia Troade, d'autres encore l'Inde ou des îles situées : entre la Taprobane et la Chersonèse d'Or. 
Jusqu'au moyen ge, les connaissances des änciens sur les 

propriétés de l'aimant naturel étaient fort bornées. On savait 
que celle pierre attire et retient le fer au contact; mais le fait 
qu'un aimant libre est semblablement aitiré par le fer était : 
ignoré ; plusieurs philosophes prirent même la peine d'expli- 
quer pourquoi cela n’a point lieu. Aucune notion sur la polarité 
magnétique des aimants; quelques. faits qui semblent dus à 
celle propriété ont été recueillis, mais sans être compris. Ainsi, 

1. Cette opinion semblait corrcborée par la dénomination de hp ZBcs, puisqu'il exis- 
tait également sur les confins de la Lydie une ville du nom d’Héraclée. Il parait, d'après 
M. Th: I. Marlin, que cette opinion, déjà répandue du temps de Platon, provenait d'un 
malentendu, d'une confusion qui fit aussi donner à l'aimant le nom de Pierre de Lydie, 
Aides Xudiz. Enfin les Grecs employaient encore la dénomination de pierre de fer, adigirs 
X0es. Aristote nomme simplement l'aimant à Aides, c'est-à-dire Ia pierre par excellence. Les 
Latins le nommèrent magnes, d'où dérive notre mot moderne magnétisme. Au moyen âge. 
outre le nom de magnèle, on se servit pour désigner l’aimant naturel du mot adamas, qui 
était aussi celui du diamant. De là le nom d’aymant, puis enfin d'aimant. Du reste, les 
commentaires n’ont pas manqué sur la signification comme sur Pétymologie de ces dénomi- 
nations diverses. Voyez sur ce sujet l'ouvrage de M. Th. IL, Martin, La foudre, l'électricité et le 
magnétisme chez les anciens. …  
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d’après Pline, il existait une espèce d’aimant éthiopien, qui 
altirait les autres aimants. ll appelait théamède une autre 
pierre ayant la propriété de repousser le fer; ce n'était sans 
doute qu’un aimant ordinaire, auquel on présentait un morceau 
de fer aimanté. Les anciens ne savaient point que l’on pût com- 
muniquer d’une manière permanente au fer la propriété de Ja 
pierre d’aimant. Cependant ils connaissaient l’aimantation au 
contact, et'ils formaient une c haie magnétique en suspendant 
des anneaux de fer les uns aux autres à la suile d'un premier 
anneau en conlact avec l’aimant ; ils avaient constaté que ce 
pouvoir du fer cesse aussitôt que cesse le contact. Enfin Clau- 
dien dit que l'aimant se fortifie par le contact du fer. 

On lit dans le chant VI de La nature des choses, de Lucrèce, 
ce passage : « IL arrive aussi que le fer fuie loin de l'aimant, 
car on le voit le fuir et le chercher alternativement. » 11 semble 
‘d’abord que le poète ait eu en vue les phénomènes d'attraction 
et de répulsion magnétiques ; mais la suite prouve que ée qu’il 
prenait pour de la répulsion n’était autre que l'attraction du 
fer à distance au travers de corps étrangers. « J'ai vu, dit-il, 
tressaillir du fer de Samothrace, el de la limaille s'agiter dans 
des vases d’airain, lorsqu'on mellail dessous la pierre d'aimant: 
lant il semble que le fer fuie le contact de la pierre. » Si 
Lucrèce avait retourné le vase sans cesser de présenter l' aimant 

au .côlé opposé, il aurait vu à sa grande surprise les parcelles 
de fer rester suspendues malgré la pesanteur, et il aurait com- 
pris qu’il y avait {oujours là un phénomène d'attraction. 

La force des aimants, leur puissance portative était parfai- 
lement connue de l'antiquité. C'était celle propriété surtout 

qui frappait l'imagination : aussi en exagéra-t-on démesuré- 
ment les effets, et, chez les anciens comme'au moyen âge, les 

fables les plus invraisemblables eurent-elles cours pendant des 
siècles. Citons-en quelques-unes. D'après Pline, Ptolémée Phi- 
Jadelphe-ct son architecte Dinocharès avaient dressé pour la 

reine Arsinoé le plan d'un temple. dont la voûte devait être 
construite en pierres d’aimant, de façon que la statue de fer
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de la nouvelle déesse y reslät suspendue par le simple contact ; Ausone donne le projet comme réalisé, Saint Augustin rapporte que des prètres païens, pour tromper les peuples, avaient dis- shnulé des aimants dans la voûte et dans le pavé d’un temple, el la force de ces aimants était calculée de manière à maintenir en l'air et en équilibre une statue de fer qui, ne pouvant ainsi ni monter ni descendre, donnait aux fidèles l'apparence d’un perpélucl miracle. Nombre -d’historiens de l'antiquité ct du 
moyen âge ont rapporté des faits semblables, parmi lesquels le 
plus fameux est celui de Ja suspension du tombeau de Mahomet 
à la voûte de la mosquée qui le renfermait. : 

Des fables d’un autre genre montrent combien les anciens 
avaient été frappés par cette vertu mystérieuse de l'attraction 
magnétique: « Le célèbre astronome et géographe Ptolémée 
répète, d'après un bruit public, dont au reste il ne garantit pas 
la véracité, que les vaisseaux qui vont aux îles Manioles y sont 
retenus par une force mystérieuse, si, dans leur construction, 
l'on n’a pas eu la précaution de remplacer les clous de fer par 
des chevilles de bois. Ptolémée se demande si ce phénomène 
ne serait pas causé par de grandes mines d’aimant situées dans 
ces îles. » D'après la position assignée aux îles Manioles par 
Ptolémée, entre Taprobane et Ja Chersonèse d'Or (Ceylan et la 
presqu'ile de Malacca), elles étaient sans doute comprises parmi 
les archipels d’Andaman ou de Nicobar. « Suivant Pline, il ya 
près de l’Indus deux montagnes dont l’une attire le fer et l'autre 
le repousse, à iel point que si un voyageur a des clous de fer 
sous ses souliers, sur l’une de ces deux montagnes il ne peut 
pas poser le pied à terre, tandis que sur l'autre ses pieds 
restent attachés au sol!. »_: Le. : 

Nous avons vu que les anciens ignoraient les procédés 
d'aimantation ct ne connaissaient point dès lors les aimants 
artificiels: Cependant Pline fait observer que le fer, après avoir 
reçu, au contact de l'aimant; le pouvoir d'attirer le fer, peut . 

\ 

A4. Th. Ilenri Marlin, loc. cit,  
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le conserver pendant un temps assez long après que le contact 
a cessé lui-même, Il ajoute que les armes fabriquées avec ce 
fer, qu’on nommait fer vivant, causaient des blessures plus 
dangereuses que les autres. 

En résumé, les connaissances des savants et des philosophes 
de l'antiquité ou du moyen âge sur l'aimant se bornaicnt à la 
propriélé attractive de l’aimant naturel pour le fer; la répul- 
sion magnétique ne leur était pas tout à fait inconnue, mais 
ils l’attribuaient à une espèce particulière d’aimant, ce qui s’ex- 
plique par leur ignorance absolue de la polarité magnétique. 
Enfin ils avaient les idées les plus exagérées ct aussi les plus 
absurdes sur la puissance des aimants naturels. . 

Nous verrons bientôt que la connaissance d’une autre pro- 
priété importante se répandit en Europe vers le onzième ou 
le douzième siècle de notre ère : c’est celle de la fixité de la 
direction d’un aimant libre par rapport à l'horizon d’un licu 
quelconque. L'usage de la boussole, dont la construction repose 
sur celte propriélé fondamentale, ne fut pas seulement d'un 
grand secours pour la-navigalion, pour l'extension des décou- 
vertes géographiques, il rendit bientôt possible l’élude plus 
complète des propriétés de l'aimant, étude qui ne put porter, 
il est vrai, lous ses fruits qu'après l'introduction de la méthode 
scientifique d'observation expérimentale. Les Anciens, on le 
oil par tout ce qui nous reste de leurs écrits, se bornaicnt à 
l'observation pure; partant de quelques faits simples qu’elle 
leur révélait, et que le plus souvent ils acceptaient sur oui-dire 
sans Îles contrôler, ils dissertaicnt, ingénicusement il esl vrai, 
mais Lrès infructucusement sur leurs causes. Ainsi s'explique 
le peu de progrès qu’ils firent dans les sciences physiques, ct 
en parliculier la pauvreté des données qu'ils avaicnt recueillies 
sur l’aimant. 

Ca
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8 5. MAGNÉTISME POLAIRE; ATTRACTIONS ET RÉPULSIONS MAGNÉTIQUES. 

Revenons sur les phénomènes de magnélisme polaire que présentent Îes aimants, soit nalurcls, soit artificiels. Dans les aimants naturels, les Points ‘où l’allraction est prépondérante, autrement dits les pôles, sont en général fort irrégulièrement distribués, ce qui lient vraisemblablement au défaut d'homogé- néilé de Ja malière qui les forme. Aussi, pour les expériences propres à mettre en évidence les lois du magnélisme, les phy- siciens se Servent-ils de préférence des aimants artificicls. Ce sont le plus souvent des barreaux prismaliques ou des tiges cylindriques d'acier. Si les précaulions convenables ont été prises lorsque ces masses ont été soumises à l’aimantation, ces aimants artificiels ne possèdent que deux pôles situés à peu de distance de leurs extrémités. On leur donne encore fréquem- ment la forme de lames minces d'acier, découpées. en losanges Lrès allongés; une petite cavité pratiquée à.leur milicu permet de les poser sur une lige verticale, sur un pivot, de sorte que ces aiguilles aimantées peuvent sc mouvoir librement aulour 
du-point de Suspension, qui cst leur centre de gravité. 

Prenons une de ces aiguilles ainsi suspendues ct abandon- 
nons-la à elle-même, Après un cerlain nombre d’oscillations 
d'amplitude décroissante, nous allons la voir se fixer dans une 
position. d'équilibre telle, que l'axe de l'aiguille aura toujours 
la même direction dans le même lieu, c'est-à-dire fera avec le 
méridien un angle constant. oo 

Quand nous disons que cette direction sera toujours la même, 
que l'angle de-l’axe: de l'aiguille aimantée avec le méridien cest 
conslant pour un même lieu, nous faisons volontairement 
abstraction des variations périodiques qu’elle subit, soit dans la 
même journée, soit dans Ja suite des temps. Nous n'avons en 
vuc que la direction moyenne dans une période de temps. 
limitée. D’autres aiguilles suspendues de -la même manière, el  
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lacéces à des distances mutuelles assez grandes (fig. G) pour 
qu'elles n’agissent pas les unes sur les autres, prendront loutes 
celle direclion unique : leurs axes resteront parallèles, et si 

  

  

  

  

  

Fig. 6. — Direction magnélique de l'aiguille aimanlée, 

on les écarte de leur position d'équilibre, elles y reviendront 
naturellement dès que la cause perlurbatrice aura cessé d'agir. 

  

Fig. 7. — Direction magnétique d’un aimant flottant. 

On peut faire l'expérience d’une autre façon avec un barreau 

aimanté suspendu par une chape en carton ou en cuivre à un 
fil sans torsion. Une troisième manière consiste à poser le bar- 

‘reau où l'aiguille sur un flolicur cn liège à la surface d’un vase 

plein d'eau (fig. 7). L'aimant, après avoir tourné sur lui- 

même et effectué quelques oscillations aulour de son ‘centre de
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gravilé, prendra la direction Conslan(c signalée dans nôtre pre- micre expérience. 

Cetic propriété fondamentale est celle qui sert de fondement à la construction et à l'usage de la boussole : on verra plus loin qu'elle est duc à l’action magnétique du globe errestre, et nous dirons alors ce qu'on sait de l’histoire de sa découverte. Pour le Moment, elle va nous servir à faire une première distinction entre les deux pôles d'un aimant. En effet, non seu- lement Ja direction de l'axe d'une aiguille où d’un barreau . aimanté cst constante, mais c’est toujours la même extrémité qui sc dirige vers le même Point de l'horizon. Si l’on fait accom- plir à l'aiguille une rotation de 180° antour du point de suspen- sion, de manière que la direction de son axe n'ait pas changé, puis qu’on l’abandonne à elle-même, aussitôt on la voit retour- ner à Sa posilion première eL.s’y fixer après une séric d'oscilla- tions. Si, comme c’est l'usage, on marque d’un N le pôle qui se tourne vers le nord ct d’un S celui qui se dirige au sud, on voit ces deux pôles se Placer toujours invariablement de la même manière. 
| Ainsi, quelle quesoit la force directrice qui fait prendre aux aimants libres une orientation conslante, clle permet de distin- guer entre leurs deux pôles. Nous allons retrouver cette même distinction en étudiant l’action des aimants les uns sur les autres. 

C'est au savant anglais Gilbert‘ qu’on doit les premières 
expériences sur ce point important. Il faisait, pour cela, flotter, sur l’eau des aimants dont il avait à l'avance déterminé les pôles, puis il’ les approchait les uns des autres et il les voyait 
tantôt se fuir, tantôt se rapprocher, selon les pôles qu'il mettait en présence. On. fait aujourd’hui ces expéricnces de la même façon, ou plus commodément, en employant soit une série 

4. Célèbre médecin de la reine Élisabeth d'Angleterre, à qui la science est redevable des premières recherches expérimentales sur les propriétés physiques de l’aimant. Il consigna “lerésultat de ses études et de ses travaux dans un oùvrage qu'il publia à Londres, cn 1600, sous ce litre : De magnete, Magneticisque corporibus: .  
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d'aiguilles aimantées mobiles sur autant de pivots, soil un 
certain nombre de barreaux suspendus par des fils. Répétons 
ces expériences par l’un ou l’autre de'ces moyens. 

Prenons deux barreaux aimantés et suspendons-les à l’aide 
de fils passant par leurs centres de gravité: S'ils sont d’abord 
suffisamment éloignés l’un de l’autre, la force directrice dont 
il vient d'être question les mainticndra parallèles. Approchons 
maintenant l’un des aimants de l’autre, et présentons en regard 
les deux pôles qui se dirigcaient vers le nord : on les verra 
aussitôt s'écarter mutuellement: 

Le même phénomène de répulsion aura licu si ce sont les 
deux pôles tournés au sud qu’on met en présence. Au contraire, 
approchons le pôle nord du premier barreau du pôle sud du 
second; abandonnés à eux-mêmes, ces pôles s’attirent: La même 
expérience se répète plus aisément avec deux aiguilles aimantées 
suspendues sur leurs pivols. 

On peut encore constater les mêmes faits sans avoir préala- 
blement distingué les pôles par la similitude de direction 
magnétique. Supposons qu'on prenne un cerlain, nombre de 
barreaux aimantés, et que l’un d'eux MN serve de barreau 
d'épreuve : en présentant un pôle 

donné de l’un quelconque des pre- 
micrs aux deux pôles de celui-ci; 
il y aura attraction pour l’un, répul- 
sion pour l’autre; le même phéno- Ro ? 

x . . : Fig. 8. — Attraction ct répulsion mene aura lieu pour les pôles de ‘les pôles des aimants. 
tous les autres aimants. Tous les Ce 
pôles attirés par le pôle M du barreau d'épreuve sont dits 
pôles de même nom; marquons-les de la lettre À. Tous les 

pôles repoussés par le même pôle M sont aussi dés pôles de 
même nom, puisque sur eux l’action est de mème sèns dans 

_ les mêmes circonstances; marquons-les de la lettre R. Si main- 

tenant on présente le pôle opposé N de l’aimant d’épreuve à 

chacun des pôles des autres barreaux aimantés, on trouve qu'il 
repousse précisément tous les pôles A et qu’il attire les pôles R; 

A 
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ainsi, de.loutc façon, les deux pôles opposés d'un même aimant sont des pôles de noms contraires. US Voyons maintenant Comment agissent l’un sur l’autre deux pôles de même nom. Approchons l’un de l'autre deux quel- conques des pôles À, ou encore deux quelconques des pôles R; dans les deux cas, nous l'ouverons qu'ils se l'epoussent. Si, au Conlraire, on. met cn présence deux pôles de noms contraires, un pôle À el un pôle R, on lémarquera qu'ils s’atlirent : ce qui prouve que, dans l'expérience Précédente, le pôle M du barreau d'épreuve est de même nom que les pôles R, et Le pôle N de même nom que les pôles A, 
Résumons tout cela dans un seul énoncé : 
Les pôles opposés d'un même aimant sont de noms con- traires :. si l'action de l’un des deux sur un pôle donné d’un aimant cst attractive, l'action du second est répulsive ; Les pôles de même nom de deux aimants quelconques se Tepoussent ; les pôles de noms contraires S'attirent. 

$ 4. PIÉNouÈxES D'INDUCTION MAGNÉTIQUE. — AIMANTATION PAR INFLUENCE. 

Si l'on place un morceau de fer au contact d’un aimant, au voisinage de l’un de ses pôles, il acquicrt aussitôt le magné- lisme polaire, c’est-à-dire devient un aimant lui-même, avec ses deux pôles el sa ligne. neutre. Un second morceau de fer mis en contact avéc le premier s’aimante à son tour, ct ainsi de suite. On donne le nom d'influence où d'induction mMAgpné- tique aux phénomènes d’aimantation temporaire qui se mani- 
festent de, la sorte. Une suite de morceaux de fer qui se sup-  Portent ainsi mutuellement au-dessous de l’un des pôles:d’un 
barreau aiïmanté, forme. ce que l'on appelle une chaîne magné- 
tique, Nous. avons vu que les anciens connaissaient ce mode : 
d’aimantation, celle communicalion momentanée de Ja vertu 
magnétique. due de ne : h 
.Chaque. élément de. la chaîne: magnélique forme un aimant 

\  
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complet, ayant ses deux pôles el sa ligne neutre; dans deux 
éléments successifs les extrémités en contact sont des pôles de 
noms contraires. Ainsi s'explique la disposition des parcelles 
de limaille dans les spec- 
tres. Si nous nous rcpor- 
tons en effet aux figures 4 

et 5 qui représentent des 

spectres magnéliques, nous 
voyons que les parcelles de 

limaille s'y trouvent dispo- 

sécs en files dont chacune 
peut être considérée comme 

une chaîne magnétique: les 

parcelles en corilael avec 

l'aimant deviennent clles- 
mêmes autant d’aimants qui 

atüirent les parcelles VOÏ= Fig. 9.— Aimantation par influence au contact. 

sincs, leur communiquent Caine magnétique. 
le magnétisme polaire et ainsi, de proche en proche, déler- 
minent des allractions nouvelles. On se rend compile par là de 

  

  

  

    
  

Fig. 10, — Spectres magnétiques dans les barreaux aîmantés par influence. 

la formation de celte série de lignes que Faraday, nous l'avons 
vu plus haut, appelait des lignes de force. 

Quand la chaîne est formée, il est aisé de mettre en évidence 

l'état magnétique de ses éléments successifs en les plongeant 

dans la limaille, ou mèmé en oblenant leur spectre. On dis-
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ünguc très bien alors (fig. 10) les aimants temporaires par 
leurs pôles ct leurs lignes neutres. 

L’aimantation par influence n’a pas lieu seulement au con- 

                 Ïl 

    

   

    D 
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Fig. 41. — Aimantalion par influence à distance. 

tact; elle se produit encore À distance (fig. 11 et 12), mais 

avec d'autant moins d'énergie que celte distance: est plus 

      

  

    

Fig. 12. — Aimantation par influence à distance. 

grande; d’ailleurs la limite d'a action dépend de la puissance de . 

l'aimant. Dans la succession des éléments de la chaîne magné- 

tique, c’est le premier morceau de fer, celui qui est en contact  
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avec l’aimant, qui reçoit le magnétisme le plus énergique; 
l'action aimantée s’affaiblit ensuite à mesure qu’on s'éloigne ; 
un morceau quelconque de la chaîne ne peut pas supporter le 
morceau de même poids que le morceau qui le précède. 

Nous avons dit que l’aimantation par influence est tempo- 
raire : cela suppose que le fer approché de l'aimant est du fer 
doux; dans ce cas, ses propriélés magnétiques s’affaiblissent et 

disparaissent dès qu'on l'éloigne assez pour qu'il se trouve hors 

du champ de l’action de l’aimant ou, comme on dit, hors du 

champ magnétique. Si, au lieu de fer doux, on se servait d'acier 

trempé ou même de fer martelé, laminé, passé à la filière, on 

verrait qu’il s’aimante par influence avec plus de difficulté; 
mais en revanche on constatcrait qu'il conserve au moins une 
partie de ses propriétés magnétiques lorsqu'il est éloigné du 
champ; l'aimantation devient dans ce.cas permanente. Le nickel 
el le cobalt, quand ils sont combinés avec une petite quan-. 

tité de charbon, de soufre, de phosphore, d’arsenie, d’étain, 

jouissent de la même propriété que l'acier : ils conservent le 

magnélisme polaire -acquis par influence. En décrivant les 

procédés d’aimantalion, nous entrerons sur ce point dans les 
détails nécessaires. 

nt. 4



CHAPITRE II 

THÉORIE DU MAGNÉTISME : 

3 À. nYPOTHÈSE DES DEUX FLUIDES. 

Dès que les phénomènes d'attraction et de répulsion magné- 

tiques que nous venons de décrire furent connus et analysés, 
on chercha à les lier enire eux par une hypothèse propre à 
donner l'explication des propriétés des aimants et des sub- 
slances magnétiques, de leurs actions réciproques, de l’exis- 

tence des pôles et de la ligne neutre, etc. Les Anciens, qui, 

comme nous l'avons vu, ne connaissaient guère que l'attraction 

de l'aimant naturel sur le fer, dont les notions en physique 

étaient d’ailleurs si bornées, ne pouvaient émeltre sur la 

cause de ce phénomène que des opinions confuses.' Depuis 

© Thalès, qui supposait l'aimant doué d’une âme capable de mou- 

voir le fer, et Claudien, qui regardait le fer comme la nourriture 

de l’aimant, jusqu’à Lucrèce, qui attribue l'attraction du fer au 

vide produit, en avant de l’aimant, par les émanalions que . 

ce dernier envoie de tous côtés, il n’y a rien qui mérite 

d'attirer l'attention. Depuis Gilbert, deux ou trois théories du 

4. « Plutarque raconte que, suivant Manéthon, les Égyptiens donnaient à l'aimant le nom 

d'os d'Horus et au fer le nom d'os de Typhon, pour représenter la luite du bon principe 

et du mauvais, lutte dans laquelle tantôt le bien force le mal à céder, tantôt le mal reprend 

son cours. En effet, ajoute Plutarque, tantôt l'aimant force le fer à s'approcher de lui et le 

. traîne à sa suite, tantôt le fer s'écarte de l'aimant et semble repoussé en sens contraire. » 

(IL. Martin, loc. cit.) Comme le prouve ce passage, les Anciens ont connu certains phéno- 

mènes de répulsion magnétique, mais sans se douter qu’ils se produisaient entre un aimant 

et un autre aimant, c’est-à-dire entre l’aimant naturel et le fer aimanté,  
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magnétisme ont élé présentées, puis abandonnées : celle 
d'Æpinus, qui admettait l'existence dans les substances magné- 
tiques d’un fluide. particulier, agissant sur leurs molécules, 

celle d'Euler, basée sur les mouvements d’une matière subtile, 

différente de l’élher, qui circulait d’un pôle à l’autre de chaque 

aimant, toujours dans le même sens, entrant par l'un des pôles 

el sortant par l'autre pour revenir sur lui-même : c’est par les 
actions de ces touxbillons et leurs réactions mutuelles que le 

célèbre géomètre rendait compte des phénomènes principaux 
du magnétisme. 

L'hypothèse de Coulomb, que nous allons. exposer main- 

tenant avec quelques détails, a prévalu. Mais nous devons pré- 

venir le lecteur que cette théorie n’est rien de plus qu'une 

manière commode de relier un grand nombre de faits qui, sans 

cela, resieraient en apparence isolés. Elle n’apprend rien sur la 
cause des phénomènes, cause qui probablement est la même que 
celle des phénomènes électriques. Si, comme on est porté à le 

croire, l'électricité n’est qu'un mode particulier des mouve- 
ments de l'éther, et si l’on parvient à définir nettement ce 
mode, le magnétisme lui-même, on le verra plus loin, se trou- 
vera raltaché à toutes les autres forces physiques ; sa théorie 

ne formera qu'un cas particulier de la théorie universelle. 
 Coulomb expliquait tous les phénomènes magnétiques par 

l'existence de deux fluides jouissant de propriétés opposées. Ces 
fluides sont, suivant lui, distincts de la matière pondérable ; 
ce qui le prouve, c’est qu’un aimant acquiert ou perd ses pro- 
priétés spéciales sans que la matière dont il est formé soit 

modifiée dans aucune de ses propriétés physiques ou chimiques 

distinctes de la propriété magnétique. Ainsi, un morceau de fer 
conserve rigoureusement le même poids, la même constitution 
chimique avant où après son aimantation; il en est de même 
de son volume, si loutefois la température est restée la même. 

Les fluides magnétiques sont done impondérables. Ils existent 
en quantités égales dans tous les corps magnétiques et s’y neu- 

tralisent ou s'y trouvent combinés quand la vertu magnétique
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ne se manifesie point; au contraire, ils sont séparés lorsque 
ces corps sc trouvent à l’état d’aimantation temporaire ou 
permanente. Pour expliquer les phénomènes d'attraction et de 
répulsion, l'existence des pôles, cic., on admet que ces deux 
fluides s’attirent mutuellement, tandis qu'ils repoussent leurs 
propres molécules. Pour cette raison, nous désignerons l’un 
des fluides par le nom de fluide positif, et l’autre par celui de 
fluide négatif. - : : . 

Dans un aimant naturel ou artificiel,. c'est-à-dire dans tout 
corps doué du magnétisme polaire, les fluides se trouvent 
séparés, et Paction-de chacun d'eux est prépondérante à lun 
où à l’autre pôle, tandis qu’elle est de plus en plus faible 
quand on s'éloigne de ces points, pour devenir nulle là: où 
existe la ligne neutre. On verra plus Join. comment s'explique 
celle distribution de l’action des fluides. Quand on approche de 
l’un des pôles d'un aimant un morceau d’une substänce ma- 
gnélique, mais non aimantée, un morceau de fer. doux par 
exemple, le fluide neutre qui se trouve répandu dans toute sa 
masse subit l'influence du fluide de l’aimant accumulé à ce 
pôle; ce fluide repousse le fluide de même nom et'atlire celui 
de nom’ contraire. Il y a donc décomposition: de fluide neutre 
et le morceau de fer doux devient ainsi un aimant temporaire, 
ayant un pôle négatif à l'extrémité en. contact avec le pôle 
positif de l’aimant, un pôle positif à l'extrémité opposée. Le 
contraire aurait lieu si. le fer était mis en contact avec le pôle 
négatif de l’aimant. Voyons ce qui se passe dans le premier cas: 

Le fluide accumulé au pôle positif de l’aimant repousse le fluide 

semblable du fer dans toute la longueur de ce dernier, et en 

même temps le fluide positif du fer est attiré par le pôle négatif 
de l’aäimant; mais celte répulsion s'exerce à une distance plus 
petite que ne le fait l'attraction, et c'est pourquoi c'est la répul- 

sion qui l'emporte; déterminant la formation d’un pôle négatif 

à l'extrémité du fer qui est-en contact avec le pôle positif. Pour 
une raison toute semblable, il se forme un pôle positif. à 

l'extrémité opposée.  
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I! résulte de là que, si l’on aimante par influence un morceau 
de fer doux, puis qu’on approche peu à peu du pôle en contact 
avec lui un second aimant de même force que le premier, mais 
disposé en sens contraire, on verra. 
l’aimantation disparaître et le fer. 

se détacher du pôle qui le sup- 
portait. L’expérience très simple 

(fig. 15) qui permel de vérifier 
celte conséquence de Ja théorie, 

se nomme le paradoxe magné- 
tique. Cette neutralisalion de l’at- 

traction d’un pôle positif par la 

répulsion d'un pôle négatif peut 

être mise en évidence avec les 

deux pôles d’un même aimant, 
ce qui prouve en outre que l’in- 

tensilé magnétique est la même 
à chacun de ces pôles. On prend pig. 13. — Paradoxe magnétique. 
un ruban d'acier, un ressort de ‘ 
montre aimanté, on le courbe de manière à rapprocher les 
deux pôles (fig. 44), et, en les approchant simultanément d'une 
aiguille. aimantée, on con-. | 

“state qu'il n’y a plus aucun 

cflet ni d'attraction ni de 
répulsion. 

© Deux morceaux de fer de 
même poids ct de même di- : 
mension suspendus paral-. 
lèllement de façon qu'ils 7 Lo 

- , "Fig. 14, — Esale intensité magnélique 
se touchent latéralement, ‘* “les pôles. 

s'écartent l’un de Fautre 
dès qu’on approche de l’une ou l'autre de leurs extrémités 
communes Je pôle d’un barreau aimanté. Tous deux ‘sont à la 

fois aimantés par influence ; mais comme leurs pôles de même 

nom sont en regard, il y a répulsion des fluides de mème nom   
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métalliques. 
L'hypothèse des deux fluides doués de propriétés opposées étant admise, il reste à savoir comment à lieu leur distribution dans les substances magnétiques. 
Quand un aimant cst conslilué avec ses deux pôles et sa ligne neutre, on peut faire deux suppositions sur la manière dont les deux fluides séparés se trouvent répartis dans la masse. Avant la théorie de Coulomb, on admoettait que chaque fluide se louve accumulé dans l’une et dans l’autre moilié de l'aimant, avec une lension d'autant plus forte que la région considérée est plus voisine de chaque pôle. S'il en élait ainsi, en séparant l'une de l’autre ces deux moiliés, chaque partie ne renfermerait plus qu’une espèce’de fluide. Or cela est incompatible avec le 

ct, par suite, éloignement des parties voisines des deux lames 

  À CZ 
LS D 

LT G ES CZ Ph «ac ? à 
Fig. 15. — Division d’un barreau aimanté ; disposition des pôles dans les fragments. 

fait découvert par Gilbert, que si l’on brise en deux un aimant, 
chaque fragment devient à son {our un aimant complet, ayant sa 
ligne neutre et ses deux pôles et renfermant par conséquent en 
égale quantité chacun des deux fluides, positif ct négatif. Pre- 
nons un fil de feï aimanté et, à l’aide d’une pince, coupons ce 
fil en autant de morceaux que nous voudrons : chaque morceau - 
restera un aimant distinct, dont les pôles auront même intensité 
que les pôles de l’aimant primitif: —— h 

De plus, si l’on examine comment sont disposés les pôles dans 
les fragments, on trouve que les pôles de noms contraires sont 
situés en regard, c’est-à-dire aux extrémités qui, avant la rup- . 
ture, se trouvaient en contact, de sorte que tous les pôles 
positifs &, a..: et tous les pôles négatifs b, b... sont placés du 
même côté que les-pôles semblables de l'aimant primitif. 
Il faut done admeltre avéc Coulomb que les deux fluides, 
dan$ un aimant, ‘se trouvent également distribués dans les plus  
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petites parties ‘de la substance qui le forme. Ces derniers, 
éléments, qui contiennent chacun en égale quantité l’un et 
l'autre fluide, sont ce qu’on nomme les éléments ma gnéliques. 
Il reste à expliquer en quoi les aimants diffèrent des substances 
magnétiques non aimantées, et aussi à faire voir comment se 
produisent les pôles, la ligne neutre, les points conséquents. 
Pour expliquer, par l'existence des éléments magnétiques, 

en quoi les aimants peuvent différer des substances simplement 
magnétiques, il faut admettre que, dans le premier cas, les 
fluides opposés de chaque élément restent séparés sous l'in- 
fluence d’une force particulière, à laquelle on a donné le nom de 
force coercitive. Dans les substances non douées du magnétisme 
polaire, comme le fer doux, la force cocrcitive n'existe pas; 
aussi l’aimantation par influence ne subsiste-t-elle que pendant 
le temps où l’aimänt se trouve à proximité ou au contact du 
fer : alors la séparation des fluides ou leur décomposition dans 
chaque élément magnétique est due uniquement à l’action des 
pôles de l'aimant. Aussilôt qu’on éloigne celui-ci, ces fluides 
se recomposent. 

La force cocrcitive s'oppose, venons-nous de dire, à la 
réunion des fluides; en général, elle s'oppose à leur mouve- 
ment, el par conséquent aussi bien à leur séparation qu'à leur 
réunion. En effet, les corps susceptibles, comme l'acier trempé, 
d'acquérir le magnétisme polaire permanent, sont à la fois ceux 

qui s’aimantent le plus difficilement et ceux qui, une fois 

.aimantés, conservent le plus longtemps leur aimantation. Aussi 
un morceau d'acier trempé subit-il faiblement l’action attractive 
d’un aimant : la force cocrcitive qui unit les éléments magné- 

tiques s'oppose à leur séparation. | 

Voyons maintenant comment Ja théorie rend compile de la 
constitution d'un aimant, c'est-à-dire d'un corps magnétique 

dont toutes les molécules sont, comme l’aimant tout entier, 

polarisées, la force cocrcitive maintenant séparés les deux. 

fluides aux deux extrémités opposées de chaque molécule. 
- Soit (fig. 16) une série de particules 1, 2,5, 4,5, G, 7...
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présentant l'une à l’autre leurs pôles “opposés ,: c'est-à-dire 
orientées dans le sens de la ligne des pôles de l'aimant. 

La force coercilive tend à séparer les fluides dans chaque 
élément. Mais, en outre, chaque particule excrce sur celle qui 
la précède et sur celle qui la suit unc action que nous allons 
analyser. : Ut 

Considérons l'élément 1. Le pôle 4’ de 2 repousse’a et attire b; 
donc il agit dans le même sens que la force cocrecitive :: b’ agit 
évidemment en sens contraire, mais à une plus grande distance : 
dès lors la première action reste prépondérante. L'élément 5 
agit de même sur 1, mais avec une intensité moindre que 2, ct 
ainsi de suile: l’action d'un élément sur l'un quelconque de ceux 
qui le précèdent produit le même effet que si la force coercilive 
de ces dernicrs était augmentée. Il-est clair que l’on trouve- 

, . à 6 8 6 rait le même résultat, si 
DT DER : l’on analysait l’influcnce de 

: chaque élément sur ceux 
Fig. 16, — Actions réciproques des élèments qui le suivent. Dans les 

magnetiques, ° . 
- deux cas, cette influence 

tend à accroître la force cocrcitive de chaque élément, mais elle 
est d'autant moindre que la distance à laquelle elle s’excrce.est 
plus considérable. _ 
I reste à comparer maintenant les éléments d’une même file 

ou série, au point de vuc de l'intensité totale résullant, pour 

chacune, de ces influences mutuelles. Supposons que la série 

4,92,.., T:s'élende du pôle positif du barreau à son pôle négatif, 

ou micux de l’une des extrémités à l’autre du barreau. L'élément 1 

subit l’action de six éléments situés à des distances croissantes : 
appelons fs fo fa fr a les forces, de valeurs décroissantes, 

qui mesurent les influences de ces six éléments. Leur résultante F 
sera F—f+f.+f+f + ff. Passons à l'élément 2; et soitF 

la résultante correspondante ; on aura F—9/f, + f,+-f, + + fs5 
pour l'élément 3, on aura" =2f+2f,+ f + f, et enfin l’élé- 
ment du milieu ou 4 donnera F” =92f;+9f,+92f,. De l'autre 
côté, les résultantes auraient-les mêmes valeurs-en sens inverse.  
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Or la simple comparaison de ces diverses résullantes prouve 
qu’elles croissent jusqu’au milieu de la série. 

Ainsi dans un barreau aimanté, c’est au milieu que l’aimanta- 
tion des éléments est la plus énergique, et celte aimantation va 
en diminuant progressivement du milieu vers chaque extrémité. 

Cette conséquence de la théorie semble au premicr abord 
singulière, paradoxale, puisque l'expérience prouve que c'est 
vers les extrémités que l’action d’un aimant est la plus forte. 

On va voir aisément que la contradiction n’est qu ’apparente. 

Pour cela, cherchons à nous rendre compte de l’action d’une 
file d'éléments magnétiques sur un point extérieur «, que nous 

supposerons renfermer un fluide magnétique de même nom 

que celui des pôles «, « , a”. … des éléments. & el x se repoussent, 

beta! agissentsur en . : oo 

sens conir aire; Mais, 

d'après ce que nous 

avons vu, & est plus 
grand que b; donc 
c’est la force répul- 

sive qui l'emportera ; 
même chose arriver: Fig. 17, — Action d une file d'élénents magnétiques 

sur ut point extérieur, 

  

pour d' el a” des deux 

éléments suivants. Seulement, la différence d’un élément à 

l’autre allant en diminuant jusqu'au milieu, la force répulsive 

elle-même ira en diminuant jusqu’à ce point. La résultante de 

loutes ces forces répulsives décroissantes aura par conséquent 

son point d'application voisin de l'extrémité de la série. C’est 

ce point qui sera le pôle du barreau aimanté relativement au 

point extérieur. , 

De mème, on trouverait que les éléments de la seconde moitié 
exercent sur « des actions altractives d'autant plus grandes que 

Von considèrera des éléments plus proches de l'extrémité 

opposée du barreau qui aura, en un point voisin de cèile extré- 

mité, un pôle de nom contraire au premicr. 

Ainsi s'explique l'existence des pôles des aimants, dont chacun
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est le point d'application de forces opposées; ces pôles sont 
relatifs au point extérieur que l’on considère, et changent quand 
le point s'approche ou s'éloigne. Quand la distance de ce der- 
nier est infinie, ou peut être considérée comme telle, les résul- 
lantes des forces magnétiques deviennent parallèles, et les pôles 
correspondants sont dits proprement les. pôles de l'aimant. 
Nous allons voir que ec'cas se rédise pour un aimant libre 
abandonné à lui-même, c’est-à-dire influencé seulement par le 
magnétisme de la Terre. 

x 

2 9, L'ACTION DE LA TERRE SUR L'AIGUILLE ALMANTÉE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉE * 

COMME CELLE D’UX AIMANT. . 

La théorie des deux fluides magnétiques de Coulomb rend 

compile des phénomènes d'attraction des aimants, de leurs actions 
réciproques, de l’aimantation par influence à distance ou au 

contact; vu pour mieux dire, elle est la traduction fidèle de 

ces phénomènes et des circonstances dans lesquelles ils. se 

manifestent. Îl reste à faire voir comment elle explique la direc- 
tion magnétique. ; 

On a vu qu'un barreau aimanté librement suspendu, qu'i une 

aiguille aimanutée qui a la liberté de se mouvoir autour de son 

centre de gravité, se place, après un petit nombre d’oscillations, 

dans une direction fixe, constante pour un mème lieu, ou du 

moins ne subissant que de lentes variations séculaires ou de 

légères variations périodiques. Laissons de côté pour. le moment 

ces varialions, ct voyons quelle. peuL. être l explication de celle 

direction constante des aimants. 

Mais auparavant revenons sur les faits pour les préciser. 

Considérons une aîguillè aimantée ou un losange d'acier 

doué de la propriélé commune aux aimants, c’est-à-dire ayant 

un pôle à chaque extrémité et en son centre sa ligne neutre. Un 

aimant de ce genre suspendu horizontalement par un étrier de 

papier à un fil sans torsion, ou bien monté sur un pivot à l’aide 

d'une chape d'agate (fig, 18), de façon à pouvoir tourner libre-  
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ment dans loules les directions, finit toujours, après quelques 

oscillations, par prendre dans le plan horizontal une direction 

déterminée, à peu près invariable, ou du moins qui n’est sou- 

mise qu'à des variations de faible 

amplitude. | 

Cetie propriété de l'aiguille ai- 
mantée de tourner l’un de ses pôles 

vers l'horizon du nord est utilisée 
depuis des siècles par les naviga- 
teurs. Toutefois ce n’est pas vers 
le nord même que se tourne l’ai- 
guille, de sorte que le plan vertical Fig. 18. — Aiguille aimantée, 
passant par ses pôles ne coïncide 
pas avec le plan méridien du lieu. L'angle de ces deux plans est 
ce qu'on nomme la déclinaison de l'aiguille aimantée où sim- 
plement la déclinaison. Nous verrons, dans le chapitre con- 
sacré au Magnétisme terrestre, que la déclinaison n'est pas 
Ja même pour tous les lieux de la Terre, _ 
qu'en certaines régions elle cst nulle, PE 
qu'en d’autres régions elle est orientale 
ct dans d’autres enfin occidentale; de { 
plus, dans Ie même lieu, elle varie avec | 
les siècles. Aujourd’hui, à Paris, la dé- 
clinaison est occidentale, el égale environ 

à 16°56’, c'est-à-dire que le plan vertical 

nn FE 

  

    

Fig. 19, — Déclinaison ma- 
passant par les pôles de aiguille aiman- gnétique à Paris en octo- 

bre 1864: NS, méridienne 
tée, — plan qu’ on nomme 26? idien ma de Paris; AB, trace du 

méridien maguétique sur 
l'horizon. 

gnétique, — fait avec le plan méridien 

géographique ‘un angle de près de 

17 degrés. L'un des pôles de l’ aiguille est à peu de chose près 

-tourné au N.-N.-0. 

Cette constance dans la direction des aimants librement sus- 

pendus dans un plan horizontal peut se constater. très sim- 

plement à l'aide d'une aiguille à coudre aimantée.-En la posant 

sur un pelil flotteur de liège qu'on place sur une eau bien calme,
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l'aiguille, sans se déplacer horizontalement, tourne sûr elle- 
même et prend Ja direction que nous venons d'indiquer. Il y a 
d'ailleurs, rappclons-le, entre les deux pôles de l'aiguille une 
différence très caractérisée; car si, quand l'aiguille est en 
équilibre, on la retourne bout pour bout, elle ne conserve pas sa 
posilion nouvelle, quand même Ja direction qu'on lui a donnée 
est identique avec la première; on la voit alors tourner sur 
cllc-même, décrire une demi-circonférence et reprendre sa po- 
silion primilive, de sorte que c'est toujours le même pôle qui 
se tourne du côlé du nord. . 

Si, au licu de placer l'aiguille aimantée de façon qu'elle puisse 
tourner librement dans un plan horizomal, on la suspend par 

son centre de gravité autour d’un axe 
horizontal, elle pourra tourner ainsi 
librement dans un plan vertical. Sup- 
posons que ce plan soit le méridien ma- 
gnélique. Alors celui des deux pôles qui 
se lournait vers le nord s'incline, et 
plonge au-dessous de l'horizon, faisant 

Fig. 20. — Inclinaison de avec ce plan un angle qu'on nomme ‘aiguille aimantée à Paris 4. … Le nano nus, l'énclinaison magnétique. En certaines 

  

an du méridien mogné-  révions de la Terre voisines de l’équa- tique; INF, trace de l'ho- . . le: elle o rizon sur le méridien mr. (eur, linclinaison est nulle; elle aug- 
gnétique x ZX, verlieale mente ordinairement à mesure qu’aug- 

mente la latitude, et il y a dans les régions polaires des 
points où cel angle est droit, l'aiguille aimantée s’ÿ maintenant 
dans une position verticale. Si l’en passe dans l'hémisphère sud, 
onreconnaît de même qu'à partir des points ‘où l’inclinaison 
est nulle, elle va en croissant avec la latitude; mais alors ce 
n'est plus la même pointe de l'aiguille qui s’abaisse vers le 
sol : c’est l’extrémité tournée au sud qui s'incline à mesure 
qu'on se rapproche du pôle austral de la Terre. 

On peut disposer une aiguille aimantée de façon qu'elle se 
place d'elle-même dans le méridien magnétique, et s’incline à 
l'horizon comme nous venons de le dire. La figure 21 montre  
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quelle est cette disposition; l'aiguille aimantée peut, comme 

on voit, tourner autour d’un axe horizontal passant par son 

centre, axe qui s’appuic lui-même sur une fourchette: sus- 
pendue. par un fil sans lorsion. Le système commence par 

osciller jusqu’à ce que l’aiguille soit dans le plan magnétique, 
et là elle reste inclinée d'une quantité constante, formant avec 

la verticale un angle égal à l’inclinaison du lieu. Nous aurons 

bientôt l'occasion de décrire les instruments qui permettent 
de mesurer avec précision l'inclinaison et la déclinaison de 

l'aiguille aimantée. C'est à ces 
instruments qu’on donne le 
nom de boussoles. :. 

On voit par ce qui précède 
qu'un aimant librement sus- 

pendu par son centre de gra- 
vilé, c'est-à-dire soustrait à 

l'influence de la pesanteur, 
prend dans l’espace une di- 

reclion fixe, particulière à 

chaque Jicu, direction qui 

d'ailleurs, comme nous l'a- 

vons dit déjà, peut varier avec 
fe temps Fig. 21. — Aiguille aimantée donnant à la fois 

. l'inclinaison et la déclinaison. 

    

  

Quelle est la cause de cette 

fixité dans la direction de l'aiguille aimantée? On la chercha 

d'abord hors de la Terre, et Cardan imagina que la force direc- 
trice avait son siège dans une étoile de la Grände Ourse; niais 
à son époque les phénomènes magnétiques n'étaient que très 

imparfailement connus. Gilbert formula le premier l'hypothèse, 

admise encôre aujourd’hui, qui assimile le globe terrestre entier 
à un aimant dont la ligne neutre est aux points où l’incli- 

naisori est nulle, et dont les pôles sont situés das l'une et 

dans l’autre des régions polaires de la Terre. 

Voici sur quelle série d'expériences est basée cette analogie. 
Prenons une aiguille aimantée que nous placcrons successi- 

e.
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vement aux divers points de l'axe ou de Ja ligne des pôles d’un 
fort barreau aimanté (fig. 25) : dans toutes ces positions, l’axe 
de l'aiguille et celui dé l'aimant fixe se L'ouveront dans le même 
plan, les pôles de noms contraires tournés du même côté. Si l’ai- 
guille était seule, elle se tonrnerait dans le méridien magnélique,. 
L'action directrice du barreau l'emporte donc dans ce cas sur 
l'action directrice de la Terre, en raison de la faible distance 
oo oo des pôles de l'aimant fixe compa- 
. TE" rée à celle de l’aimant terrestre. 
NÉS On constate en outre que l’ai- 
Fig. 22. — Piecton magnétique Pa guille, si elle est mobile autour 

ne d’un axe horizontal, reste paral- 
lèle à l'axe du barreau, lorsque son centre est au-dessus de la 
ligne neutre; qu'elle s'incline vers celui des pôles dont on 
l'approche, en abaissant vers ce pôle son pôle de nom contraire 
et que l'angle d’inclinaison est d'autant plus grand que l'aiguille 
est plus voisine de l’un ou de l’autre pôle. oo 

  

  

  
  

Fig. 25. — Action d'un aimant sur l'aiguille aimantée, 

La même expérience peul être faite sous la forme que repré- 

sente la figure 24. Une petite boussole est placée aux divers 
points d'une circonférence qui simule un méridien terrestre, et 
un aimant AB placé sur le diamètre. de celle circonférence 

figure l’aimant terrestre. Or, dans ses positions successives, 
l'aiguille incline toujours l’une de ses extrémités vers le pôle 

contraire le plus voisin, et l’inelinaison va en croissant du point 

milieu, c’est-à-dire de l'équateur E, où elle est nulle, jusqu'aux 
extrémités boréale et. australe P et P’ du méridien, c’est-à-dire
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en des. points voisins des pôles lerrestres. Les expériences que 
nous venons de décrire montrent que l'aiguille aimantée se 

comporte vis-à-vis du globe: terrestre considéré comme un 
aimant de la même manière que.cetle aiguille se comporte 

elle-même en présence d’un aimant assez puissant et assez 

voisin pour contrebalancer l'action de la Terre.’ D 
Voici d’autres faits qui mililent encore en faveur de celle 

analogie. Un aimant agit sur le fer doux en décomposant par 
influence le fluide. neutre qu'il renferme. L'aimant terrestre à 

une action semblable sur les barres de fer. qu'on place verti- 

calement, et celle aimantation temporaire c est la. plus forte, si 

  

Fig. 24. — Assimilation du globe terrestre à un annant, 

la bare, à au lieu d ètre verticale, est L placée dans ie méridien 

magnélique, parallèlement à l'aiguille d’ inclinaison. Nous ver- 

rons plus-loin comment on peut rendre permanent le magné- 

tisme temporaire :que développe cette influence de. l’aimant 

terrestre sur une substance magnétique. 

. L'action de la Terre sur les aimants est simplement directr ice; 

elle ne peut leur imprimer, et ne leur imprime en effet, aucun 

mouvement de translation. C'est ce qu'il est aisé de constater 

en plaçant une aiguille aimanlée sur un liège qu'on fait flotter. 

On à déjà vu que l'aiguille se tourne alors dans la direction con- 

.Slante du méridien magnétique du lieu, mais qu’elle n'est en-" 

Waînée ni dans un sens, .ni dans l'autre. Si l’action de la Terre. 

était une force unique, . celle expérience prouverail déjà que
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celte force n’a pas de composante Horizontale. Elle n’a pas da- 
vantage de: composante verticale, car alors cette composante 
agirait dans le sens de la gravité et par conséquent altèrerait 
lc poids. Or si l’on pèse avec soin un barreau ‘d'acier, puis 
qu on l’aimante, on trouvera, après l’aimantalion, que le poids 
n'a ni augmenté ni diminué. Cetle expérience, qui réussit dans 
quelque direction qu’on place l'aiguille, remonte à Gilbert. 

L'action directrice de la Terre ne peut dès lors être assi- 
milée qu'à celle de deux forces opposées, parallèles et égales ; 
c'est ce qu'on nomme un couple. L’ ‘hypothèse du globe terrestre 
identifié avec un aimant gigantesque dont les deux pôles seraient 

situés dans les régions polaires el voisins des pôles astronomi- 
ques se trouve ainsi justifiée. El, en effet, une aiguille aimantée 

  

  

Fig. 25. — Action des pôles magnétiques terresires sur une aiguille aïmantée; 
couple directeur. 

librement suspendue ei en un n point dela surface de la Terre subit 
les’ actions opposées des pôles de l'aimant terrestre, en chacun 

de ses pôles; le pôle sud-b de l’ aiguille est attiré .et son pôle 

nord a repoussé par la force magnétique du pôle austral ter- 

restre; el comme les dimensions de l'aiguille sont infiniment 
pelites par rapport à la distance de ce dernier, ces deux forces 

de sens contraires ba, au, sont égales. De même, le pôle boréal 

terrestre B attire le pôle nord «& de l'aiguille et repousse ‘son 
pôle sud par deux forces «b ct bb’ égales et opposées. Les résul- 

tantes aC et bC’ de ces deux couples de forces seront donc 

pareillement égales et opposées. Elles tendent à faire tourner 

l'aiguille autour dè son centre de gravité, jusqu’à -ce que son 

axe vienne coïncider avec leur direction : c'est cetle position 

d équilibre que représente la figure 25.  
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Le couple directeur varie en intensité et en direction, sui- 
vant la position géographique du lieu où se trouve l'aiguille 
aimantée, c'est-à-dire selon la position que celle aiguille occupe 
relativement aux pôles de l’aimant terrestre. Ainsi s'expliquent 
les varialions des angles de déclinaison et d’inclinaison que 
l'observateur constate à mesure qu'il se déplace à la surface 
du globe. oo 

8 9. LOI DES ATTRACTIONS ET DES RÉPULSIONS MAGNÉTIQUES. 

Les aimants agissent les uns sur les autres, soil par répulsion 
quand on met en présence leurs pôles de même nom, soit par at- lraclion quand ce sont leurs pôles de noms contraires. Le sens 
des mouvements est donc indiqué par celte première loi des ré- 
pulsions et des attractions magnétiques ; mais cette loi ne dit 
point comment varient les intensités des forces quand on fait 
varier la distance qui sépare leurs points d'application, c’est- 
à-dire les pôles des aimants en présence. 

Coulomb a réussi à déterminer expérimentalement la loi de 
ces variations, loi qui avait été d'abord formulée par Lambert, 
el qui peut s'énoncer ainsi : 

Les attractions ou les répulsions que les pôles de deux 
aimants exercent lun sur l'autre sont en raison inverse des 
carrés des distances qui séparent ces pôles. 

Pour vérifier l'exactitude de cette formule, Coulomb a em 
ployé un appareil analogue. à la balance de torsion qui lui avait 
servi à mesurer les- forces électriques et que nous relrouverons 
plus loin : c’est la balance magnétique, que: représente la 
figure 26. Lou . 

Elle sd compose d'une cage de verre rectangulaire ou cylin- 
. drique, portant sur la surface extérieure une bande divisée, dont 

les divisions représentent des degrés, et servent à mesurer les 
angles que décrirait une ligne tracée dans son plan et passant 
par son centre. Un long barreau aimanté se trouve suspendu 
par un fil dans le plan de ces divisions, de manière que son 

nt 
fi
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centre de gravité coïncide avec celui de la circonfér énce. Le fil de. suspension ‘s’eng gage cxlérieurement dans un cylindre de 
verre qui surmonte la cage, ct vient s’enroulér: dans un petit 
treuil:horizontal supporté par une plaque mobile. Cette plaque 
elle-même repose à frotlement doux sur un micromiètre dont 
les divisions servent à,mesurer l'angle de Lorsion du fil, quand 
on le fait tourner sur lui-même au moyen de la plaque mobile. 

  

  

  

: Fig. 96, — Balance magnétique de Coulomh. 

Voici comment on, se ‘sert de l appareil. de Coulon | pour véri- 
lier la loi des répulsions magnéliques :: 1." 

‘On commence par déterminer la position d’ équilibre du ñ l 
celle pour laquelle il n’éprouve aucun effet de torsion. On 
oblient ce résultat en substituant provisoirement au : barreau 
aimanté un barreau non âimanté de même poids, et en con- 
Slatant la division du cercle. à‘Jaquelle:il s'arrête. On remet 
alors en place l’aimant qui, sous l'influence de la force diréc- 
lrice de la Terre, se dispose de lui-même dans le méridien 
magnétique ; celle nouvelle direction fait avec. la première un 
certain angle..Il est clair. que si l'on tourne le micromètre de 

cel angle même, en-sens contraire du. mouvement qu'a effectué  
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l aimant; ce dernier reste dans le méridien magnétique, mais le 
fil a été ramené à sa position d’ équilibre, et en ce moment la 
Lorsion'est nulle.” De 

Cela fait, par un mouvement imprimé au micromètre, on 
écarte l’aimant de celte position initiale, c’est-à-dire du méri- 
dicn magnétique ; supposons que cet écart soit de 2° ct que le 
micromètre ait tourné de 72° : la différence 70° mesure la force 
de torsion du fil, laquelle fait équilibre à la force diéectrice de 
la Terre. Pour oblenir un écart double, de 4° , il faudrait tourner 
le micromètre de 144"; la force de torsion serait alors 140°, 
c'est-à-dire double de la première. En général, Coulomb. a 
trouvé que la force de lorsion est proportionnelle à l'angle de 
lorsion*, et que la force directrice de li Terre se mesure (dans 
ée cas particulier) par 55° degrés de torsion du fil pour chaque 
degré de déviation du barreau aimanté. Avec un barreau d’une 
autre puissance, ce derniér nombre changerait, sans que la pro- 
porlionnalité cessät d'exister entre Ja force directrice ct l’angle 
de’torsion du fil. 

Ces expériences préliminaires réalisées, Coulomb passa à 
l'étude des influences réciproques des aimants. Le barreau 
aimanté suspendu étant replacé dans le méridien magnétique, 
il introduisit, par une ouverture de la face supérieure de Ja 
cage, un second barreau aimanté qu’il descendit verticalement 
de manière à mettre en regard les pôles de mêmes noms des 
deux aimants. Aussitôt se manifesta Ja répulsion magnétique: le 
barreau mobile s’écarta du premier d'un certain angle, soit de 
24. En tournant le micromètre de deux circonférences, Cou- 
lomb ramena le barreau à une seconde position, soit à 17° du 

méridien magnétique; puis, en lournant de nouveau de cinq 

circonférences, il le ramèna à 42°. 

+ Dans chacune de ces trois positions, la force. répulsive :des 

deux aimants faisait équilibre à deux forces : à la force directrice 
de la Terre, qu'on obtient en multipliant 09° par Pécart du 

4. Plus rigoureusement, proportionnelle ai au sinus de cet angle; mais pour de petites dévia- 
Bons, au-dessous de 200 par exemple, les angles peuvent être pris pour les sinus,
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barreau. el à la force de lorsion que mesure Ja rotation micro- mélrique, augmentée de la déviation du barreau: On à done, Pour mesurer cette force répulsive dans les trois positions de l'expérience :: a 
“le position... , .. 04 55.9 où 864 2e Position. . ,,,. IT x 55°; 1707 10800 ou. 16990 3 position. . ,,... 12% 550 + 124-9880 on 53190 

Ces trois dernicrs nombres sont, à peu de éhose près, en raison inverse des carrés des nombres 49, 47 et 24, c'est-à-dire des carrés des. distances séparant Jes Pôles des aimants en présence. On méstire de Ja mêine manière les forces attractives, en plaçant l’aimant vertical de manière que les pôles de‘noms contraires soient en présence. Seulement alors on doit tourner le micromètre en sens contraire, de façon à éloigner les pôles à diverses distances, La loi qu'on trouve pour les forces d’attrac- tion est encore Ja même, de sorte qu'on peut donner àux deux lis qu'on vient de constater, cet énoncé commun - 5 Les attractions et les répulsions que manifestent l'in pour l'autre leë pôles de deu aimants sont en raison inverse des carrés des distances qui Séparent ces pôles. oo Côülomb à encore vérifié par une autre méthode cette loi générale des attractions et r'épulsions magnétiques. La méthôdé dont rious parlons est celle des oscillations. Quand une aiguille aimantée est librement suspendue, si on l’écarte de sa position d'équilibre, c'est-à-dire du plan du méridien magnétique, puis qu'on. l’abandonne à elle-même, elle oscille comme un pen- dule. Supposons que Pon compte le nombre des oscillations effectuéés par seconde, Si Maintenant on place verticalement, dans le méridien magnétique, un aimant dont l’un des pôles soit voisin du pôle de l'aiguille, et qui soit d’une longueur asséz glande pour que l’autre pôle. puisse être considéré comme n'a- gissant pas sur l'aiguille, les oscillations de celle-ci augmente- ront en nombre. En comparant les carrés des nombres d'oscil- lations dans ces deux expériences, On aura le rapport des forces magnétiques qui agissent sur l'aiguille aimantée. On répèlera 

    
C
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l'expérience en plaçant successivement l’aimant à des distances 
doùbles, triples, ete, ét l’on comptera à nouveau les nombres 
oscillations. En éliminant la force magnétique terrestre, il 
restera le rapport entre les forces magnétiques de l'aimant aux 
distances expérimentées. Or on trouve 
encore la même loi du rapport inverse 
des carrés des distances. 3 æ 

On arrive plus simplement au même 
résultat en se servant d’une aiguille 2 z 
aimantée aslatique. On nomme ainsi ris. 97. — Aiguilles astaliques. 
un système de deux aiguilles égales, et 
possédant la même intensité magnétique, qui sont fixées paral- 
lèlement sur une même monture, les pôles semblables tournés 
en sens contraires. Un tel système est soustrait à l’action direc- 
trice de la Terre, qui agit en sens opposés sur les pôles en 
regard. Dès lors les carrés de ses oscillations en présence d'un 
aimant mesurent les forces magnétiques de celui-ci, sans qu'on 
ait besoin d'éliminer l’action de la Terre. . 

2 4. DISTRINUTION DU MAGNÉTISME DANS LES AIMANTS, 

“" Les deux mêmes méthodes qui ont servi à Coulomb pour 
élablir la loi générale des attractions et des répulsions magné- 
tiques, lui ont permis d'étudier la distribution de la force 
magnétique d’un aimant, c’est-à-dire la variation de cette force 
d'un bout à l'autre du barreau aimanté. Soit AO l’une des 
moiliés d’un aimant prismatique, ayant de petites dimensions 
transversales comparativement à sa longueur, O est son milicu, 
ou sa ligne neutre, À l'extrémité voisine de l’un des pôles. 
Coulomb a reconnu que la force magnétique, nulle au milicu, 

Ya en croissant, d’abord très lentement, puis augmente ensuite 

avec d'autant plus derapidité qu'on. approche plus du pôle. En 

représentant les forces magnétiques par des ordonnées perpen- 

diculaires à l'axe du barreau, on obtient, pour figurer Ja loi de 

la distribution, une courbe telle que MmM, dont l’ordonnée



46 LE MONDE PHYSIQUE. 

maximum corfespond à l'extrémité du barreau. Pour un aimant 
entier, la courbe se composcra de deux branches égales le plus 

sit 
M 

     _ ‘ M 0 RE 
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  A 

Fig. 8. — Distribution du magnétisme surfun aimant, 

souvent, dont l’une devra être portée en sens inverse de l'autre 
(fig. 29), pour ‘exprimer l’opposilion des actions exercées de 

part et d’autre de Ja ligne 

‘neutre, ou, si l’on veut, la 

différence spécifique des 

deux fluides. en: liberté 
#7: -'i. sur chaque moitié de l'ai- 

ON ‘ “mant!. oi 
. «+ Les pôles n'étant autre 

Fig. 29, — anti, de la distribution chose que les points d’ap- 

plication des résultantes 

des forces magnétiques sur chaque moitié du barreau, on 

trouve leur position en projetant sur l'axe le centre de gra 

  

"A4, Les spectres magnétiques obtenus à l'aide des parcelles de limaille de fer qui se grou- 

pent autour des pôles d’un barreau aimanté, permeltent déjà de se faire une idée de la dis 

tribution magnétique aux divers points de ce barreau : la convergence des courbes indique 
nettement la position des pôles ou des points d' application des résultantes des forces magné- 

tiques ; les longueurs des files aux divers points de la longueur du barreau sont en raison 

dé l'intensité de ces forces. Mais aucune de ces indications n’a la précision qui résulte des 

mesures. directes effectuées par Ra méthode de Coulomb ou par d'autres méthodes plus 

récentes. 
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vité de l’aire de. chacune des courbes. Coulomb à. trouvé. que 
la courbe de distribution du magnétisme reste la même pour 

des aimants: de longueur différente, pourvu que cette lon- 

gueur dépasse 20-cenlimètres ; mais l’espace neutre où l’inten- 

sité magnélique est sensiblement nulle, et qui forme le milieu 
du barreau entre les deux courbes, est plus ou moins grand‘ 
il l'est d'autant: plus que la longueur de Paimant dépasse 
elle-même davantage 20 centimètres. Il a constaté que, dans 

les aimants dépassant 20 centimètres, les pôles sont toujours 

à la mème distance des extrémités, distance qu'il à trouvée 

de 4 centimètres -environ. Pour des aimants plus courts, les 
courbes se réduisent à des lignes droites inclinées sur l’axe et 

coupant le milieu et alors les pôles sont situés à peu près au 

tiers de la moitié de la longueur du barreau. 
Danñs”tôutes ces recherches; il s’agit d’aimants cylindriques 

ou prismatiques aimantés régulièrement; quand les aimants 

ont des points conséquenis ou sont de formes différentes, la 

distribution ne suit plus la même loi. Les aiguilles aimantées 

en forme de losange ont leurs pôles d'autant plus rapprochés 

du centre que le losange est moins allongé. 

La distribution du magnétisme dans les aimants a élé récem- 

ment, dela part d'un physicien français, M. Janin, l'objet de 

recherches importantes : nous allons essayer d'en résumer les 

principaux résultats... : 
. Pour mesurer la puissance d'un aimant, M. Jamin emploie 

une méthode qui « éonsiste à placer, sur le point qu’on veut 
étudier, un. petit contact d’épreuve en fer.doux el à mesurer. 

la force d’arrachement, en grammes, au moyen d’un ressort 

gradué, que l'on tend peu à peu. Mais comme celle force dépend 

de la grosseur et de la forme de ce contact, il est nécessaire 

d'en fixer les dimensions, si l’on veut rapporter loutes les 

mesures à une unité définie el qui puisse êlre aisément repro- 
duite. » M. Jamin prend pour unité la: force correspondant à 

un fil de fer de 4 millimètre carré de scelion et d’une longueur
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indéfinie. Dans la pratique, il se sert d’une petite boule de’ fer 
doux suspendue au fléau d’une balance, et qui est mise en 
contact avec la surface de l'aimant. Sur l’autre -bras du fléau 
agit le ressort que l'on tend, en l’enroulant autour d’un treuil 
qui porte un cercle gr adué, j Jusqu'à ce qu’il y ait arrachemeni. 
On peut mesurer ainsi en chaque point de la surface de l’aimant 
la force nécessaire pour l’arrachement dela boule de fer doux. 
C'est ce procédé qui est connu sous le nom de méthode du clou 
d'épreuve. Il permet de construire les courbes de distribution 
du magnétisme sur un aimant‘. En formant des faisceaux d'un 
nombre croissant de lames”, M. Jamin a constaté qu’à mesure 
que le nombre des lames augmente, les courbes s'élèvent; mais 
leurs deux parties se rapprochent l’une de l’autre et du milieu 
de l’aimant. À un certain moment, elles se rejoignent au milieu. 
« À partir. de ce moment, dit-il, le faisceau est arrivé à son 
maximum, un plus grand nombre de lames ne change rien à 

son intensité en chaque point; et si on le démonte pour étudier 
séparément chacune des assises qui le composaient, on trouve 

qu'elles ont perdu une partie d'autant plus grande de leur 
aimantation première qu’on en avait placé davantage. En ré- 

sumé, toute addition au nombre limité des lames est en pure 
perte et ne fait que dépenser inutilement de l'acier. » M. Jamin 

donne le. nom d’aimant normal au faisceau ‘ainsi formé. Il 

possède celté remarquable propriété que la courbe des inten- 
sités magnéliques se réduit à une droite,.el que ses pôles se 

trouvent au Licrs de la demi-longueur: C’est le cas reconnu par 

Coulomb où les aimants, de 2 lignes (4,5) de diamètre, n’ont- 

que 5 à 6 pouces (155 à 162 millimètres) de longueur. 
Le nombre des lames de l’aimant normal va en croissant avec: 

leur longueur : il est de 5 ou 4 lames pour 100 millimètres ; de. 

6 à 8 pour 200; de 9 à 14 pour 500.1 Il est difficile de préciser 

1. La force ‘d'arrachement étant proportionnel à au carré de l'intensité magnétique, 6 ou 

passe aisément de l’une à Pautre. ' ‘ 
2. Coulomb et Nobili avaient déjà étudié l'état magnétique des faisceaux formés de lames, 

superposées, ct reconnu qu ’clles réagissent les unes sur les autres, de sorte que leur force - 

magnétique est loin de croitre avec le nombre des lumess 7: = ° 7 

4 
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davantage, parce que la force, qui croil rapidement d'abord avce 
le nombre des lames, n’atteint ensuile que très lentement lc 
maximum. oo 

Comiment se distribue la force magnétique à l'intérieur d'un 
aimant, d’un barreau prismatique par exemple? D'après des 
expériences. de Coulomb, on était porté à penser que l'intensité 
de celle force va en diminuant de l'extérieur à l’intérieur. 
M. Jamin a prouvé, en effet, que l’aimantation pénètre dans 
l'acier à une profondeur finie; il a trouvé de plus la limite de 
celle profondeur et la loi du décroissement del intensilé depuis 
la surface j jusqu'à celle limite. I regarde un barreau aimanté 
comme composé de filets, ou chaines élémentaires, formés de 
pelils aimants qui se succèdent ct se joignent par leurs pôles 
contraires. Ces filets sont dès lors inactifs dans toute leur lon- 
gueur, excepté à chaque extrémité, où sé trouve un seul pôle 
libre. Dans les barreaux prismatiques, ils s'étendent parallèle- 
ment à l’axe jusqu'aux extrémités où ils s’'épanouissenl en 
divergeant. Des expériences faites sur des séries de lames d’acici 
d'épaisseurs croissantes lui ont montré que les filets élémen- 
aires pénètrent à une profondeur de 3 à 4 millimètres : il en 
conclut que, dans une barre épaisse d'acier, il n° ya pas d'ai- 
manñtalion au centre; les filets élémentaires ne commencent à 
apparaître qu’à une distance de 5 ou 4 millimètres de sa sur- 
face, mais ils se multiplient et se resserrent de plus en plus 
conire sa surface libre. : 

Il résulle de là que, après une simiantation déterminée, les 
lilels magnétiques dont l'ensemble constitue l'aimant, sont en 
nombre proportionnel à la profondeur où l’aimantation à péné- 
tré’et au périmètre de la section moyenne. « Si lé périmètre 
augmente ou diminue, dit M. Jamin, ce nombre croît ou décroit 
proportionnellement ; par conséquent la quantité de magnétisme 
de l’aimant est exclusivement réglée par la section moyenne et 
ne dépend aucunement de la forme et de l'étendue en longueur 
des aciers. À une condition pourtant : c’est que ces filets 
trouvent vers les extrémités des surfaces polaires suffisantes 

ut. . 7
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pour S’Y épanouir. Si l'acier cest très long, les pôles élémen- 
laires sont confinés aux extrémités, ct les deux courbes d’inten-: 
silé magnétique sont très éloignées l’une de l’autre. Si la‘ lon- 
gucur décroit, ces courbes se rapprochent sans ‘s’altérer ct 
Sins que la quantité de magnétisme change. L’acier diminuant 
toujours, elles finissent par se rencontrer. À partir de ce 
moment, elles se pénètrent, se transforment en deux droites 
opposées, el leur aire qui exprime la quantité de magnétisme 
diminue. J’explique ces-faits en disant que, dans le premier 
cas, les filets magnétiques ont plus de place qu’il ne leur en 
faut pour s'épanouir. Quand les courbes se touchent, ils ont 
justement la place qui leur est nécessaire, ct réciproquement lc 
nombre des pôles élémentaires des filets que peuvent recevoir 
les surfaces polaires est justement égal à celui qui peut être 
contenu dans la ceinture moyenne. Dans ce cas, l’aimant est 
parfait : il est plein. Dans le précédent, la surface était impar- 
faitement remplie. Vient-on maintenant à diminuer ‘encore Ja 
longueur, les filets.les plus courts disparaissent, parce que 
leurs deux. pôles se réunissent et la quantité de magnétisme 
décroît par insuffisance de place, pour la distribution des pôles 
élémentaires. Dans le premicr: cas, la ceinture moyenne étail 
Lrop petite, dans le dernier elle. est trop grande ; et le cas inter- 
médiaire offre précisément la surface polaire qui convient à la 
surface d'épanouissement. : oups et L 

« Généralement le barreau n’est aimanté que superficiclle- 
ment; s’il était aimanté également dans toute-sa masse jusqu’à 
son axe, le'nombre des filets magnétiques serait proportionnel 
à la surface de la section moyenne. On en approche en divisan! 
l'acier en lames minces qu'on aimante séparément et qu'on 
superpose ; le nombre des filets augmente alors :proportionnel- 
lemént au: nombre des. lames; el: comme les: surfaces ne . 
changent que par l'augmentation d'épaisseur, elles se trouvent 
bientôt remplies de magnétisme ; les. courbes d'intensité se 
rejoignent au milieu, et l’aimant est plein dans toutes ses dimen- 
sions, puisque d’une part Ia section: moyenne est aimantée à 
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cœur, et que, de l’autre, les courbes d'intensité remplissent 
les surfaces ‘extéricures. On voit ainsi pourquoi les faisceaux 
magnétiques sont supérieurs aux aimants formés avec une seule 
pièce qui aurait une épaisseur égale à à la somme des é épaisseurs 
des lames. ». DU ou 

Ces vues sont basées.s sur de lrès nombreuses expériences, el 
si nous les rapportons ici avec quelque détail, ce n'est pas scu- 
lement -parce qu’elles sont intéressantes pour la théorie du 
magnétisme, mais aussi parce qu’elles ont conduit Jeur.auteur 
à donner des règles nouvelles pour la construelion de leurs 
contacts et armatiüres. Nous y reviendrons. dans le chapitre 
suivant. Auparavant, terminons ce paragraphe par uné cilation 
empruntée encore à M. Jamin ct où ce savants “pique, sur Ja 
force cocreilive. 

Pour. lui, la définition habituelle de la force cocrcitive est 
vague el ne repose sur. aucune expérience définie. Imaginée 
pour exprimer, au point de vue magnétique, la différence entre 
le fer.et l'acier, la difficulté qu'offre le métal à l’aimantation el 
la résistance qu’il oppose aux causes de désaimantalion, cette 
force est censée expliquer des propriétés qu’on peut,. selon 
M: Jamin, « résumer d’une manière à la fois plus simple et 
plus claire,’ en disant que le fer doux est bon conducteur des 
lensions magnétiques et que l'acier l’est d’autant moins qu’il 
est plus dur... Je propose donc, dit-il, de renoncer au mot de 
force cocrcitive et de le remplacer par celui de conductibilité, 
qui, grande ou faible, constitue la propriété essentielle du fer 
et de l'acier et explique tous leurs effets. C'est parce qu'il est 
conducteur que le fer prend et perd le magnétisme aussitôt 
qu'une cause extérieure intervient ou cesse; c’est pour Ja même 
raison qu'il transporte à travers un contact les tensions oppo- 
sécs de deux pôles et qu'il ramène l'aimant à la neutralité; 
c'est encore pour cela qu'il sert, au moyen d'armatures soi- 
gneusement appliquées, à réunir et à transporter, sur des masses 
polaires voisines, le magnétisme épars sur les surfaces des 
aimants naturels. C’est au contraire à cause de son peu de con-
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ductibilité que l'acier retient séparées les tensions contraires aux extrémités d’un barreau et d'autant plus puissantes qu'il est plus long. On explique de même la nécessité des frictions dans l’aimantation afin d'agir sur chaque point et de suppléer à la conductibilité qui manque, l'impossibilité de faire des con- lacts avec l'acier, et enfin la différence de tension qui se main- lient entre ce métal et un aimant qu'il touche. » 

La théorie des deux fluides, dont ce chapitre vient de donner l'exposé élémentaire, a été Conçue avant la découverte des faits qui ont définitivement rattaché les Phénomènes du Magnétisme à ceux de l'Électricité. Elle suflit à rendre comple des princi- pales propriétés des aimants, de leurs attractions et répulsions 
mutuelles, de leur action sur les substances simplement ma- 
gnéliques, telles que le fer doux: elles expliquent parcillement 
ce qui se passe, quand on met en pratique les procédés d’ai- 
mantation artificielle dont la description va faire l'objet du 
chapitre suivant; en un mot, elle suffit'à coordonner tous Jes 
faits décrits, en montrant qu'ils peuvent découler tous du même 
principe. | oo [ 

Mais il est bon d’insister sur un point, à savoir que la théorie 
des deux fluides, des éléments magnétiques, de la force coerci- 
tive, n’est en réalité qu'une hypothèse provisoire, qui aura . 
besoin d'être modifiée et complétée pour expliquer les effets 
réciproques des courants électriques et des aimants. Lorsque, 
dans les chapitres consacrés à l'Électromagnétisme, ‘nous 
aurons décrit ces effets, il sera temps de dire quelles hypo- 
thèses nouvelles ils ont suggérées. Ci   

   



CHAPITRE IN 

PROCÉDÉS D’AIMANTATION 

2 Î, AIMANTATION PAR LES AIMANTS NATURELS OU ARTIFICIELS. 

Les substances magnétiques mises en présence ou au contact 
des aimants acquièrent, par influence, les propriétés du magné- 
tisme polaire. Nous avons décrit les expériences qui le prou- 
vent. Par quels procédés parvient-on à rendre permanentes ces 
propriélés, qui ne subsistent ordinairement que pendant la 
durée du contact ou de la présence de l’aimant? C’est ce > qu il 
nous resie à dire. 

Dans la théorie des deux fluides, on admet que la séparation 
dés fluides exige l’action d’une force spéciale, la force coerci- 
tive, qui d'ailleurs s'oppose aussi bien à leur réunion quand ils 
sont une fois séparés, qu'à leur séparation quand ils sont 
à l'état neutre. Mais comment naît ou se développe la force 

cocrcitive? Parmi les substances magnéliques, c’est l'acier 

fortement trempé qui en est doué au degré le plus élevé; l'acier 

recuit perd sa force coercitive". Le fer doux n’en a point ou n’en 

- 1 Si l'on admet les vues de M, Jamin, exposées à Ra fin du chapitre qui précède, on doit 

remplaces partout l'expression de furce coercitire par celle de conductibilité magnétique. Le 

fer doux, par exemple, qui n'a pas de force cocrcitive, est au contraire douë d'une grande 

conductibilité; l'acier trempé, qui a la force cocrcitive la plus énergique, est peu ou point 

conducteur du fluide magnétique. Quel que soit le langage qu'on adopte, il faut bien se garder 
de voir dans l'une ou l’autre de ces expressions autre chose qu'une manière de se représenter 

les faits. Tout l'avantage de la substitution proposée par M. Jamin vient de ce que les phéno- 
mènes magnétiques se trouvent ainsi rapprochés des phénomènes électriques, avec lesquels, 

ainsi qu'on le verra plus loin d’ailleurs, ils ont la plus grande analogie.
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possède qu’une très faible; mais si l'on change sa structure par une action mécanique, comme la percussion, la torsion, l'écrouis- sage, la force cocrcitive s’y développe, et il peut acquérir un magnétisme polaire sensible. Il est donc probable que l’exis- tence de celte propriété dépend plutôt de la structure du Corps, de sa disposition moléculaire que de sa composition chimique. 
Il résulte de là que, pour obtenir des aimants arlificicls, on 

doit employer de préférence l'acier fortement trempé. En sou- 
mettant une barre de ce métal à l'influence d’un aimant, Ie . magnétisme qui. s’y développera persislera ‘indéfiniment ; mais 
aussi, précisément à cause de l'intensité de la force coercitive 
inhérente à l'acier, l’aimantation exigera des procédés spéciaux 
que nous allons maintenant décrire. 

Mettons le barreau d'acier qu'il s’agit d'aimanter en contact, 
Par une de ses extrémités, avec le pôle d'un aimant puissant. Aus- 
r sitôt le magnétisme se déve- 
CNE | loppe:un pôle nait à chacune 

Fig. 50. — Aimantation par le simple contaet. des deux’ extrémités du bar- ee : _ reau; le premier, au contact 
de l'aimant, est de sens contraire à celui qu'il touche, l’autre est 
de même sens. Cette méthode, qu'on peut nommer du simple 
contact (fig. 50), est basée, comme on le voil, sur la décom- 
position. du fluide neutre par l'influence de l'aimant. 

La méthode dite de la simple touche consiste à mettre le pôle 
de l’aimant A en contact avec l’une des extrémités a du barreau 

d'acier (fig. 51), puis X' le faire glis- 
ser d’un bout à l’autre de celui-ci. 

‘On répète cetle opération plusieurs 
< fois, mais {oujours avec le même pôle 

Fig. 51. — Méthode d'aimanttion : e{ dans le même sens. L’extrémité -‘par la simple touche. | . 
l par laquelle on commence le mou- 

vement de friction acquiert un pôle & de même nom que le 
pôle A de l’aimant qui est en contact avec le barreau d'acier. . 

Que se passe-t-il dans cette opération, et comment peut-on 
rendre compile du résultat obtenu ? 

     

  

| 
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En un point donné du parcours, le pôle À décompose par 
influence, mais en sens inverse, le fluide neutre du barreau : 
en face du point de contact se trouve un point conséquent 
chargé du fluide opposé à celui de À ; et de part et d'autre les 
éléments magnétiques se trouvent polarisés en sens inverse. 
Mais aussitôt que l'aimant est arrivé au bout de sa course, la 
distribution est partout la mème : le barreau est añnanté de 
manière à avoir à gauche un pôle « de même nom que A. Une 
seconde, puis une troisième friction répèlent le même effet 
en l'augmentant. L'aimantation devient de plus en plus forte 
jusqu'à saturation. 

On dit qu'un barreau est aimanté à saturation, lorsque la 
quantité de fluide décomposé arrive à la limite que com-- 
porte la force cocrci- 
live du barreau. Il 
peut arriver qu'on 

dépasse cette limite 

dans l'opération ; 

mais alors peu à peu 

l'excès de puissance    magnélique ainsi ob- 
lenu se perd. ue . . ce 

, Fie. 52, — Aimantation par la double louche, Proctlé 
La méthode de la Mitchell. 

simple: touche : est 

bonne pour aimanter des aiguilles courtes el un peu épaisses ; 

mais elle est souvent irrégulière et donne des points consé- 

quents. C'était la scule connue vers le milieu du siècle dernier. 

Divers physiciens, Knight, Mitchell, Duhamel, Æpinus lui sub- 

sltuërent la méthode de la double touche, qui consiste à eme 

ployer simullanément deux aimants pour obtenir laimantation 

du barreau d'acier. 

Le procédé de Mitchell consistait à assembler les deux aimants 

par leurs pôles contraires tout en séparant ceux-ci par une 

cale non magnétique, puis à les promener sur le barreau à 

aimanter (li. 52). En mettant plusieurs barreaux d'acier à la 
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suite les uns des aulres, ce sont les barreaux intermédiaires qui restent le plus fortement aimantés. 

Dans le procédé de Duhamel, qu'on nomme aussi méthode de la double touche séparée, le barreau à aimanter MN est posé par ses deux extrémités sur Jes Pôles contraires de deux aiman(s Puissants, 4’; B'‘. On prend alors deux autres aimants À, B, qu’on incline de 25 à 50 degrés sur le milieu du barreau, en metlant en regard leurs deux pôles contraires, et'en ayant $vin que chacun de ces pôles soit du côté du pôle de même nom apparlenant aux aimants fives 4, B. Si l’on fait alors glisser dans un sens opposé, el à plusieurs reprises, les aimants mobiles, sans changer leur inclinaison, on développe le magné- Lisme polaire dans le barreau d’acier, qui acquiert deux-pôles M,N, 

     

C' me 

Fig. 35. — Aimantation par la méthode de la double touche séparée. Procédé de Duhamel. 

de noms contraires aux pôles B, B’, A, A’ des aimants employés: Le procédé de Duhamel donne l'aimantation la plus complète et la plus régulière : aussi est-il employé de préférence pour 
aimanter les aiguilles de boussole et les lames dont l'épaisseur 
est inférieure à 5 millimètres. | : 
n La méthode d'Æpinus diffère de celle de Duhamel , CN ce que 
les aimants mobiles sont fixés entre eux, cominc ceux dé 
Mitchell, mais maintenus inclinés sur Ja surface du. barréau 
qu'on aimante. L'expérience a montré que le inaximum d'effet 
s'obtient lorsque l'angle d’inelinaison des aimants est compris 
entre 15° et 20°. Le procédé d'Æpinus ést le plus Cergique de 
ceux que nous: venons de décrire, mais il a l'inconvénient de 

1. Au lieu de deux aimants, Duhamel mettait d'abord. sous le barreau à aimanter deux. barres de fer doux, oo : 
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donner une aimantation irrégulière, el il arrive fréquemment 
“qu'outre les pôles principaux, l’aimant obtenu û des pôles 
secondaires ou des points conséquents. , . 

Tels étaient les procédés connus pour obtenir des aimants 
artificiels permanents, avant que les phénomènes du magné- 
Usme cussent été rattachés à à ceux de l'électricité dynamique. 

    

  

     
Fig. 54, — Aimantation par le procédé d'Epinus. 

Aujourd’hui on emploie presque loujours les courants élec- 
riques qui circulent dans des bobines en fil de cuivre pour 
produire l’aimantation permanente d'un barreau : le procédé 
d'Elias (de Harlem) est le plus employé. Nous le décrirons plus 
lard, quand nous aurons exposé les faits d'électromagnétisme 
sur "lesquels il repose. 

© $ 2. CONSTRUCTION DES AIMANTS. — FAISCEAUX MAGNÉTIQUES. — ARMATURES. 

La puissance des aimants n’est pas en proportion de leur 
grosseur où de leur poids; les plus petits ont la plus grande 
force relative. Mais si l'on réunit plusieurs barreaux aimantés, 
en mellant en regard les pôles.de même nom, on obtient un 
aimant dont la force est supéricure ou tout au moins égale à-la 
somme des énergies individuelles des aimants composants: Cet 

assemblage se nomme un faisceau magnétique; c'est Knight 
qui en a eu le premier l'idée; Coulomb, Scoresby ont étudié 
les conditions de la construction de ces faisceaux, conditions 

que M. Jamin, comme nous le verrons bientôt, a heureusement 
complétées, grâce à ses recherches sur la distribution magné- 

tique. 
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Coulomb à fait voir que les lames dont se compose un faisceau magnélique réagissent les unes sur es autres ; il en résulte une altération de l'état magnélique des lames intéricures, ct l'énergie totale n’est PaS proportionnelle à leur nombre ; mais Nobili à trouvé le moyen d'allénuer cet inconvénient en donnant aux barreaux des longueurs différentes, de sorte que leurs extrémités sont disposées en gradins, ou en retraite les unes sur les autres. Enfin Scoresby a reconnu qu'il cst avantageux de séparer les lames les unes des autres.-La figure 55 montre 
comment on dispose les lames d'un, faisceau 

     

AT DT 
: se . , « » 

RS magnétique construit d'après les donnécs Cx- Le _ périmentales que nous venons d'indiquer JA Sommairement. Il existe à Ja Société royale Ë | il de Londres un aimant conslruit par Knight, 
Slrlile 
ÉLEI qu porte 50 kilogrammes: il se compose de TE D 450 lames de 40 centimètres de longueur. 

A l'origine, ce faisceau était beaucoup plus 
Puissant, mais il paraît qu'il a été altéré par 
la chaleur à laquelle il s'est trouvé: accidentel- 
lement porté dans un incendie. 

| | On remarque, en examinant Ja figure 55, recu que les lunes du faisceau ont leurs extrémités 12 are a cngagées dans deux masses de fer doux. Ce 
D ct . Sont les armatures de l’aimant. Le rôle de ces 

masses est {rès important. L'action des pôles sur chaque arma- 
Lure est d'y développer par influence un magnétisme contraire; 
tout en formant à chaque extrémité un pôle de même nom. Par 
un.cffet de réaction, le magnétisme du fer doux tend à exciter 
dans l’aimant une nouvelle décomposition de fluide neutre. 
L'expérience prouve que les armatures donnent en réalité à 
l'aimant un magnétisme plus intense, el qui va en croissant 
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jusqu’à une certaine limite. Lu 

S'appuyant sur celte propriété des armatures, Knight l'uti- 
lisait pour conserver à ses aimants leur force magnétique. nl 
les disposait par paires dans une boîte, en les plaçant à une 

   



CONSTRUCTION DES AIMANTS. 5 

certaine distance l’un de l’autre; les pôles contraires, en regard, 
s’appuyaient de chaque côté sur un morceau prismatique de 
fer doux, qui acquérait par 
influence deux pôles opposés, . 
dont l’action était suffisante 
pour empêcher la recompo- 
sition des deux fluides dans 
les aimants, 
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On emploie souvent des Fig. 56.-— Aimants de Knight avec leurs 

faisceaux magnétiques cour- 
armatures, 

bés de manière que leurs pôles opposés puissent être réunis par 
une même armalure. Ce sont les aimants en fer à cheval 
(fig. 57). On ‘peut aussi réunir deux faisceaux prismatiques 
en les plaçant parallèlement, de façon 
que les pôles de.noms: contraires A, R 
(fig. 58) touchent un contact de fer 
doux que maintiennent latéralement . 
deux tiges de cuivre. Une autre pièce 
de fer doux munie d’un crochet et qui 
sert d’armature et de portant, réunit 
les deux autres pôles, comme dans les 
aimants en fer à cheval. 

L'armature, dans ces aimants, sert à 
mesurer la force portative des deux pôles 
réunis, On accroche au-dessous un 
poids, un plateau de balance, et on 
peut ainsi vérifier ce que nous avons 
dit plus haut de l'influence des arma- 
lures qui augmentent insensiblement la 
force de l’aimant dont elles unissent les 
pôles. Tous les jours, on peut ajouter 
un nouveau poids à celui que l’aimant 

  
Fig. 57. — Aimant en fer à 

cheval avec son armature 
ct sa charge, 

portail la veille. Seulement, dès qu'on vient à dépasser la 
limite, l’armature se détachant, l’aimant reprend sa force 
magnétique primilive, s’il était saturés; dans le cas contraire
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il conserve seulement une partie du magnétisme qu'il avait acquis, Lo + ‘ Jadis on employait fréquemment des aimants nalurels, ct alors on disposait leurs armatures el leurs contacts comme le montre la figure 59, m, m’ sont des plaques de fer doux appliquées 
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Fig. 38. — Aimant formé de deux Fig. 39, — Aimant naturel muni de ses armalures, faisceaux magnétiques. 

contre les pôles et que terminent des masses plus épaisses p, y’, qu'on nomme les pieds ct où en réalité siègent les pôles. L'ar- 
malure.G s'appuie contre ceux-ci ; elle est terminée par un 
crochet et sert de portant. D'autres plaques en cuivre réunissent 
et maintiennent les plaques de fer doux m, m' autour de la masse 
d'oxyde magnétique. 

8 5. AIMANTS JAMIN. —— FORCE PORTATIVE DES AIMANTS. 

Nous avons donné, dans le précédent chapitre, un aperçu 
sommaire des recherches de M. Jamin sur Ja distribution du 

. . ‘ , . , + magnélisme dans les aimants, el nous avons dil qu'elles avaient 
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conduit ce savant à de nouvelles règles pour leur construc- 
tion. Entrons sur ce point dans quelques détails, el indiquons 
les principaux résultats acquis. 

Ayant reconnu que la force d’une lame augmente avec son 

épaisseur, ‘ainsi que nous l'avons dit déjà, mais moins rapide- 

ment que celle épaisseur, M. Janin a choisi pour former ses 
faisceaux des lames minces, des rubans d'acier. En superposant 

ces lames en nombre suffisant, on arrive à conslruire des 

aimants normaux et à atleindre la limite 

de puissance lout en diminuant considéra- 

blement .le poids Lolal. C’est ainsi que 
M. Jamin est parvenu à obtenit des aimants 

portant vingt fois leur poids. 

Le rôle ct l'influence des armatures et 

des contacts ont été éludiés avec soin. Sup- 

posons qu'on aimanle séparément à satura- 

lion un certain nombre de lames, puis qu’on 

forme un faisceau par leur superposition. 

On trouvera que le magnétisme du faisceau 

va en croissant jusqu’à une limite qui est 

celle de l’aimant normal. Admettons qu'il 
faille pour cela dix James. Maintenant, 

qu'on recommence la même expérience en | 

appliquant les mêmes lames contre deux Fa D 
armatures en fer de grande surface; les 

intensilés croîtront plus lentement; mais, pour arriver à la 
limite, on devra superposer un nombre plus grand de lames, 

vingt, trente, quarante, selon la grandeur des armatures. Ainsi 

la force totale augmente avec les armatures. M. Jamin cile 
le fait d'un faisceau composé de trois lames, ct dont la force 

portative limite était de 4 kilogrammes environ, lorsqu'il 

n’avail point d'armatures. Les mêmes lames appliquées à deux 
armatures de 550 centimètres carrés allcignaient une : force 

portative de 140 kilogrammes. Mais il est essentiel que, au 
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licu d'aimanter l'acier seul et de l'armcer ensuite, on ne pro- cède à l'aimantation qu'après avoir réuni l’ensemble de l’aimant el de ses armatures. _. Lo | Voici les conditions qui doivent, selon M. Jamin, présider à la construction de l’aimant Je meilleur qui puisse être fait avec des lames d’un acicr et d'une longucur donnés : 

« 1° Le contact devra dissimuler la totalité du magnétisme répandu sur la surface extérieure de l’aimant : pour cela il fau- dra Jui donner une masse suffisan(e ; 1. 
« 2° Celle masse étant donnée, il faudra réduire la surface d'adhérence jusqu'au moment où l'on verra augmenter le peu de magnélisme libre que l'application du contact laisse sur l'aimant ; «9° Quand la longueur ct Ja largeur des lames sont déter- minées, il faut que leur nombre soit suffisant pour faire appa- railre un peu de magnétisme libre ‘sur l'aimant lorsque le 

contact est placé : si ce nombre esl moindre, la limite de force Permanente n'est pas atteinte: si on le dépasse, on ne gagne 
plus rien ; : . co 

« 4 Les armatures doivent être fortes, bien appliquées, très 
rapprochées ; toutefois il ne faut pas exagérer leur poids. » : 

Un aimant présenté par M. Janin à l’Académie des sciences, 
ct construit d'après ces conditions, est ainsi décrit par son 
Conslrucleur : « Deux armatures pesant chacune 16 kilo- 

| grammes, placées vis-à-vis l’une de l’autre, sont fixées solidai- 
rement par des brides de cuivre très résistantes; leur largeur 
est de 11 centimètres, leurs surfaces polaires horizontales ct 
dirigées. vers Je. bas sont:à 12 centimètres de distance, leur 
épaisseur transverse est de 20 millimètres: elles sont bien 
dressées et reçoivent un contact cubique de fer doux qui pèse 
15 kilogranmes. À partir de ces surfaces les armatures s'élèvent, | 
en s’écartant l’une de l’autre et'en s'amincissant, et se ter- 
minent par un bord.tranchant. : . 
‘-.« Elles sont réunies vers Je haut par une lame d’acier de 1”,20 
fixée par des vis sur leur surface extéricure, ct qui se recourbe 
librement suivant la forme déterminée par son élasticité. Toutes 
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les autres lunes préalablement aimantées sont mises à l’inté- 
rieur de celle-ci, l'une après l'autre; abandonnées à clles- 
mêmes, elles se collent l’une à l'autre pendant que leurs extré- 
milés appuient sur les armatures ; à mesure que leur nombre 
augmente, la force portative croît comme il suit : 

a F Fi - Fr _— F, 
Nombre Force portative Force 

des après le portalive 
lames. prouier arrachement. permanente. Différence. 

kilogr, kilosr, 

20 175 154 91 
90 916 280 46 
AU 460 510 84 
45 558. 460 "98 
50 :. 600 oo ATS | 195 
55 680 498 185 - 

« La force portative F que l’on mesure après le premier 
arrachement, est toujours plus grande que F, qui est la force 
permanente; la différence va croissant, d'abord peu rapidement 
jusqu'à 40 ou 45 lames. 
À ce moment on voil 
apparaitre une nolable 
quantité de magnélisme 
libre sur les extrémités 
de l’aimantet du contact. 
De 40 à 55, la force F 
va en augmentant comme 
nous l'avons expliqué, 
mais F, demeure à peu 
près constant et atteint 
environ .la limite de 

900 kilogrammes, limite” 
que l'on ne peut dépas- Fig. 41. — Autre forme de l'aimant Jamin, 

ser dans les conditions 
d’armalures, de contact et d'acier que l’on s'est données; 
en s'arrêtant à 45 lames, le poids total est de 46 kilogrammes, 

et l'on‘ voit que l'aimant porte 460 kilogrammes ou 16 fois son 

poids; mais la qualité relative de l'appareil diminue rapide- 
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ment quand on augmente le nombre des lames au delà, puisque 
son poids augmente plus rapidement que Sa puissance.» 

L'expérience etla théorie s'accordent à montrer qu'il faut 
donner aux contacts d’un aimant un grand périmètre ct une 
petite longueur; la surface d'adhérence ne doit pas dépasser 
une certune limite. oo - 

Enfin la qualité des aciers a aussi une grande importance au 
point de vue de leur puissance inagnélique, ou de la limite de 
 laimantation normale qui, nous l'avons vu, dépend aussi de Ja 
longueur des lames. L'expérience montre que les aciers recuits 
cl courts prennent seulement une aman(alion superficielle, 
tandis que les acicrs trempés et longs s'aimantent à peu près 
uniformément dans loue leur épaisseur, On peut aussi distinguer 
les aciers trempés très carburés, qui sont difficiles à aimanter, 
mais sont très perméables à l'aimantation, des aciers recuils 
et peu carburés, qui s'aimantent beaucoup à la surface el sont 
très peu perméables dans le sens de la profondeur. 
En lerminant ce résumé fort incomplet des recherches dé 

M. Jamin, nous donnons ici, dans les figures 40 et 41, deux 
spécimens des aimants que ce savant à conslruits selon les indi- 
calions de la théorie et de l'expérience. Le premier a la forme 
du fer à cheval ordinaire. Les lames d’acier dont le faisceau est 
formé sont fortement recourbées et les pôles rapprochés ; les 
armatures en fer doux séparées par une pièce en laiton sont 
fortement vissées entre elles ct avec les lames. ou 

Dans la seconde figure, :on voit une série de lames reclangu- 
laires s'appuyant par leurs pôles sur deux armatures épaisses 
de fer doux; le lout est maintenu forlement par des brides en 

laiton. Le contact est iei une barre prismatique en fer doux. Cet : 

aimant peut porter deux ou trois fois son poids. 

à 4 AIMANTATION PAR LA TERRE. 

: Les méthodes d’aimantation qu'on vient dé décrire sont toutes 

basées sur l’action d’un aimant où barreau aimanté plus ou  
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moins énergique sur des lames de subslances magnétiques 
douées de.force cocrcilive : plus celle-ci est grande, plus l’ac- 

tion de l’aimant doit l'être elle-même, plus elle doit ètre 

répétée ou prolongée pour produire dans le corps à aimänter 
un magnétisme polaire à la fois intense et durable. 

On sait que la Terre est un aimant ou, ce qui revient au 

même, agit comme un aimant. On doit donc pouvoir s'en servir 

pour aimanter artificiellement des substances magnétiques. 
Comme ses pôles sont très éloignés et que leur influence est 

dès lors très faible, celte aimantation ne peut se produire que 

sur des substances douécs d’une faible force cocrcitive. Ces 
prévisions se vérifient en effet, ct l'expérience prouve que 
l'action de la Terre peut suffire à communiquer le magnélisme 

polaire à des masses de fer doux où même à des barreaux d’acicr 

non trempé. 

Si l’on place une barre de fer dans la direction de l'aiguille 
d'inclinaison, ou même simplement dans le plan du méridien 

magnétique (si elle est verticale, la seconde condition sera 
nécessairement remplic), alors on pourra conslater qu'elle 

acquiert ainsi un pôle austral à Ja partie inféricure et un pâle 
boréal à la partie supérieure. On vérific le fait en approchant 
unc aiguille aimantée de l’une, puis de l’autre extrémité de la 
barre; le pôle austral de l'aiguille sera attiré par l'extrémité. 
supérieure et repoussé par l'extrémité inféricure'. . ou 

Cette aimantation cesse dès qu’on ôte la barre du méridien 

magnétique; mais si, pendant qu’elle cest verticale on frappe 

lun des bouts à coups de marteau, son magnétisme dévient 

permanent. Il en est de même loutes lès fois qu'on fait subir au 
fer doux ainsi aimanté par la Terre l'une quelconque des opé- 

rations propres, comme les choes, à développer sa vertu cocr- 
cilive : la torsion, l'action de la lime, l'oxydalion, cle. Ainsi 

s'explique ce fait bien connu que, dans les ateliers où l'on 

1. On s'assure que la barre n'était pas préalablement aimantée, en la retournant bout 

pour bout tout en la laissant verticale, car alars c'est encore le pôle inférieur qui repousse 

le pôle austral de l'aiguille aimantéce, 

nt, 9
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'availle le fer, un grand nombre d'outils deviennent des aiman LS: 
Si l'on Lord, en les maintenant dans uné posilion verticale, des 
morceaux de fil de for d'égale longueur, ‘chacun d’eux devient 
un aimant; en les réunissant tous en un faisceau par leurs pôles 
de mème nom, on peut obtenir des aimanis assez puissants. 
C'est à Gay-Lussac qu’on doit cette dernière observation. 

Les barres de fer qui restent longlemps exposées à l’air dans 
une situalion verticale deviennent de véritables aimants. Les 
pelles, les pincettes, les espagnoleties des fenêtres sont dans ce 
cas. C’est ‘l'oxydation’ qui délermine cette aimantation, ou 
plutôt qui la rend permanente. On attribue à un chirurgien 
de Rimini, nommé Jules César, la première observalion de ce 
genre, laquelle date de 1590. Les croix qui surmontent les 
clochers des églises sont dans d'excellentes conditions pour 
acquérir les propriétés de l’aimant. Gassendi reconnut en 
1650 que la croix de l'église Saint-Jean d’Aix, dont le pied 
élait entièrement oxydé et dont la véluslé avait causé la chute, 
élut parfaitement aimantée. L'Encyclopédie de D'Alembert et 
Diderot mentionne conne étant ‘devenues de parfaits aimants 
les croix des clochers de Delft, de Chartres, de Marseille, etc. 

© Nous aurons bientôt l’occasion de parler de l’aimantation 
oblenue par les courants électriques, mais il y'a longtemps 
qu'on sail-que la foudre peul communiquer’ au fer la :vertu 
magnétique. On: lit dans l’article Aimant de l'Encyclopédie : 
« Le tonnerre tomba un jour dans une chambre dans Jaquelle il 
y avoit une caisse de couteaux et de fourchettes d’acier destinés 

à aller sur-mer; le lonnerre entra:par l'angle méridional de la 
chambre justement où éloit la caisse; plusieurs couteaux el 
fourchettes furent fondus et brisés ; d’autres, qui demeurèrent 
entiers, furent très vigoureusement aimantés, el devinrent capa- 
bles de lever des gros clous et des anneaux de fer; et celle vertu 

magnélique leur fut si fortement imprimée, qu’elle’ ne ‘se dis- 

sipa pas en les faisant rougir. » 

  

 



| CHAPITRE IV 

LE MAGNÉTISME. TERRESTRE 

& Î. LES PREMIÈRES IDÉES SUR LES PHÉNOMÈNES D£ MAGNÉTISME TERRESTRE. 

.Les Anciens, on l'a vu, ne connaissaient guère de l'aimant 

que ses propriétés attractives : surtout ils ignoraicnt complète- 

ment l’action directrice de la Terre ou, ce qui revient au même, 

l'orientation fixe que prend un aimant libre. Les premières 
notions sur ce sujet, du: moins. pour le monde occidental, 

remontent à l'invention ou plutôt à l'importation de la boussole, 

depuis longtemps en usage dans l’extrème Orient. 

Les Chinois se servaient, dès la plus haute antiquité‘, de ce 

qu'ils nommaient des chars indicateurs du sud (tchi-nan), 
pour se diriger dans leurs voyages terrestres ou maritimes. La 

partie antérieure de ces chars magnétiques était formée d'une 

aiguille flottant librement sur l'eau, et faisant mouvoir le bras 

d'une figurine montrant le sud. Comme beaucoup d'autres 
inventions de même origine, dla boussole resta de longs siècles 

ignorée des peuples d'Occident, car il est établi que ni les Grecs, 

ni les Romains, ni les navigateurs phéniciens et étrusques n’en 

4. Édouard Biot mentionne deux traditions rapportées par d'anciens auteurs chinois du 
quatrième siècle et dun douzième siècle de notre ère. La première de ces traditions ferait 
remonter l'invention et l'usage des chars indicateurs du sud au souverain Hoang-ti, placé 
par la computation au vingt-septième siècle avant Jésus-Christ, D'après la seconde tradition, 

c'est au prince Tcheou-Kong, au onzième siècle avant notre ère, Ainsi, comme le remarque 
Humboldt, la propriété de l'aiguille aimantée de marquer le nord et le midi se trouve 
appliquée dans un temps qui précède peut-être l'invasion dorienne et le retour des Héra- 
clides dans le Pélapanÿse.
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firent usage. C’est sans doute par les Arabes des onzième et 
douzième siècles qu’elle fut peu à peu introduite dans les mers 
d'Europe, où elle conserva d’abord sa forme primitive d’aiguille 
flottant sur l’eau. La boussole à pivot ne commenca à être 
employée que dans la première moitié du. quatorzième siècle. 

Quant à la déclinaison, c'est aux Chinois qu'on en doit 
également la première mention. A la vérité, l'angle fait par 
l'aiguille avec le méridien était très petit dans les contrées de 
l'extrême Orient, et il y est resté sans variations sensibles pen- 
dant des siècles : de là le nom de chars indicateurs du sud. 
Dès lors, il était difficile de constater l'existence de cet angle 
avec des appareils aussi. mobiles. Toutefois un passage d’un 
ancien auteur chinois, cité par E. Biot, montre clairement que 
la déclinaison fut découverte au plus tard vers Ja fin du on- 
zième siècle; il en résulte aussi que c’est par le frottement que 

. les anciens Chinois aimantaient leurs aiguilles : « Ceux qui font 
des prestiges froltent l’aigüille avec une pierre d’aimant; alors 
elle peut marquer le sud ; cependant constamment elle décline 
un peu à l’est, elle n'indique pas exactement le sud. Lorsque 
celte aiguille flotte sur l’eau, elle est très agitée; si les ongles 
des doigts touchent le dessus des bords du bassin où elle flotte, 
ils peuvent faire qu’elle s’agite très fortement; seulement, elle 
continue à glisser et tombe aisément. Il vaut mieux la suspendre 
pour manifester sa vertu le micux possible: Voici la méthode : 
On prend un fil isolé au milieu d’un’ écheveau neuf de coton; 
avec un peu de cire, gros comme un grain de moutarde, on 
l’attache au milieu exact de l'aiguille; et on la suspend dans un 
endroit où il n’y a pas de vent : alors l’aiguille constamment 
montre le midi. Parmi ces aiguilles il y en a qui, étant frottécs, 
marquent le nord; nos faiscurs de prestiges en ont qui marquent 
le sud ct d’autres qui marquent le nord’. » 

1. Cette distinction curieuse entre les aiguilles qui marquent le sud ct celles qui mar- 
‘ e « # Le - . , . . 

quent le nord vient sans doute de l'ignorance où étaient les Chinois de 1 existence des deux 
pôles contraires de l'aimant, et peut-être aussi de la manière dont ils opéraient l’aimantation 
par friction.  
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On voit aussi que les anciens Chinois avaient devancé Gilbert 

et Coulomb dans le mode de suspension de l’aiguille par son 
centre de gravité; seulement, il ne paraît pas qu’ils en aient 

tiré profit. 

D'après ce qu’on a lu plus haut, l'introduction de la boussole 

dans la navigation curopéenne n’a guère précédé que de deux 

ou trois siècles les grandes expéditions, les grands voyages ter- 

restres el maritimes, dont la conséquence fut l'agrandissement 

considérable du monde ancien ct la découverte d'un monde 
nouveau. Cette introduction a dû favoriser singulièrement l’ex- 

ploralion du globe; on peut dire aussi qu’elle a été le point de 

départ des découvertes scientifiques dont l’ensemble constitue 
aujourd'hui une branche importante de la science de la physique 

du globe, celle qui étudie les phénomènes du magnétisme ter- 

restre. C’est sans doute à Gilbert que l’on doit les premières 

notions qui assimilent la Terre à un gigantesque aimant ayant 

ses pôles et sa ligne neutre; mais bien avant lui Christophe 

Colomb avait constaté le fait important de la déclinaison magné- 
tique ct observé les variations qu'elle subit quand on trans- 
porte l'aiguille aimantée d’un lieu à un autre. Le grand navi- 

galeur reconnut aussi l'existence d’une ligne sans déclinaison 

magnétique située à l’est d’une des îles Açores. Peu à peu 

les faits de ce genre et beaucoup d’autres fürent recueillis et 
ne lardèrent point, sous l'influence féconde de la méthode 

d'observation expérimentale, à êlre systématisés el coordonnés 

en lois. Les vagues conjectures' et les vues mystiques des 

premiers observateurs des phénomènes magnétiques ont ainsi 

cédé la place à des théories qui, pour ne pas être des vérités 

démontrées, ont au moins le caractère des hypothèses scienti- 

fiques. 

4, D'après Maurolico, « si l'aiguille aimantée ne se dirige pas exactement vers le nord, la 

cause en est dans une attraction exercée sur elle par une ile magnétique située au delà ct 
. : Rp pen 1 . 

par côté du pôle boréal. » (Henri Martin, la Foudre, l'Électricité el le Magnétisme chez 

* les anciens.)
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ET 
& 2. LA DÉcrixaisox MAGNÉTIQUE. 

* L'influence qu'a eue l'invention de la boussole sur l’ extension de la navigation au long Cours ct, par suile, sur les découvertes géographiques à été immense : c'est un fait qui n'a pas besoin de démonstration. Mais, au point de vue purement scientifique, son utilité n'aura pas été moindre, ct nous allons voir comment, grâce à l” emploi de cet instrument convenablement perfectionné, ON à pu acquérir de précieuses données sur l’ élat magnétique du globe terrestre. 
Trois éléments principaux s'offrent à l'observ ation en chaque lien : Ja déclinaison, l’inelinaison et l’ intensité magnétique. Nous avons déjà défini les deux premicrs de.ces éléments el nous parlerons du troisième quand il s'agira de le mesurer. Le pro- blème à résoudre était extrêmement complexe. II fallait réunir ct coordonner les résultats d’un grand nombre d'observations simullanées recueillies sur lous les points du ‘globe, afin de 

pouyoir caractériser | la distribution du magnétisme à Ja surface 
de la Terre à l’é "époque même où ces données étaient obtenues. 
D'autre part, il i importait, en chaque lieu, de prolonger le plus 
possible les observations de ce genre, faites avec les mêmes 
instruments ou avec des instruments comparables, afin de 
constater les changements qui survenaient dans les éléments 

. magnétiques du lieu, et d'étudier les lois de ces vari lations avec 
le temps. Grâce au concours des savants, des voyageurs et des 
marins de lous les pays, des missions ‘scientifiques spéciales 
envoyées pour cet objet dans toutes les parties du monde, les 
données de ce problème sont assez considérables pour qu'on 
ait pu déjà esquisser la solution dans ses grandes lignes, repré- 
senter dans son ensemble la distribution du magnétisme ter- 
restre et: noter ses plus impor lantes variations. 
Voyons d’abord comment on mesure les trois éléments de la 

déclinaison, de l’inclinaison et de l'intensité.  



LA DÉCLINAISON MAGNETIQUE. 71 

C’est la boussole de déclinaison que nous allons décrire Ja 
première. 

Quand il s’agit d’une détermination scientifique nécessitant 
une grande précision, la boussole de déclinaison est construite 
comme l'indique la figure 42. L’aiguille aimantée suspendue sur 
un pivot d'agate est enfermée dans une boite cylindrique MN, 
qui porte, à l’aide de deux montants métalliques, une lunette LL’ 
-munic de fils réticulaires à son foyer, et mobile elle-même 

autour d'un axe au parallèle au plan du limbe. Tout ce système 

peut aussi tourner horizonta- 

Jement sur le plan d’un autre 

cercle divisé PQ. 

Pour mesurer la déclinai- 

son, on place la boussole sur 

un plan à peu près horizontal, 

el l'on s'assure de la parfaite 

-horizontalité des limbes MN 
el PQ, en observant le niveau 

à bulle d'air NN. Cela posé, 

on vise avec la lunette une 

‘étoile connue, ct, d’après 

l'heure de l’obserx alion, on 5 
peut calculer l'angle que fait Fig. 42. — Roussole de déclinaison. 

le plan vertical de l'étoile, qui … 

est celui de la lunette, avec la Jigne méridienne : ce qu'on 

nomme son azimut. Dès lors, la direction de la méridienne 

sur le limbe PQ est fixée; on fait tourner la boite MN sur le 

cercle PQ d'une quantité égale à cet angle : la ligne de visée 75, 

ou 0°-180°, est alors dans le méridien, et il ne reste plus qu'à 

lire, sur le limbe M, l'angle que fait avec elle EL direction de 

l'aiguille aimantée. C’est la déclinaison magnétique du lieu, au 

moment de l'observation. 
: On emploie la même méthode quand on se sert, pour mesurer 

la déclinaison, de la boussole de Gambey (fig. 45). Seulement 

cet instrument -permet d'obtenir l'élément en question vec 
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unc précision supéricure. L’aiguille est ici un barreau aimanté AB dont les cxlrémilés Sont munies de deux anneaux à fils croisés Servant de repères. Ce barreau est Suspendu par un faisceau f de lils de soie sans lorsion à un treuil mobile. Le cadre soutc- 

  

  
    

  
Fig. 45. — Boussole de déclinaison de Gambey. * 

nant le treuil porte en même temps une lunette L, qui remplit 
lc même office que celle de la boussole décrite plus haut. Le 
cadre qui la supporte, et qui supporte aussi le fil de suspension 
et le barreau, peut iourner sur le plan d’un limbe divisé CG, 
muni de verniers à l'aide desquels on lit les divisions qui cor- 
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respondent, soit à la position de la lunette et par conséquent à 
celle du plan vertical de l'étoile observée, soit à la position du 
plan vertical qui contient l'axe du barreau aimanté. Pour évi- 
ter l'influence des agitations de l’r, le fil de soic est en- 
fermé dans une boîte garnic de glaces, el une autre boîte MM 
renferme le barreau, dont on observe alors les extrémités par 
les ouvertures 00. 

L'observation de la déclinaison absolue à l'aide d’un instru- 
ment aussi compliqué que celui qu’on vient de décrire, est une 
opération délicate et assez longue, de sorte que pendant sa 
durée l'aiguille peut éprouver dans sa direction des change- 
ments sensibles. Le résultat qu'on obtient n’est donc qu'une 
moyenne des valeurs vraies de la déclinaison dans cet intcr- 
valle. Dans les obscrvatoires magnétiques, la déclinaison absc- 
luc n’est observée que rarement, tandis qu’on étudie et que 
l’on note régulièrement les variations qu'elle subit d’un jour 
à l’autre : on emploie alors un appareil construit dans ce but 
spécial el qui a reçu le nom de boussole des variations. 

Voici la description de la boussole des variations de décli- 
maison de l'observaloire de Montsouris, telle que la donne 
l'Annuaire de cel établissement. « Elle se compose d’une caisse 
en cuivre rouge montée sur une plaque de marbre (fig. 44), et 
dont les deux grandes faces latérales sont formées par des 
glaces. La caisse ést surmontée d’un tube de cuivre terminé 
à son extrémité supérieure par un tambour à pince, gradué 

sur son pourlour. Au centre du tambour se trouve une lige à 

crémaillère et -vis de serrage; à la tige est suspendu le fil f de 

la boussole. L’aiguille aimantée cest formée par un barreau 

d'acier de 96 millimètres de longueur, sur 10 millimètres de 
hauteur et 2 millimètres d'épaisseur. Ce barreau a élé r'égue 
lièrement et fortement aimanté par la pile électrique ; il est 
fixé parallèlement à un.miroir M qui porte le crochet de sus- 
pension. Il se meut librement dans l'intérieur d’un. anneau de 
cuivre rouge de 50 millimètres de hauteur ct de 7, millimètres 
d'épaisseur, destiné à amortir les oscillations du barreau, en 

. NT, 10
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vertu des actions inductives que l'aimant en mouvement: déve- loppe dans le Cure; cel anneau porle un miroir fixe ; M' pour les repérages. 

  

Fig. #4. — Boussole des variations en déclinaison de observatoire de Montsouris. 

« La boussole des variations est scellée sur un pilier en pierre 
de taille dans l’intérieur du pavillon magnétique; en face; ct 

: CU à 1,719 de distance, est un 
‘Second pilier semblable’ au 

| premier, et sur lequel ‘esl 
scellée une lunette, dont 
l'axe optique est dirigé sur 
le centre du miroir (fig. 45). 
Transversalement à Ja lunette 
el fixée à son pied, se'trouve 
une règle horizontale divisée 
en millimètres. La’ lunette , 

munie en son foyer d’un fil vertical, donne Pimage des divi- 
sions de la règle réfléchie par le miroir. Cette image, fixe quand 
le miroir est fixe, se déplace avee lui.et d’un angle double de 

   ARS TN ts ; 
A      

Fig. 45.— Viseur de la boussole des variations. 
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celui dont le miroir est dévié. La distance de la règle au miroir, 

17,719, a été calculée de telle façon: que l’image avance dans le 

champ de la lunette de 1 division de la règle quand le miroir est 
dévié de 1’ d’arc.-On peu « donc apprécier à l'œil les dixièmes de 

minute. » | 

. à 5. L'INCLINAISON. ET L'INTENSITÉ MAGNÉTIQUES. 

Quand une aiguille aimantée est suspendue par son centre 

de gravité, de sorte qu'elle puisse se mouvoir dans tous les 
sens autour de ce point, on sait qu'elle se place dans le méri- 

dien magnétique, et que, dans ce plan, elle fait avec l’horizon- 

tale un angle constant qui est l’inclinai- 

son magnétique du lieu pour l'instant de 

l’obser ation. Si l'aiguille est disposée, 

comme c'est l’ usage, de manière à pou- 

voir librement tourner autour d’un axe 

horizontal passant par son centre de gra: 
vité, elle prend généralement une posi-. 

üon inclinée à l'horizon, mais qui varic 

avec l’azimut du plan vertical qui con- 
tient l'aiguille. L'angle qu’elle fait ainsi | 

, . . - Fig, 46. — Angles maximum avec l'horizontale est minimum quand  # éimum de l'aiguille 

l'aiguille se trouve dans le plan du méri- sinantée avec loin : 
dien magnétique. Il va en croissant À méridien magnétique; HA, 

| ot », ‘ ‘angle maximum perpendi- 
mesure que l'aiguille s’écarte de ce plan, cuhirement à ce méridien. 

et atieint 90° quand le plan-où elle se 
rouve fail un angle droit avec ce méridien : en d’autres lermes. 

l'aiguille est alors verticale. C’est le premier de ces angles 

qui est l’inclinaison magnétique du lieu où se fait l’ observation. 

Pour mesurer l’inclinaison, on emploie des instruments spé- 

ciaux, que nous allons décrire et qui portent le nom de 

boussoles d'inclinuison. La figure #7 représente unc de ces 

boussoles.…. : 

Un. cercle .métallique . divisé, vertical, porte à à son centre 
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l'aiguille aimantée, mobile autour d un axe horizontal parfaite- ment cylindrique ct passant par le centre de gravité de l'aiguille. Cet axe roule sur la tranche de deux lames parallèles en agale, que supportent deux traverses horizontales dirigées suivant le diamètre du cercle divisé. Le tout, porté sur deux colonnes, peut lourner autour d’un axe vertical qui forme le pied de la boussole. Un second cercle horizontal et fixe permet de mesurer l'angle azimutal du. premier cercle, c'est-à-dire du plan ver- Lical qui conlient l'aiguille de Ja boussole. Des vis calantes per- metlent, avec > l'aide d un niveau placé au-dessous du limbe, 

d'assurer l° horizontalité du cer- 
ele fixe et par suite la verticalilé 
du plan de l aiguille. 

Quand ces conditions sont 
remplies, ‘où commence par 
déterminer la position du méri- 
dien magnétique. On le peu de 
deux manières : $oit en cher- 
chant la position pour laquelle 
l'aiguille forme un angle mini- 
_mum avec l'horizontale ; dans 

F ce cas, elle se trouve précisé- 
Fig. 41. — Boussole d'inclinaison. _.anent dans le méridien 5 soit 

CC : en cherchant la position pour 
laquelle l'aiguille en équilibre reste verticale; dans ce second 
cas, son plan est perpendiculaire au méridien magnétique, et 
il suffit de la faire tourner de 90° pour l’amener dans le méri: 
dien lui-même. Une fois cette position obtenue, la lecture de 
l’inclinaison se fait sur les divisions du limbe vertical, entre 
le 0° de ce limbe et l’une ou l'autre des deux pointes der aiguille 

  

  

aimantée. US . 
Comme il se peut que l’aimantation de l'aiguille ne soit pas 

parfaitement régulière, et que les pôles ne soient pas sur l’axe de 

figure, on fait une seconde lecture en retournant l'aiguille de 
an ’arû A0 n* sorte que l’arête inférieure prenne la place de l’arête supéricure : 
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la moyenne des deux lectures donne l’inclinaison corrigée de 

celte cause d'erreur. Il y a une seconde cause d'erreur qui peut 

provenir du défaut de coïncidence de l'axe de rotation avec le 

centre de gravité de l aiguille, Dans ce Cas, U action de AR pesan- 

  

            

  
Fig, 48. — Boussole d'inclinaison absolue de l'observatoire de Montsouris. 

teur altère l'angle d'inclinaison. On corrige l'erreur résultant 

de cette altération en enlevant l'aiguille, puis en l'aimantant 

en sens contraire, de façon à changer ses pôles de place. On 

mesure de nouveau l'inclinaison avec l'aiguille ainsi modifiée, 

par deux leclures nouvelles. La moyenne des quatre lectures
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où observations donne alors l'inclinaison vraie, pour l’époque 
el le lieu où elles sont effectuées. . ; , 

: Lorsqu'on. veut suivre les vari iations de inclinaison aux dif- 
férentes ‘heures de la période diurne, on emploie des. instru- 
ments spéciaux, qui reçoivent alors le nom de boussoles des 
variations en inclinaison. Les figures 48, 49 et 50 re eprésentent 
la boussole d’inclinaison absolue et celle des variations cn 
inclinaison, telles qu'elles sont employées à l’observaloire de 
Montsouris, dans le pavillon magnétique de ect établissement. 

Voici, d’après l'Annuaire météorologique la description de 
Ja boussole d’inclinaison absolue : 

« Elle se compose d’un cerle gra- 
.dué: horizontal C porté par trois vis 
calantes, et sur l'axe duquel repo- 

_sént le support de l'aiguille aimantée, 
la cage qui l'enveloppe et le cerele des 
microscopes m, m', cercle dont on ne 
voit que l'ombre au travers du fond 
en verre dépoli de la caisse (fig. 48), 

mais que nous reproduisons vu de 
… J'autré côté dans la figure 49. 

Fig. 49. — Cercle de la face pos: "€ L’aiguille aimantée SN est taillée 
térieure de là boussole d'indli-  &} forme de losange; sa longueur est naisen absolue. 

de 402 millimètres, et son épaisseur 

de 1,5 Ses extrémités sont terminées par des pointes très 

fincs qu on vise directement au moyen de deux: Imicroscopes 

m, m' (fig. 48): Ses tourillons, dont le diamètre est de moins de 
4 millimètre, ont‘été travaillés avec un très grand soin : il en 

est de même des plans d’agate sur lesquels ils reposent. Les. 
microscopes sont mobiles autour de l'axe du cercle gradué ver- 
tical servant à mesurer leur inclinaison. Afin de permettre la 
visée sur r aiguille pendant qu'elle oscille, les microscopes sont 
munis au foyer de l'objectif d'une lame de verre divisée en 

dixièmes de millimètre de chaque côté de Ja Jigne:-centrale. 
Chaque intervalle de ce micromètre correspond à à 2720”, et peut 

  

3 
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être divisé à l'œil en dix parties; ; le pointage de l'aiguille peut 

donc être fait à £ de minute environ. D’un autre côlé, le cercle 

gradué vertical V (fig. 49) qui mesure l'inclinaison des micro- 

scopes donne lui-même les + de minute, en sorte qu'il 3 a uni- 

formité dans le degré de précision des deux lectures. » 

La remäfque que nous avons faite au sujet de la longueur des 

opérations que nécessite la mesure de la déclinaison absolue, 

s'applique également à celle de l'inelinaison absolue. Aussi, 

  

  

  

  

  

  

    
    

  

  

Fig. 50, = Boussole des variations en inclinaison de l'observatoire de. Montsouris. 

dans les observations magnétiques, cés mesures ne se font-elles 

que de temps à autre. Les observations quotidiennes sont au 

contraire consacrées régulièrement à la mesure des variations 

de ces éléments, qui se fait beaucoup plus aisément et plus 

apidement à l’aide .des boussoles de variation. 

Il çst un troisième élément dont la détérmination a une grande 

importance pour l'étude du magnétisme terrestre : c'est l’ inten- 

sité de la force qui agit sur l aiguille uimantée, € c’est-à-dire de 

la résultante totale des actions magnétiques exercées sur cette
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aiguille par la Terre. La: déclinaison et l’inclinaison indiquent 
bien la direction de l’action Magnétique du couple terrestre, 
mais ne nous instruisent pas sur les varialions que subit la force 
elle-même, suivant les licux ou les époques des observations. 

La méthode qu'on emploie pour mesurer l'intensité magné- 
tique est basée sur l'assimilation des oscillations d’une aiguille 
timantée, qu'on dérange infiniment peu de sa position d’équi- 
libre, avec les oscillations d’un pendule. L'observation prouve 
en cffet que ces oscillations sont isochroncs. Dès lors, les forces 
magnétiques qui les produisent sont en raison inverse des carrés 
de leurs durées ou, ce qui revient au même, sont: proportion- 
nclles aux carrés des nombres d'oscillations que la même 
aiguille aimantée effectue en un même temps. 

Supposons donc qu'on prenne une aiguille aimantée, qu'on 
la fasse osciller autour de’sa position d'équilibre, et qu’on la 
transporle dans un autre licu, en comptant dans chaque cas le 
nombre des oscillations. qu’elle effectue dans un. même temps 
donné. Les intensités magnétiques des deux slations seront 
comme les carrés de ces nombres. On emploie à volonté l’ai- 
guille d’inclinaison ou Paiguille de. déclinaison. Si c'est la 
première, on à soin de la faire osciller dans le:méridien magné- 

tique; si c'est l'aiguille de déclinaison, on devra remarquer 
qu'elle n’est point, comme l'aiguille d’inclinaison, située dans la 

direction même de la force magnétique terrestre, et dès lors 

que ses oscillations sont dues seulement à l’action de la compo- 

sante horizontale de cette force; mais, à l’aide d’une formule 
simple, on passe aisément du rapport des composantes à celui 
des forces elles-mêmes. oo .- 

Les observations de ce genre se font avec des instruments 

spéciaux, auxquels on donne le nom de boussoles des intensités, 

de magnétomètres. Nous sorlirions de nolre cadre en décrivant 
ces appareils, ainsi que les opérations délicates qu'exige leur 

emploi. Qu'il nous suffise de dire qu’à l’aide du magnélomèlre 
bifilaire de Gauss la composante horizontale de l'intensité ma- 

gnélique terrestre peut être mesurée à moins de % de sa valeur.  
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Voici, du reste, d’après Ilumboldt, l’histoire des, premières 

déterminations scientifiques de cet élément du magnétisme du 

globe. « Les oscillations, dit-il, dont la durée est la mesure de 

l'intensité magnétique, sont devenues pour la première fois, vers 
Ja fin du dix-huitième siècle, un objet d'expérimentation, et c'est 
seulement dans’ la première moitié du dix-neuvième qu'on en à 

fait la matière de recherches séricuses et persévérantes. En 1723 

Graham mesura les oscillations de son aiguille d’inclinaison, 

afin de s’assurer si elles étaient constantes, et de découvrir le 

rapport de la force qui les produit avec la pesanteur. La pre- 
-mière lentative pour évaluer l’intensilé du magnétisme sur des 

points très distants de la surface terrestre, d’après le nombre 

des oscillations accomplies dans un temps donné, fut faite par 

Mallet en 1769. Il trouva, avec des appareils fort imparfaits, 

que le nombre des oscillations était exactement le mème à 

Pétersbourg par 59°56 de latitude, et à Paris par 48°50; d'où 

naquit le .préjugé, qui se propagea jusqu’à Cavendish, que 

l'intensité de la force terrestre est égale sous toutes les zones. » 
Lemonnier, Borda évitèrent celle erreur, que les observalions 

de Lamanon (1785-1787), puis celles de Humboldt (1798-1829) 

dans les régions équinoxiales du nouveau monde et dans l'Asie 

orientale, vinrent bientôt rectifier. 

* Depuis, des observations continues de l’intensité magnétique 

ct des deux autres éléments du magnétisme terrestre ont élé 

recucillies sur tous Jes points de la surface du globe. Grâce 

à la fondation d’observatoires spéciaux et à l'emploi d’instru- 

ments enregistreurs, on a pu embrasser l'ensemble des phéno- 

mènes, en mème {emps qu'étudier les lois de leurs variations. 

Entrons à cet égard dans quelques détails. 

L'observation directe des éléments magnétiques à l'aide des 

appareils que nous venons de décrire exige beaucoup de temps 

el d'attention, ct ne peut d'ailleurs donner les valeurs de ces 

éléments qu'à des intervalles de temps plus ou moins éloignés. 

Dans les observaloires spéciaux, on observe à des heures déler- 

mt oc ft
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minées, par excmple à six heures du malin, à à midi, i six heures 
du soir ct à minuit. . 

Mais depuis quelque temps on a installé dans les principaux 
obscrvatoires magnétiques des appareils enregistreurs; qui per - 
mellent de suivre d'une manière continue, de : Jour et de nuit, 
les variations de la déclinaison, de l'intensité horizontale et 
verticale et par suite de l’inclinaison. Donnons une idée, d'après 

Gordon, des appareils enre- 
gistreurs de l’observatoire de 
Kew. En voici lé principe : 

« Un miroir fixé sui l’ai- 
mant mobile. renvoie -un 
rayon de lumière, venant 
d'une lampe, sur une bande 
de papier photographique 
sensible, muc d’ une ma- 
nière conlinue par un mou- 
vement d’horlogerie. 

«& Si l’aimant reste èn 
repos, la race.est une ligne 
droite; une ligné en zigzag, 
s’il est en mouvement. On 

    
  

     
    

  

        U Li È 

     
: EE Ts TT observe trois éléments, ‘sa- 

lentes de h dédie voir : la déclinaison, la force Fig. $1.— Appareil enregistreur de Ja & inaisont . . ue 
° magnétique à l'observatoire de Kew._ horizontale, la force ver l1- 

cale. Du rapport des deux 
dernières on peut déduire l'inelinaison : aussi ne l'observe- 
t-on pas directement. : Fe 

« Les figures 51, 52 ct 55 donnent l'aspect des portions de 
l'appareil enregistreur qui servent à la déclinaison, à Ja force 
horizontale, ainsi que les cylindres mus par un mouvement 

d’horlogerie, où viennent s'inscrire photôgraphiquement les 
sinuosilés de la trace lumineuse réfléchie par les miroirs. » 

Bornons-nous'à décrire la parte de l'appareil qui enregistre 

la déclinaison. « Elle consiste en un aimant suspendu auquel 
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est fixé un miroir; laimant est suspendu par un seul fil 

comme dans le magnélomètre unifilaire. L'appareil est placé 

  

  
Fig. 59. — Enregistreur de la force horizontale, 

sur un bloc de pierre massif. La lumière d'une lampe à gaz 
traverse la fente et la lentille d’un collimateur, tombe sur le 

  

7 Fig. 55. — Cylindres et mouvement d'horlogerie de l'appareil enrégistreur, 

miroir, et s'y réfléchit à travers un tube de bois jusque dans la 

boîte qui contient les cylindres et le mouvement d'horlogerie
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représentés dans Ja figure 55. La lumière tombe sur un des cylindres horizontaux, sur Ja surface duquel est fixée une feuille de papier impressionnable. Si le cylindre était en repos ct l’ai- Mant en mouvement, il s'inscrirait sur le cylindre une ligne noire parallèle à son axe, dont Ia longueur CorreSpondrait aux mouvements extrêmes de l’aimant. Si l’aimant restait fixe, landis que le cylindre lourne, il s’inscrirait autour qu cylindre une ligne droite perpendiculaire à l'axe. Mais si le mouvement d'horlogerie imprime au Cylindre un mouvement de rotation continu, ct si en même temps l'aimant oscille, Ja ligne inscrite autour du tambour cest une ligne courbe irrégulière où une ligne en Zigzag : la distance d’un quelconque de ses points à la ligne de base donne la direction du méridien Mmagnélique à l'instant correspondant. » a ru : 

La figure 59 (p. 92) reproduit deux courbes d'enregistrement de la force horizontale obtenues pendant deux jours consécutifs à Kew, sur le cylindre de la portion de l'appareil enregistreur qui sert à inscrire les variations de celle force. Les aimants Sont suspendus sous des cloches où l’on à fail le vide. 

2 4. VARIATIONS PÉRIODIQUES : DES ÉLÉMENTS DU MAGNÉTISME TERRESTRE : 
‘ INCLINAISON, DÉCLINAISON ET INTENSITÉ. 

Pendant longtemps, malgré la découverte de Ja déclinaison, 
on a cru que l'aiguille aimantée se dirige au nord; et, de fait, 
il ÿ à un peu plus de deux siècles, la déclinaison était nulle dans 
l'Europe occidentale; elle était nulle à Londres en 1657 et à 
Paris en 1666. Antérieurement à ces deux époques, la déclinaison 
était orientale en ces deux régions, et les obscrvations prouvent 
qu'elle avait été en diminuant d'une manière constante. 

Mais, à Paris comme à Londres, à partir des années 1666 ou 
1657, l'aiguille déclina peu à peu vers l’ouest ; d’orientale qu’elle 
élait, la déclinaison devint occidentale, et prit des valeurs 
successivement croissantes jusqu’en 1814 et 1815 où elle attei- 
gnit son maximum. Depuis, elle a repris une marche inverse et 

. 
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revient peu à peu vers le méridien astronomique. Ces variations 

sont mises en évidence dans le tracé graphique de la figure 54, 

ainsi que dans le lableau suivant : 

DÉCLINAISOX MAGNÉTIQUE 

SES YVARIATIONS A PARIS ET A LONDRES DEPUIS LE MILIEU DU SEIZIÈNE SIÈCLE IUSQU'A NOS JOURS. 

  

  

    
  

ANNÉES. A PARIS. A LONDRES. 

1550......,...... So QE . = — 

4580............ 119 50° » | A19 17 E 

1622............. G9 50’ » ‘ 69 19 » 

1654............ 40 16 » . 4 5) 

1657... ... — — «+ 0 -0’» 

1664 ........... 00 40’ » _ —. 

1666............ 00 0’ » | 09 54’ 0 

4667............ 00450 - _— — 

4672............ —— -29 50°» . 
4700,.,.......... 80 12’ » . : 90 40° » 

1790............ 139 0» A On 
4740............ 459 50° » | 7 469 0» 

1760............ 480 50» _. |: 490 30" » 

1790............ 920 ©» 923 59»: 

1800, ........... _— — | 240 56 p 
1806. : .......... 210 51° » 7 24 8» 
1814 ,.......... 990 54! » : ° —— 

1815..........., _ — |: 240 97 » 

4820............ _— —: _ 940 447 » 

1851... ..... nos — —. ‘ . 940 0° » . 

4855.......... . 220 #9 = 
1850... .. Ses 200 51’ » ° ee A KEW. 

1858... ......... 499 36» | 210540 
4865........,... 490 0’ » |. 919 13’ » 

1868... ,...... Us 480 9» 900 53’ » 

1873...,.....,..,.. 170 35° » ‘ 190 58’ » 

1878...,.......,.. 47 6’ » 190 14» 

1879.......:.... 460 5611 h 19 7°» 

4. La diminution moyenne annuelle de la déclinaison occülentale, à Paris et dans le reste de la France, 

est actuellement de 9. Comptée depuis le maximum de. 4814, elle ne donne puère que 5"; de 1550 à 

1666 la diminution moyenne annuelle est de 8’. L'accroissement annuel entre 1066 et 1814 est aussi en 

moyenne de Ÿ. Il sera iutéressant plus tard de rechercher la loi da cette lente oscillation de l'aiguille 

aimantée,       
Ces varialions séculaires de la déclinaison sont générales sur 

toute la surface du globe terrestre. Prenons un exemple dans 

l'hémisphère austral, au cap de Bonne-Espérance, où la décli- 

naison, en 1605, était orientale et égale à 0°50'; elle élait
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nulle quelques années. plus tard, et, à parüir de 1609, elle redeveniil occidentale, pour atlcindre vers 1791 le maximum de 25°40". Mais suivant quelles lois s'accomplissent ces varia- lions? leurs amplitudes sont-ellés les mêmes eu différents lieux, 
  

       

   
    

  

= 
io 

At tb abs ce seen se 

Vi 2 3 : TT SE FER ' 

Ai 
sm disent. AM er 

    

    

  

int nn so hd 
I pe Sr 

        

CETELE ETS 
» 

_ di shui 
PSP SEA Se er mare 

H Fr p 

3 al ab L nur st SPP ARS Eee 
Lu We eudi sl 

+ 

  

  she dE 

E à 

3 : 

    

RÉEORER ee nl 
OT Ut che { 

al] 
il 

       

    
      

     

    

             

Fig. 5%, — Varialions séculaires de la déclinaison 
à Paris, depuis 1550 jusqu’à 1880. . 

et leurs périodes ont-elles 
mêmes durées? Ce sont 
aulant de. questions aux- 

- quelles, dans l'état actuel. 
de la science, on ne peut 
encore-répondre. : .. 

Indépendamment. des 
variations séculaires, l’ai- 
guille éprouve dans sa di- 
reclion des changements 
périodiques annuels, ‘et 
aussi des: varialions diur- 
nes. Entrons dans quel- 
ques détails.sur ces deux 
points. oo 

Les variations diurnes 
observées pour la première 

fois à Louvo (royaume de 

étudiées par Graham : dès 
1722. Voici, d'après Ilum- 

-boldt, quelle est: la -mar- 
- che horaire de l'aiguille : 

Le Dans: les’. latitudes 
moyennes de l'hémi- 
sphère magnétique bo- 

réal, c'est à huit heures un quart du malin que l'extrémité nord 
de l'aiguille aimantée est le .plus près d’être tournée vers le 
nord. De. huit heures un. quart du matin à une heure, trois 

quarts du. soir, l'aiguille se meut de l’est à l'ouest. jusqu'à ce 
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qu'elle ait attemt son point le plus occidental. Ce mouvement 

vers l’oucst est universel pour. toutes les ‘contrées de l'hémi- 

sphère septentrional, que la déclinaison soit occidentale comme 
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Fig. 55. — Variations diurnes de la déclinaison : moyennes horaires. 

dans toute l’Europe, à Péking, à Nertschinsk et à Toronto dans 

le Canada, ou qu'elle soit orientale, comme à Kasan, à Sitka 
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e< ST SE           
Fig. 6. — Variations diurnes en différents lieux + nn, à Sainte-llélènes gg, à l'Ascension; 

pp, à Ofak ; non, à l'Me de France ; rr, à l'ayta. D° après Duperrer. 

dans l'Amérique russe, à Washinglon, à Marmalo dans la 

Nouvelle-Grenade, et à Payta sur la côle du Pérou. À partir 

d'une heure un quart et du point le plus occidental, l'ai-
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guille reprend sa marche vers l’est pendant le soir el une partie de la nuit jusqu’à minuit ou une heure du matin, en faisant Souvent une petile pause vers six heures du soir. Dans la nuit, l'aiguille rétrograde faiblement vers l'ouest, jusqu’à ce qu’elle allcigne son minimum d'écartement, ‘en d'autres termes son 
point d'arrêt, oriental, de huit heures un quart. » 

Ces heures ne'sont pas du reste absolument les mêmes pour 
les divers pays, ni les amplitudes des oscillations égales. Des 
observations faites à Montsouris on a, conclu que l'heure du 
maximum du milieu de la journée est un peu plus près de midi. 
en hiver qu'en été; le minimum du matin est plus près de 
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Fig. 57. — Variations mensuclles de là déclinaison, Le 

huit heures du matin en hiver etde sept heures en été. Quant à 
l'amplitude de la variation diurne, elle altcint jusqu'à 15° dans 
lés hautes latitudes (en moyenne 10’ à Paris), pour descendre 
à 5’ et 4’ dans le voisinage de l'équateur magnétique. Enfin, on 
a aussi reconnu que les mouvements - horaires de l'aiguille 
aimantée on, licu dans l’hémisphère austral comme dans l'hé- 
misphère boréal; les maxima et minima se font aux mèmes 
heures, mais avec celte différence fondamentale que si l’extré- 
mité nord de l'aiguille marche à l’ouest dans l'hémisphère 
boréal, elle dévie vers l’est dans l'hémisphère austral, ct réci- 

proquement. | . 
La déclinaison change aussi, pour un même lieu, selon    
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l'époque de l’année, ou selon les saisons. Pour constater ces 
varialions, voici comment on procède : Des observations horaires 
de chaque jour on déduit la moyenne du jour (à Montsouris, 
on l'oblient par les observations de six heures du malin, de 
midi, de six heures du soir et de minuit); puis on prend la 
moyenne des déclinaisons des j jours de chaque mois ainsi oble- 
nucs. La comparaison de ces moyennes mensuelles a fait voir 
que, dans les stations boréales, la déclinaison marche vers 
l'oucsl de mai à septembre, tandis qu'elle rétrograde vers Tr est 
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Fig. 58. — Variations séculaires de l'inclinaison. 

les autres mois de l’année. C'est l'inverse qui à licu dans les 
slations de l'hémisphère austral. Si l'on compare les ampli- 
tudes de la variation séculaire et celles de la variation annuelle, 
on lrouve centre elles unc concordance telle, qu’Arago en a 
conclu qu’elles eroissent el diminuent en même temps. 

Les variations annuelles de la déclinaison ont été reconnues 
el étudiées d'abord par Cassini, Gilpin, Beauloy vers la fin du 
dix-huilième siècle el au commencement du dix-neuvième. 

L'inclinaison subit, comme la déclinaison, des variations 
périodiques, séculaires, annuelles, diurnes. Le tableau que nous 
donnons ci- -dessous des valeurs de cet élément à Paris et à 

HT, 12
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Londres, depuis les premières observations jusqu’à nos jours, suffit à metlre en évidence ses variations séculaires. .: 

INCLINAISON DE L'AIGUILLE AIMANTÉE. 

  

  

  
  

ANNÉES. A PARIS. A LONDRES. 

1576... ... — — T9 507: 1600. . sous — —., .. 12 167.....,....... .. 750 — _— — 1676. ....,,,...,.. — — 730 50” 1723.....,........ _ — 710 49 1754... .. . +720 45 — — 1780. .....,,....... 719 48’ .. 720 $/ 1790. ......,...... _— —. 719 55° 1791... : 700 52 oo — —: 1800. ....,...,......  — — 7 700 55 1810. .......,,.... . 680 50" . — —. 1818. ......,..,...., 680 96’ 700 54 1821.....:,.,.:,....|. — — co 70 5 1822, ....,........ 680 19’ | _— — 18928. ....,...,..,... — — 69° 49 1829. .,,......,.... 670 45 — — 1858. ...,,.,...... 670 9% | — — 1858. ..,.......,...,. —. — 690 17 1850, ,.....,.. | 669 57 : — —. 1854... ....,...... _— — | 68e 51° 1859... .,..... Les. "7 660 14 . ©. . ‘A KEW. 1865. ..,.,........ 660.4 7" 680 49 1868... .... veus ce 6045 + |. 68e 9 1875. ...... Dessus _ — 670 59/ 1875. ........,.... 659 37 . |. _ — 
1876. ............,. 659 56’ _ — 
1879, ............. 65° 55’ 670 49         
  

Les nombres qui précèdent accusent à Londres, aussi bien 
qu'à Paris, une diminution constante de l'inclinaison; à 
Londres, elle à paru augmenter d’abord entre 1576 ct 4795, 
mais il ne faut pas oublier qu’alors les procédés de mesure 
élaient peu exacts. La moyenne pour Paris, de 1671 à 1879, 
donnerait 2,7 par an; celle des dix dernières annécs 2,1. À 
Londres, si l’on compte la diminution depuis 1725 jusqu’à 
1879, la moyenne diminution est de 2’;7, comme à Paris. 

D'après Hansteen, la moyenne d’un grand nombre d'observa- 

Lions donnerait pour l’inclinaison une valeur plus grande en été 

qu’en hiver d’environ 15". Le même savant a constaté qu'elle 
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subit aussi des variations diurnes, el que l'inelinaison est le 
matin plus g grande de 4° à 5’ que dans. l'après-midi. 

. L'intensité de. la force : magnétique : varié-t-elle aussi avec le 

temps? C'est une question très délicate, difficile à résoudre par 

la:comparaison des oscillations d’une même aiguille aimantée à 

différentes époques ; on sait en effet que l’état d’aimantation est 

sujet à.des variations qui,ne permettent point d'assurer que 

l'aiguille conserve sa force magnétique. pendant un grand 

nombre d'années. Cependant Poisson a indiqué une méthode 

que Gauss a perfectionnée, d'après laquelle l'intensité absolue 

du magnétisme terrestre peut être mesurée sans qu'on ait à tenir 

compte de la force magnétique des aiguilles employées : le 

résultat de ses observations, faites à Gütlingen, a été négatif. 

. D'autre part, Hanstcen a trouvé des variations diurnes ct men- 

*suelles de l'intensité ou du moins de sa composante horizon- 

tale, qui paraissent en concordance avec les variations de l'in- 

clinaison. Ce résultat ne prouve point qu'il y ait cu de réels 

changements dans l'intensité absolue. Enfin des observations 

faites à Kew et à Greenwich ont accusé l'existence d'une varia- 

‘tion séculaire de cet élément. Tandis que la force horizontale va 
en croissant, Ja force totale va au contraire en diminuant 

d'année en année. Voici quelques nombres qui appuient cette 

conclusion : 

‘Années. Force horizontale, Force totale. 

1848. . . .. 4,716 à Greenwich. 4,191 à Grecnwich. 

1866. . . .. » _ 4,740 —_ 

1867. . . .. 4,716 _— » — 
1879. . 4,797 à Kew. 4,196 à kew. 

. 2 D. PERTURBATIONS ACCIDENTELLES DE L'AIGUILLE AIMANTÉE, 

Indépendamment des variations périodiques que nous venons 

de décrire, l'aiguille aimantée éprouve. accidentellement de 

brusques oscillations, des perturbations dont les causes sont 
encore inconnues, qui ne durent d’ailleurs que pendant un
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lemps assez court, et qu'on caraclérise en les appelant des orages mugnétiques, « Par suite de l'extension donnée à la navigation, dit Humboldt, et de l'application de la boussole aux relevés géodésiques, on remarqua de très bonne heure des perturbations extraordinaires dans la direction de l'aiguille timantéc, accompagnées d'oscillations, de treniblements et de frissonnements. On prit l'habitude d'expliquer ce phénomène par un état particulier de l'aiguille, -que l’on désigna d’une 
manière très caractéristique, dans le langage maritime français. 
en disant qu'elle était affolée. » 
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Fig. 59. — Variations de la force horizontale pendant une lempète magnétique. 

On donne le nom d'orages magnétiques (magnetic distur- 

bances, magnetic slorms) à ces perturbations qui coïncident 
fréquemment, comme nous le dirons plus loin, avec les aurorcs : 
polaires, ou encore avec les tremblements de terre, les érup- 
tions volcaniques, les apparitions d’essaims d'étoiles filautes. 

Ces variations accidentelles affeclent plus particulièrement 
l'aiguille de ‘déclinaison; plus rarement, on conslale des mou- 
vements de bascule dans le sens’ vertical, des “oscillations de 
l'aiguille ‘d’inclinaison. L'amplitude des “oscillations est ordi- 

nairement moindre que 1°; Humboldt'a:observé des déviations 
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de 14 à 18’, la durée de chacune d'elles allant de À seconde et 

demie à 5 secondes. Mais souvent « l'amplitude et l'inégalité 

des oscillations qui dépassaient de beaucoup les divisions du 

signal (Humboldt observait l'aiguille à distance à l’aide d'un 
télescope portant au foyer un repère et des fils croisés) soit 

d'un seul côté, soit des deux côtés, rendaient toule observation 

impossible ». 

Bien qu ls agisse là de phénomènes accidentels, on dis- 

tingue ‘cependant dans les orages magnétiques des relours 
périodiques, à des heures ou à des époques déterminées. Ils 
sont deux fois plus fréquents ct plus forts la nuit que le jour, 

et aussi, pendant les mois d'été, d'avril à septembre, que pen- 

dant les mois d'hiver de l'hémisphère septentrional (observa- 
ions de Säbine à Toronto). Dans l'hémisphère austral (Mobar- 
lon) la plus grande fréquence a lieu du mois de septembre : au 

mois d’ avril, c'est-à-dire aussi pendant l'hiver. À Berlin, 

Humboldt a remarqué que les plus nombreux et les plus 

violents orages magnétiques se produisaient vers trois heures 
du matin el cessaient vers cinq heures. À Sainte- Jélène et au 
Cap de Bonnc-Espérance, c'est aux équinoxes qu'on observe les 

plus nombreuses perturbations de l'aiguille aimantée. +. 

Un autre fait très remarquable, c’est la’ simultanéité des 
orages magnéliques dans toutes les régions du globe, en des 
points séparés par plusieurs milliers de lieues de distance. Tel 
est l'orage magnétique du 25 septembre 1841, qui fut observé à 

lx fois au Canada, en Bohème, au Cap de Bonne-Espérance, 

dans la Terre de Diémen et à Macao. Humboldt, en rappelant ce 

fait, cile d’autres cas où les perturbalions sont toutes locales, 

comme celles qu’il observa à Berlin en 1829, et qui ne purent 

se propager jusqu'à Paris, où Arago faisait, avec des instruments 

semblables aux siens, des observations simultanées. Elles ne 

purent même arriver jusqu’à Freiberg, où Reich poursuivait, 
dans un puits de mine, ses études de magnétisme souterrain. 

Nous venons de résumer très sommairement ce qu'on sait
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des variations. périodiques des éléments -Magnéliques comme de leurs perturbations accidentelles. Il nous reste à dire quelles hypothèsés se présentent pour en.cexpliquer les causes. En regardant le globe terrestre comme un aimant ayant deux pôles, selon l'hypothèse émise pour la première fois par Gilbert, on est obligé d'admettre que cel aimant n’est point fixe, ct il se présente alors deux manières d'expliquer cette variabilité : celle d'Halley, qui Supposail que le nôyau magnétique interne élait .entraîné par. une lente rolalion, d’où les changements séculaires de déclinaison et d'inclinaison de l'aiguille aimantée ; celle d'Æpinns, qui considérait ce noyau comme fixe, mais COMME ayant un élal magnétique variable. 

Ce qui est certain, c'est que les variations annuelles où men- suclles et les varialions. diurnes sont. liées aux périodes lerrestres, aux deux mouvements de translation de la Terre autour du Soleil et de rotation ‘sur son axe. Comme il en résulte des changements de. même période pour Ja température de Ja surface ou de la croûte {errestre et que l'on sait d'ailleurs que l'aimantation ou la force magnétique dépend aussi de la tem- pérature, Duperrey : considérait les variations de. l'aiguille 
aimantée comme dues à l’action: calorifique du: Soleil. Biot les 
atiribuait À une action spécifique du Soleil considéré comme un 
Corps magnétique; notre globe se trouvait assimilé de la sorte à 
un Corps soumis à un magnétisme Passager par influence. 

Ampère basail toute une théorie du magnétisme terrestre. sur. 
l'existence de courants électriques dissimulés sur la surface du 
globe et dirigés de l'est à l’ouest.'1l expliquait à l'aide de cette 
liypothèse la direction générale de l'aiguille aimantée, ainsi que 
ses variations diurnes et annuelles aux divers points .du globe ; 
la présence du Soleil au-dessous de. l'horizon el sa. hauteur aux 
diverses: époques de l’année. suffisaient rendre: comple des 
moditications subies par les courants ct par'suite des change- 
ments de l'aiguille aimantée. . Do cer 

Quant aux variations accidentelles ou perturbations, il ne 
paraît pas douteux qu’elles sont en.connexion avec un phéno- 
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mèncque nous décrirons dans le chapitre suivant : nous vou- 
lons parler des aurores polaires. 11 est généralement admis 
aujourd'hui que ec phénomène à une origine magnélique, et 

les perturbations de l'aiguille aimantéce et les aurores semblent 

ainsi des cfels d'une même cause, plutôt que des phénomènes 

qui s'engendrent réciproquement. Il reste à connaitre cetle 

Cause." oo 
Est-clle inhérente à la Terre, où bien esl-clle d'origine 

cosmique, ainsi que tendent à le faire croire les coïncidences 

reconnues entre les périodes de fréquence des aurores et des 
perturbations magnétiques et celles des taches et des protubé- 
rances du Soleil? Cette liaison des phénomènes magnétiques 

lerrestres el des accidents de la surface solaire à été découverte 

en 1852 el presque simullanément par Sabine, Gaulier et 

Wolf. Le tableau qui suit, dû à un savant américain, E. Loomis, 

mel en évidence la coïncidence des époques de mayima et de 
minina pour ces divers ordres de phénomènes, ct les observa- 

tions de Respighi et de-Tacchini confirment le fait que les protu- 

bérances hydrogénées du Soleil suivent, sous ce rapport, Ja 
mème loi que les taches : 

  

  

  

ÉPOQUES DES MAXIMA DES ÉPOQUES DES MINIMA DES 

TACHÉS ANPLITUDES AUNORES TACHES ANPLITUDES AURORES 
RES . DES ire 

SOLAIRES. iniamons picnyes.| PORÉALES. SOLAIRES. imarions pivnxes.| PORÈALES 

1778. 1777 1778 . 1784 1384 17S$ 
1788.5 1781 . 1787.5 1798 1799.5 1798 
I80f 1805 108.5 1S10  — IS11 
1816.5 1817.5 ISIS 1725 1825.95 1825 . 
1899,5 1829  . 1850 1855.5 — 1854.55 
1857 185$ , 1840 1855.9 1814 . 1815.5 
18465.5 184$.5 1850.5 1856.9 IS26 1S56 
1860 1838.5 185.5 1817 1857 1867 
1870 … 4870.5 1850.53                 
  

Secchi à établi Ja mème coïncidence entre l'amplitude de la 

variation diurne et les taches solaires, pour la série des années
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1859 à 1865. Gordon, dans son Traité expérimental d’élec- 

tricité et de magnétisme, cite le fait suivant : « En 1859, une 

lempète magnétique, sans précédent par sa grandeur, dura du 

98 août au 7 septembre. Le professeur Balfour Stewart a fait 

remarquer qu’elle coïncidail avec la période d'activité d'une 

des plus grandes taches solaires que l'on ait jamais observées. » 

Un membre de la Sociélé royale de Londres a publié en 1875 

un mémoire sur les variations de la moyenne diurne de la force 

horizontale du magnétisme, où il conclut que ces oscillalions 

sont en rapport avec les trois périodes de 26, 29,5 et 27,5 

jours, qui sont les durées respectives de la rotation du Soleil sur 

son axe et des révolutions synodiques et tropiques de la Lunc. 

Nous venons. de rapporter, sans les apprécier, les diverses 

hypothèses qui ont été proposées pour expliquer les rariations 

périodiques aussi bien que les perturbations accidentelles de 

l'aiguille aimantée. Avant qu’on puisse se prononcer en Con-. 

naissanec de cause sur le degré de confiance qu’elles méritent, 

il faut attendre, croyons-nous, que de nouvelles séries d’obser- 

alions, recueillies avec les appareils perfectionnés dont se 

servent aujourd'hui Îles observaloires magnétiques, et faites 

simultanément en diverses régions du globe, puissent êlre 

comparées et disculées. D'ici là, on n'aura que des conjeclures 

plus ou moins probables sur les causes qui produisent ces 

phénomènes d'un si haut intérêt pour la physique terresire. 

2 G. DISTRIBUTION -DU MAGNÉTISME À LA SURFACE DE LA TERRE. — LIGNES: 

ISOGONES, ISOCLINES ET ISODYNAMIQUES. 

Supposons que le nombre des stalions où Îles éléments 

magnétiques peuvent être observés, déterminés avec précision, 

soit assez considérable à la surface de la Terre pour que 

tous les changements de quelque importance qu'ils subissent 

lorsqu'on passe d'un lieu à un autre, puissent êlre notés: 

Imaginons qu'après une année entière d'observations simul-  
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lanées, on ail calculé et réduit loules les moyennes horaires, 

diurnes et mensuelles, le résullat définitif sera, pour l’année, 

l'ensemble des valeurs de la déclinaison, de l'inclinaison et de 

l'intensité magnétiques, pour la surface entière du globe ter- 

restre ct en chacun de ses points. 

Cet état, cette distribution du magnélisme sur notre planète 

seraient particuliers à l’époque considérée; mais il est clair que 

_si l’on voulait suivre dans le temps, dans la suite des années et 
des siècles, les fluctuations qu'y apportent les variations dont 
nous avons parlé plus haut, variations séculaires, annuelles, 
diurnes et aussi perturbations accidentelles, le tableau de cette 

distribution magnétique serait dans une perpétuelle mobilité. 

L'étude en serait évidemment d’une complication exlrème. Mais 

on peut se borner aux seules variations séculaires, lesquelles, 

s’effectuant avec une grande lenteur, permettent d'envisager 

d’un seul coup d'œil l’état magnétique du globe. À l’aide d'un 
système de lignes que nous allons définir, on obtient une repré- 

- sentalion graphique de cetélat qui en rend l'étude beaucoup plus 

aisée que ne le permettraient les nombreux tableaux numé- 

riques où les physiciens auraient consigné leurs observations. 

On appelle pôles magnétiques les points du globe où l’incli- 

naison est égale à 90°, ou, ce qui revient au même, les points 

où la force horizontale est nulle. L'aiguille aimantée d'incli- 

naison est donc verticale en ces lieux, qu'il ne faut d'ailleurs pas 
confondre avec ceux de la plus grande inlensilé magnétique. 

Il ya deux pôles magnétiques, l’un situé dans l'hémisphère 

boréal, l'autre dans l'hémisphère austral; ils sont inégalement 

distants des pôles de rotation ou géographiques. Voici, d'après 

Humboldt, l'histoire de leur découverte : « C'est, dit-il, à la 

hardicsse et à l’activité scientifique d’un seul navigateur que l'on 

doit des notions précises sur la situation des deux pôles magné- 

tiques. Sir James Ross a déterminé la place du pôle Nord, pen- 

dant la seconde expédition de son onele sir John Ross, de 1829 

à 1855; celle du pôle Sud, dans l'expédition antarctique qu'il 
commandait lui-mème, de 1859 à 1845. Le pôle Nord magné- 

ut, 15
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lique, situé par 70°5 de latitude et 99°5’ de longitude occi- 
dentale, est de 5 degrés plus éloigné du pôle de rotation dela 
Terre que le pôle Sud magnétique, situé par 75°5 de latitude 
et 151°48’ de longitude oricntalc. La différence des longitudes 
entre les pôles magnétiques est de 109 degrés. Le pôle Nord 

  
  

      
Fiy. 60. — Carte des méridiens et des parallèles magnétiques du globe terrestre 

dans les régions polaires boréales, d'après Duperrey. :” | 

appartient à la grande île Boothia Felix (fig. 60), voisine du 

continent américain, et qui fait partie du paÿs nommé d’abord, 

par le capitaine Parry, North Somerset; il est silué à peu de 

distance de la côte occidentale de l’île, non loin du promontoire 

Adélaïde qui s’avance entre King Willian’s Sea et Victoria Street. 

11 n'a pas été possible d'atteindre directement le. pôle Sud, 

comme on.avait atteint le pôle Nord. Le 47 février 1841, 
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l'Erebus se lrouvait par 76°19’ de latitude australe et 161°40 

de longitude. orientale. L'inelinaison n’était encore que de 
88° 40"; on en conclut qu'on était à 160 milles marins anglais 

du pôle magnétique austral. De nombreuses observations de 

déclinaison faites avec le plus grand soin et destinées à déter- 

miner l'intersection des méridiens magnéliques font supposer 

avec beaucoup de vraisemblance que le pôle austral est situé 

dans la grande contrée polaire antaretique South Victoria Land, 

à l’ouest des Albert Mountains, qui se relient au volcan actif 

de l'Erchus, haut de plus de 11000 pieds. » 
Des pôles magnétiques où l’inclinaison est de 96”, si l’on 

s'avance vers l'équateur, on lrouve généralement qu'elle 

diminue jusqu’à des points où l’aiguille aimantée est parallèle à 

l'horizon, c’est-à-dire où l’inclinaison est nulle. Si l’on joint 

entre eux par une ligne continue les points dont nous parlons, 

on à la ligne connue sous Le nom d'Équateur magnétique. 

. De mème que les pôles magnétiques ne coïncident pas avec 

les pôles de rotation, l'équateur magnétique ne suit pas dans sa 

direction l'équateur terrestre qu'il coupe en deux points, l’un 
. Situé dans l'océan Pacifique vers, 179° de longitude orientale, 

l’autre, près de l'ile Saint-Thomas, vers la côte occidentale de 

l'Afrique, à 7° ou 8° de longitude orientale. À partir de ce second 

nœud et en se dirigeant vers l’est, l'équateur magnétique est lout 

entier compris dans l'hémisphère boréal ; la courbe qu'il forme 

s'élève jusqu’au 15° degré de latitude N., traverse le golfe d'Aden 

et la mer d'Oman, la partie méridionale de l'Hindoustan, le golfe 

du Bengale, coupe la presqu'ile de Malacca, puis, passant au 
nord de Bornéo et de la Nouvelle-Guinée, va, en s’infléchissant 

vers le sud, rejoindre le premier nœud un peu à l'est des îles 

Gilbert et à peu près sous le méridien de l'archipel des Fidji. 

De là, l'équateur magnétique entre dans l'hémisphère austral, 

mais sans s’éloigner d'abord beaucoup de l'équateur terrestre, 

laisse au sud les îles Marquises en un point où il est à peu près 

langent à cet équateur; puis il s'incline vers des latitudes de 

plus en plus australes jusqu’au continent de l'Amérique du Sud,
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qu'il traverse depuis le 7° degré jusqu’au 15° degré de latitude 
australe. De la côte du Brésil, il s’avance dans l'océan Allan- 
lique, où il ne tarde pas à remonter vers le nord pour aller se 
lerminer, dus le golfe de Guinée, au nœud qui a servi de point 

. de départ à cette description. : 
Des pôles magnétiques, où l'inclinaison atteint 90"; jusqu’à 

l'équateur magnétique, où l’inclinaison est nulle, cet: élément 
varie en général d'une manière continue et décroit avec la 
latitude; mais celle diminution n'est pas régulière. Pour 

  

Fig. 61. — Lignes isodynamiques. 

se rendre compte des changements de l’inclinaison avec les 
posilions géographiques, on joint par un trail continu les 
points où l’inclinaison cest égale : ce sont Îes lignes isoclines 

ou isocliniques que la planche I montre tracécs de 5° en 5° 

ou de 10° en 10°. Il est aisé de voir qu’elles suivent à peu près 
dans leurs sinuosilés les inflexions de l'équateur magnétique. 

Si l’on applique le même mode de représentation à la décli- 
naison ct à l’intensité magnétiques, on aura la distribution 

d'ensemble du magnétisme à la surface de la Torre. On nomme 
lignes isodynamiques celles qui joignent les points du globe où 

l'intensité est la même, ct lignes isogones ou isogoniques celles  
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qui unissent les points qui ont mème déclinaison magnétique. 

Arrêlons-nous un instant sur ces deux systèmes de lignes. 

On a vu déjà que l'intensité va en croissant avee la latitude ; 

la ligne où l'intensité est minimum est voisine de l'équateur 

magnétique, mais celle ne coïncide pas avec lui; de même ce 
n'est pas aux pôles magnéliques que se trouvent les points 

d'intensité maximum. D'autre part, les lignes isodynamiques 
sont plus irrégulières que les isoclines. « Lorsqu' on suit atlen- 

tivement, dit Humboldt, la direction des lignes isodynamiques 
qui s’enveloppent les ‘unes les autres, et que l’on passe des 

lignes extéricures qui sont les plus faibles, aux lignes inté- 

ricures dont la force augmente graduellement, on reconnaît 

dans chaque hémisphère, à des distances très inégales des 

pôles de rotation et des pôles magnétiques, deux points ou fayers 

‘de la plus grande intensité, l’uu plus fort et l’autre plus faible. 

De ces qualre points (qu’on pourrait nommer les pôles d'inten- 
sité), le plus fort, le foyer américain, est situé dans l’hémi- 

sphère du Nord par 52°19° de latitude et 9#20° de longitude 

occidentale ; : on ‘place généralement le plus faible, nommé 

aussi le foyer sibérien, par 70° de latitude et 11440" de longi- 
tude orientale ; - mais peut-être doit-il être rapproché vers 

l'ouest de quelques degrés. » Le premier foyer se trouve dans un 
ovale formé par les lignes isodynamiques, à l’ouest du lac Supé- 
rieur, entre l'extrémité méridionale de la baie d’Iludson et le lac 
canadien Winnipeg, ainsi qu’on peut le voir sur la carte des 

lignes magnétiques (pl. 1). Les deux points de plus grande inten- 

silé de l’hémisphère austral sont déterminés avec moins de pré- 

cisioni que les premicis; d’après les observations de sir James 

Ross et les études de Sabine, l’un serait à 64° de latitude et 155 

de longitude orientale, près de.la terre Adélic; l'autre par 6 60° 

de latitude et 127° de longitude occidentale (pl. F'et fig. GI). 

Parmi les lignes d’égale déclinaison, il importe de considérer 

celles où cet élément est nul, c'est-à-dire où le méridien magné- 

tique coïncide avec le méridien astronomique. Ce sont les lignes 

sans déclinaison. Elles forment trois systèmes : le premier, qu'on
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peut appeler &ustralo-caspien, par 
de longitude oricnlale, s'incline 
l'Australie qu'il traverse dans s 
Bornéo où il coupe l'équateur, 
l'est à l'ouest jusqu'à Ceylan. et 
courbe alors en sens contr 

t de la terre Adélie vers 130 
au nord-nord-oucst Jusqu'à 

a partie occidentale, traverse 
Puis s’infléchit en courant de 
à la pointe de l'Indoustan, se 

aire pour traverser Ja mer d'Oman et 

  
  

  

  
  

I 
==
) 

  

  
  

  

N
e
 

i 

s 
(
 

: 

g
 

. 

& 

  

          

  

                            
    

” Le 
FT STI 1 
ATX 4 

H L k = RE pr L 

== ER | DT 
= ° .. EE 

F7 ER Mecs 
7 TA Xe e empellies Mrecillel = . al 77 À 

| 2 . + G 
La = L = < L 2 Ê 15 14 73 

| : | ; , ne er! or < 79. Fig. 62. — Carte des lignes d'égale déclinaison de Ia France pour le 1 Janvier 187 

. 
ique, puis r ‘ depuis Kazan jusqu’à le golfe Persique, puis remonte au nord € epuis ju qu 

éné ans l’Océ * à qu Arkangel pour pénétrer dans l'Océan glacial arctique à q 1q 
+ r, . degrés à l’ouest de la Nouvelle-Zemble. 10 ex dron de 

i clinai tuée à : nviron € La seconde ligne sans déclinaison, située à | ’ nd 
i à ‘emièr i est à peu de chose près longitude à l’oucst de la première, lui est à peu ! Le 

parallèle, sauf que ses inflexions sont moins prononcées. 
joint le pôle magnétique boréal au pôle austral en traversant les 
deux Amériques, celle du Sud entre Rio de Janciro (à 5 environ) 

D
e
 
n
e
 
a
n
e
 

 



LE MONDE PHYSIQUE TOME III | | 
PLANCHE I 150 165 180 165 150 ! 

180 

ÊULE. fejisite 

Polaire 

2 1 50 168 15 15 30 as 110 L 1 LS 

Imp. Fraillery, 8 ruc de Cluny … Paris.   ni 50 5 30 

ard DU GLOBE TERRESTRE SMÉ - LE MAGNÉTI 
ONE» 150CLINES ET JSODYNAMIQUES 

LIGNES 1$OG 

| .



DISTRIBUTION. DU MAGNÉTISME. 103 

et l'embouchure de l’'Amazone, et celle du Nord entre la Caroline 

et la mer d'Hudson qu'elle traverse en son milicu. 

La troisième ligne sans déclinaison, ou le troisième système, 

forme une courbe fermée, ovalaire, enveloppée par les zones 

concentriques des courbes isogones de l’extrème Asie. Le grand 

axe de celte cllipse coïncide à peu près avec le méridien qui 

a 155° de longitude orientale et le petit axe avec le parallèle de 

50° de latitude boréale. La moitié septentrionale de la courbe, 

du N.-E. au S.-0., occupe le continent asiatique depuis Péking 

jusqu’au nord de la Chine, pour revenir à travers la Sibérie 

jusqu'à la pointe du Kamtschatka; l'autre moitié, la partie 

méridionale, est située dans l'océan Pacilique et enveloppe tout 

enlier l'archipel du Japon. 

Entre les deux premiers systèmes de lignes sans déclinaison, 

dans la partie qui comprend l'Europe, l'Afrique et deux fragments 

du continent américain, la déclinaison est occidentale : les 

isogoncs s’y divisent en deux séries de lignes ; les unes suivent 

dans leurs sinuosités les deux lignes sans déclinaison; les autres 

se replient de chaque côté de l'équateur magnétique sur Îles 

deux pôles, et tournent leur concavité vers chacun d'eux. Au 

contraire, dans les régions du globe comprises entre les deux 

mêmes lignes sans déclinaison, et composées de l'Asie, de la 

plus grande partie de l'Océanie, ainsi que du grand continent 

américain, la déclinaison est orientale ct les isogones y sont 

contournées d'une façon très irrégulière; c'est dans cel espace 

que se trouve la, troisième ligne ovalaire sans déclinaison de 

l'Asie orientale. De plus, on y voit à l'opposé, à 180° de distance, 

un autre groupe d'isogones concentriques s'enveloppant aussi 

sous la forme d’un ovale ayant son centre sur l'équateur magné- 

tique et sur l'équateur terrestre, mais dont le grand axe est 

perpendiculaire aux méridiens. CT 
, 

Les lignes magnétiques que nous venons de définir el de 

- décrire, isogonces, isvclines et isodynamiques, lracées sur un 

globe où une mappemonde, permettent de se figurer d’un coup
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d'œil la distribution du magnétisme terrestre, puisqu’elles 
donnent, dans sa direclion ct dans son intensité, la force qui 
agit, sur l'aiguille aimantéc; mais il est évident que celte distri- 
bution est particulière à une. époque déterminée, puisque tous 
les éléments varient dans des périodes séculaires, annuelles, 
diurnes. 11 faut donc se figurer les courbes magnétiques commé 

se déplaçant d'une manière lente et continue avec le cours des 
siècles, el en outre oscillant sans cesse autour d'une position 
moyenne, qui est celle de l’année, du jour et de l'heure’. Bien 
plus, il ne faut pas oublier que, de lemps à autre, clles subis- 
sent des changements brusques correspondant aux perturba- 
tions où aux orages magnéliques. 

Quand on envisage à ce point de vue les phénomènes du 
magnétisme lerrestre, on ne peut s'empêcher de comparer la 
Terre à un corps vivant dans lequel circule un flux nerveux, 
qu'impressionnent des causes encore inconnues, soit l’action 
aiable de la chaleur solaire, soit celle d’un magnétisme 
propre au Solcil lui-même, soit enfin l'influence des Corps 

étrangers, comme Îles cssaims de méléores cosmiques. On est 
porté, par analogie avec les lignes qui divisent astronomique- 
ment où géographiquement le globe terrestre, à assimiler les 

lignes isogoniques aux méridiens et les lignes isocliniques aux 
parallèles, la seule différence entre.ces systèmes de ligues 
consistant dans l'irrégularité des lignes magnétiques. Mais cette 
analogie serait fausse, il importe d’y insister, puisque sur cer- 

laincs cartes, celles de Duperrey. par exemple, ce sont les 

méridiens et les parallèles magnétiques qui sont tracés, non les 
isogones ct les isoclines, ainsi qu'on peut le voir dans la 

figure 60. 

1. Par exemple, si l'on voulait revenir de la carte des lignes d'égale déclinaison de ë 
° : . , 4 * ° im 

France, que la figure 62 donne pour le 4° janvier 4879, à celle qui donnait les mèË nu 
: ane é . ter à à allé à -Mêmes lignes pour janvier 1875, il faudrait transporter à peu près parallèlement à elles Te 

isogones tracécs, en les déplaçant d'environ 25’ vers l'ouest, En 1875, la déclinaison mate 

tique pour Paris était de 17021’; en 1879, elle n’était plus que de 16°56" : elle avait 9 ne 

diminué d'environ 25’. Ce changement est P’eflet de la variation séculaire, qui est à peu pre 

la même, en tous ses points, pour une région de l'étendue de la France. 
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Voici la définition que Duperrey a donnée du méridien magné- 

tique vrai : c’est la ligne que l’on obtiendrait en transportant 

l'aiguille aimantée dans les diverses régions du globe, de part 

et d'autre de l'équateur magnétique, et en suivant constamment 

la route que marque sa direction. Ainsi défini, le méridien 
magnétique vrai qui passe par un lieu donné est une courbe à 

double courbure, tandis que le méridien magnétique ordinaire, 

élant l'intersection du plan vertical qui passe par l'aiguille 

avec l'horizon, n’est autre chose qu’un grand cercle. Quant 

aux parallèles magnétiques, ce sont des courbes tracécs nor- 

malement aux méridiens vrais en chacun de leurs points : il ne 

faut donc pas non plus les confondre soit avec les isoclines, 
soit avec les isodynamiques. 

HR 14



CHAPITRE Y 

LE MAGNÉTISME TERRESTRE 
LES AURORES POLAIRES 

2 1. AURORES DORÉALES ET AUSTRALES. — DESCRIPTION DES PIÉNOMÈNES 

AURORAUX. 

À de rares intervalles dans les climals des zones lropicales 

et lempérées, mais très fréquemment dans les régions polaires, 

boréales et australes, on aperçoit dans le cicl, pendant la nuit, 

des phénomènes lumineux d’un aspect caractéristique, dont Ja 

produelion se rattache aux phénomènes du magnétisme 1er- 

restre. Ce sont les aurores polaires. 

C'est surtout dans l'hémisphère nord de la Terre que ces 

splendides illuminations de l'atmosphère on! été observées, ct 

pour celle raison on les a plus souvent nommées des aur'ores 

boréales; mais il est certain aujourd’hui qu'elles sont aussi 

communes dans les régions australes ; si l’on en croit même 

quelques observateurs modernes, les aurores australes cl les 

aurores boréales seraient des phénomènes simultanés. 

Dans nos climats, les aurores sont rarement visibles, comme 

nous venons de le dire, ou du moins leur éclat n’est qu'excep- 

tionnellement assez intense pour qu'elles ne soient pas Con 

fondues avec les lueurs crépusculaires. Il est probable que 

nous ne voyons bien distinetement que Îles aurorcs boréales Îcs 

plus brillantes et les plus étendues. Peut-être des observations 

plus attentives, si elles pouvaient êlre comparées à des obser- 
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valions simultanées faites dans les stations de la zone arctique, 

révèleraient un nombre bien plus grand d’apparitions d’aurores 

dans les nuits de la zone tempérée. Comme le fait remarquer , 
.avec raison un de nos savants physiciens et méléorologistes, 

M. Charles Martins, les teintes de l'aurore boréale ressemblant 

à celles du crépuscule, un observateur inattentif ou mal orienté: 

peut les confondre avec les reflets rougcätres que présente 

l'horizon quelquefois assez longtemps après le.coucher du 

Soleil. Elles ont aussi parfois l'aspect des lueurs que donne un 

grand incendie. C’est ce qui est arrivé notamment au début de 

l'aurore polaire du 24 octobre 1870, pendant le siège de Paris; 
la lueur rouge fut prise lout d’abord pour un incendie immense : 
illusion qu’explique d’ailleurs suffisamment la préoccupation 

des esprits à cette époque, mais qui fut promptement dissipée, 
quand le phénomène subit les variations d'aspect dont on va 

lire les détails. Voici, d’après nos propres observations", la 

description de cette aurore et de celle qui apparut la nuit 

suivante. On aura ainsi une idée de ce qu'est une aurorc 

boréale observée à la latitude de Paris. 
Le lundi 24 octobre, vers six heures du soir, une lueur 

rougeñtre se montra à l'horizon dans la direction du nord- 

nord-ouest. Peu à peu celle lueur s'étendit, s’éleva et se fil 

voir sous la forme d’un are immense, embrassant de l’est à 

l'ouest toute la région boréale du ciel. Puis, subitement, 
quelques rayons d'une teinte plus éclatante et d'un rouge 

blanchâtre, sillonnant le fond plus sombre de la zone, ne 
laissèrent aucun doute sur Ja nature du phénomène, qui 

n'était autre chose qu'une magnifique aurorc polaire. Pen- 

dant la journée, le ciel avait été couvert de nuages, qu'em- 

portait un vent assez fort de la région ouest. Mais sur le soir 

il s'était dégagé, et, quand le phénomène commença, les étoiles 

brillaient à peu près dans toute l'étendue de la zone céleste. 

qu'il embrassait. L'arc lumineux continua, jusqu'à huit heures 

4. V. les Comptes rendus de l'Académie des sciences, 1870, t. II.
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du soir, à augmenter d'intensité et d'amplitude jusqu’à atteindre 
ct dépasser le zénith. La teinte de Ja lueur était surtout d’un 
rouge lrès prononcé à l'horizon, vers les régions de l’est et de 
l'ouest. Dans la direction du nord, son intensité était moindre, 
et l'on ÿ remarquait le secteur .obscur qui s’observe fréquem- 
ment au-dessous de la zone lumineuse dans les’ aurorcs 

. polaires. . 

Sauf les rayons qui, cà et là el à intervalles irrégulicrs, 
sillonnaient le fond de l’are, et dont la teinte était d’un blanc 

rougeûlre où légèrement orangé, aucune des parties de l'arc 

n'affectait de coulcur différente du rouge. Mais cetle teinte 
variait assez souvent de ton : elle était tantôt rosée, tantôt d'un 

rouge sanglant, .très éclatant ct très lumineux, tantôt d’un 

rouge très sombre ; en aucun cas toutefois elle ne cessait d’être 

transparente et de laisser voir sur son fond les étoiles, même : 

celles de troisième ou de quatrième grandeur; on voyait très 
distinctement la Grande et la Petite Ourse, Cassiopée, Aldé- 

baran, les Pléiades, etc. Au moment où l’arcattcignait le zénith, 

toute sa périphérie extéricure élait bordée: d’une teinte blan- 

châtre, d’un ton laiteux, analogue d'aspect à la Voie lactée, 

mais beaucoup plus régulière et plus uniforme. Le phénomène: 

tout en s’affaiblissant, était visible encore après onze heures du 

soir; mais c’est entre huit heures et huit heures et demie qu'il 

paraîl avoir atteint son maximum d'éclat. 

La soirée suivante, du mardi 25 octobre, a élé signalée par 

une nouvelle aurore; je ne fcrai qu’indiquer les caractères par 

lesquels elle m'a semblé se distinguer de la précédente. L’arc 

lumineux embrassait également tout le ciel de l’est à l'ouest, 

mais il dépassait le zénith, en le débordant du côté du sud: Au 

nord, on ne distinguait; à 50 degrés environ au-dessus de 

l'horizon, qu'une région assez peu étendue, ayant la tete 

 rougeûtre des autres parties de la zone. Entre le nord ct l ouest; 

on apercevait une région du ciel contrastant avec les régions 

environnantes par sa teinte très claire, d’un ton blanc-verdhire 

et opalescent. US 
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Comme dans l'aurore précédente, plusieurs rayons lumineux 

sillonnèrent, de temps à autre, le fond rougeûtre de sa lucur, 

mais sans apparence d’une convergence déterminée de leur di- 

rection. L'un de ces rayons, de forme allongée, rectiligne, assez 

large en.son milieu, nous paru remarquable par la persistance 

de sa position el de sa durée : on l'eùl pris pour un nuage.‘ 

Entre sept et huit heures du soir, le phénomène de ces apparitions 

de rayons de lumière prit un caractère tout à fait singulier, qui 

mérite, croyons-nous, d'être signalé. A lorient des constclla- 

tions d’Andromède et de Pégase, en un point très voisin de deux 

éloiles de deuxième grandeur, & et À, qu'on voit à peu de 

distance du Carré, il se forma lou à coup deux, puis trois peliles 

lucurs d'un blanc rosé, semblables à de pelits nuages lumineux 

ou à des nébuleuses, qui, persistant d’abord sous leur première 

forme, peu à peu s’allongèrent comme autant de rayons recli- 

lignes convergeant vers le point en question. D'autres rayons 

apparurent successivement dans loutes les directions et de 

loutes les grandeurs, mais ils présentèrent tous ce caractère 

de convergence vers le même point du ciel, de sorte qu'en celle 

région particulière le phénomène avait tout à fait l'apparence 

d’une gloire. 

Nous aperçgümes à Ja même heure deux bolides assez 

brillants, mais nous ne pûmes en noter exactement ni le point 

de départ ni la direction. 

Les aurores boréales aussi brillantes que celles dont on vient 

de lire la description, sont assez rares dans nos climats. Lors- 

que, de la zone tempérée, on s'avance vers les régions polaires, 

non seulement la fréquence des aurores devient beaucoup plus 

considérable, mais, ainsi que le dit un témoin oculaire, 

M. Martins, « le phénomène s'y montre avec un éclat et une 

-magnificence tels, que rien ne saurail lui être comparé. Brillant 

el varié comme celui d'un feu d'artifice, le spectacle change à 

chaque instant. Le peintre n'a pas le temps de saisir les formes 

et les teintes de ces lueurs fugitives; le poète doit renoncer à 

les décrire. Jamais une aurore boréale ne ressemble à l'autre;
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elles varient jusqu’à l'infini. » Avant de donner la description détaillée et méthodique des-phénomènes multiples et complexes 
qu'offrent les aurorcs polaires, laissons encore la parole au 
Savant que nous venons de citer. Voici en quels termes il 
esquisse le lableau de celles qu'il a eu l'occasion d'observer 
dans son voyage au Spitzhérg et en Laponie : | 

« Tantôt les aurores, dit-il, sont de simples lucurs: diffuses 
ou des plaques lumineuses ; tantôt des rayons frémissants d'une 
éclatante blancheur ;. qui parcourent tout le firmament en 
parlant de l'horizon, comme si un pinceau invisible se pro- 
menait sur la voûte céleste. Quelquefois il s’arrète : les rayons 
inachevés n'allcignent pas le zénith, mais l'aurore sc continue 
sur un autre point; un bouquet de rayons s’élance, s'élargit 
en éventail, puis pâlit ct s'éteint. D'auires fois de longues dra- 
pcries dorées flotient au-dessus .de la tèle du spectateur, se 
réplient sur elles-mêmes de mille manières ct ondulent comme 
si le vent les agitait. En apparence, clles semblent peu élevées 
dans l'atmosphère, et l’on s'étonne de.ne pas entendre le 
frôlement des replis qui glissent l’un sur l’autre. Le plus 
souvent, un arc lumineux se dessine vers le nord; un segment 
noir le sépare de l'horizon, cet contraste par sa couleur foncée 
avec l'arc d’un blaric éclatant ou d’un rouge brillant:qui lance 
les rayons, s'étend, se divise et représente bientôt un éventail 
lumineux qui remplit le ciel boréal, monte peu à peu. vers le 
zénith où les rayons, en se réunissant, forment une couronne 
qui, à son lour, darde des. jets lumineux dans tous les sens. 
Alors le ciel semble une coupole de. feu; le bleu, le‘ vért, le 
jaune, le rouge, le blanc se jouent dans les rayons palpitants 

de l'aurore. Mais ce brillant spectacle dure peu d’instants. La 
couronne cesse d’abord de lancer des jets lumineux, puis 
s'affiblit peu à peu : une lucur diffuse remplit le:ciel ; çà et là,- 

quelqués plaques lumineuses, semblables à de légers nuages, 
s'étendent et se resserrent avec une incroyable activité, comme 
un cœur qui palpite. Bientôt elles pâlissent à leur tour; tout se 

confond ct s’efface; l'aurore semble être à son agonie. Les  
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étoiles que sa lumière avait obseureies, brillent d’un nouvel 
éclat, et la longue nuit polaire, sombre et profonde, règne de 
nouveau en souveraine sur les solitudes glacées de la terre et de 
l'Océan. » (Du Spit:berg au Sahara.) 

8 2. APERÇU HISTORIQUE SUR LES AURORES BORÉALES. 

t 

Il n'est pas aisé de distinguer, parmi les descriplions des 
méléores lumineux de toute espèce que nous ont laissées les An- 
ciens, les caractères qui pourraient s'appliquer aux apparitions 
d'aurores boréales. Depuis Aristote jusqu’à Pline, la confusion 
causée par l’ignorance où l'on était encore au sujel des phéno- 
mènes cosmiques el atmosphériques, faisait que les comètes, les 
apparitions d'étoiles filantes et de bolides, les lucurs électriques 
des orages, la lumière zodiacale, les aurorcs polaires étaient 
indistinctement rangées dans la même classe de phénomènes, 
bien que les auteurs ne se soient pas fait faute de leur donner 
vingt dénominations différentes. Est-ce d'une aurore boréale que 
parle Aristote, quand il compare le phénomène qu'ii décrit 
« à une flamme mêlée de fumée, à la lumière d’une lampe qui 
s'éteint ct à l’embrasement d'une campagne dont on brüle le 
chaume »? N'est-ce pas le segment obscur qu'on aperçoil au- 
dessous de l'arc auroral, que le même auteur a en vue, lorsqu'il 
dit: « Le gouffre (chasma), l'ouverture qu'on voit à cet endroit 
du ciel, à cause de l'interruption de la lumière qui frappe tout 
ce qui l’environne et de la couleur bleue et noirâtre dont il 
esl peint, est ainsi appelé parce qu'il nous paraît avoir une 
sorte de profondeur. » (Des Météores.) 

Voici unc description de Sénèque, tirée du livre I de ses 
Questions naturelles, qui ressemble à celle d’Aristote, mais qui 
est plus précise et ne peut guère s'entendre que des aurorcs 
boréales : - . 

« Les bothynes sont, dit-il, des cavités ignées du ciel, entou- 
rées intérieurement d'une espèce de couronne, et semblables à 

uit, : 45
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l'entrée d'une caverne circulaire. Les pythies ont la forme d’un 
immense lonncau de feu, tantôt mobile, tantôt se consumant 
sur place. On appelle chasmata ces flammes que le ciel, en 
s'enlrouvrant, laisse apercevoir dans ses profondeurs. Les 
couleurs de ces feux sont aussi variées que leurs formes : c'es, 
par exemple, un rouge des plus vifs, ou une flamme légère 
promple à s'évanouir; quelquefois une lumière blanchâtre, 
quelquefois un éclat éblouissant, d'autres fois une lumière 
jaunâtre el uniforme qui ne scintille ni ncrayonne. » Plus loin, 
Sénèque parle de « ces phénomènes fréquemment cités dans 
l'hisioire, tels qu'un ciel tout en feu, où l'embrasement parfois 
s'élève si haut qu'il semble se confondre avec les astres, et 
parfois s’abaisse tellement qu'il offre l'aspect d'un incendic 
lointain ». C’est bien là, en cffet, le caractère distinctif des 
aurores observées dans nos climats, qui le plus souvent se 
réduisent à des lucurs vues à l'horizon et, par exccplion seule- 
ment, élèvent leurs feux jusqu’au zénith, ainsi que nous l'avons 
vu plus haut dans la double apparition des 24 et 25 octobre 
1870. On les confondait jadis, comme aujourd'hui encore, avec 
des incendies : « Sous Tibère, des cohortes coururent au 
secours de Ja colonie d’Oslie, qu’elles croyaient en feu, trom- 
pées par un météore de celle sorte qui, pendant une grande 
partie de Ja nuit, jeta la lucur sombre d’une flamme épaisse 
ct fuligineuse. » L 

Nous n'entrerons pas dans plus de détails sur l’histoire de 
l'aurore boréale dans l'antiquité et le moyen âge, les récits 
qu'ont laissés les auteurs de leurs apparilions se lrouvant le 
plus souvent mêlés de fables, de descriptions fantastiques, que 

la crédulité superstitieuse des observateurs leur faisait imaginer 
sans doute de bonne foi, mais qui, par cela même, n’ont pas un 

grand intérêt scientifique‘. Mairan, dans son Traité de l'Aurore 

boréale, en cite un grand nombre. 

ci 
Ï x aurores horéales 1. Voici, par exemple, en quels termes Cornelius Gemma parle de deux à 

: s se mbre 4575 ? it-il, parut vers qui se montrèrent l’une en février, l’autre en seplembre 4575 : « L'une, dit-il, p 
1 5 févri è her du soleil, vers les neuf heures du soir, le 15 février, l'autre peu de temps après le couc soleil,  
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I faut arriver jusqu'aux premières années du quinzième 
siècle, à l’année 1621 nolamment, pour trouver la première 

mention scientifique d'une aurore boréale : c’est celle qui eut 
pour lémoin et pour historien Gassendi'. Déjà en 1615, La 
Mothe le Vayer, dans une lettre qu'il intitule De la crédulité, 
commence à protesier.contre les interprétations supersliticuses 

des phénomènes célestes. Citant le récit d'un contemporain qui 
prétendait avoir observé, le 26 octobre 1615, « des hommes 
de feu qui combaltoient au ciel avec des lances et qui, par ce 
spectacle effrayant, pronosliquoient la fureur des guerres qui 
suivirent », il ajoute : « cependant j'étois aussi bien que lui dans 
la même ville, el je protesle, pour avoir contemplé assidüment 
jusque vers les onze heures de nuit le phénomène dont il s'agil, 
que je ne vis rien de tel qu'il le rapporte, mais seulement une 
impression céleste assez ordinaire, en forme de pavillons, qui 
paraissoicnt et s'enflammoient de fois à autre, selon qu'il arrive 
souvent cn de tels méléores. Infinics personnes qui sont vivantes 
peuvent témoigner ce que je dis. » 

L'observation impartialé et froide se substituait peu à peu 
aux illusions de Ja crédulité. La science envahissait le domainé 
du surnaturel. À partir de cette époque, l'attention du monde 
savant est fixée sur ces phénomènes, et les observations précises 
se sont mullipliées. Cassini, qui recucillail avec soin Loutes les 
observations relatives aux lueurs atmosphériques, dans le but 
de distinguer celles qui se rapportaient à la lumière zodiacale, 

les sept heures, la veille de Saint-Michel où le 98 septembre de Ja mème année, La pre- 

mière, par l'ordre, Ja nature et la variété des formes sous lesquelles elle se montra, nous 

mit devant les yeux un tableau fidèle des calamités, des vicissitudes, et de tous les coups de 
la fortune auxquels la Flandre se trouva bientôt exposée. Que signifoient donc ces deux 
grands arceaux adimirables ! L'un, plus étendu vers le nord, sembloil puiser dans le gouffre 
ténébreux d’où il sortoit plusieurs autres arcs, et une vaste lumière; l'autre, déclinant un 

peu plus vers le midi, et représentant parfaitement l'fris par les diverses couleurs dont il 
ëtoit peint, s'étendoit du levant jusqu'au couchant en passant par la ceinture d'Orion. L'arc 
le plus austral se brisa d'abord auprès de là ecinture d'Orion, et il sortit de sa brèche quan- 
tité de rayons, de lances et de javelots enflammés; ils partoient avec une rapidité incroyable : 
c'éloit l'image d'un sanglant combat. » 

1. C’est à Gassendi qu’on doit le nom moderne du phénomène, aurora borcalis, Cassini, 

à Ja fin du dix-septième siècle, emploie aussi la dénomination de lumière septentrionale.
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cile en 1687 des apparilions d'une lumière fort blanche qui se montrait Ja nuit vers l'horizon du nord, et il.]n nomme lumière Scplentrionale : c'était, à n’en pas douter, l’aurorce boréale. 1] rapporte à ce sujel une relation d’un auteur cité par Gassendi, 
où sc lrouve nellement décrit le phénomène de l'aurore tel 
qu'on l’observe dans les régions polaires. Voici ce passage : 
« L'été du Groenland est Loujours beau jour et nuit, si l’on doit 
appeler nuit ce crépuscule perpétuel qui occupe en été tout 
l’espace de la nuit. Comme les jours y sont lrès courts en hiver, 
les nuits, en récompense, yÿ sont irès longues et la nature Y 
produit une merveille que je n’oscrois vous écrire, si la Chro- 
nique islandaise ne l'avoit écrile comme un miracle. Il se lève 
cn Groenland une lumière avec la nuit, lorsque Ja Lune est 
nouvelle ou sur le point de le devenir, qui éclaire tout le païs, 
comme si la Lune éloit en plein; et plus la nuit cest obscure, 
plus cette lumière luil. Elle fait son cours du côté du nord, à 
cause de quoi elle est appelée lumière septentrionale : elle a le 
regard d'un feu volant ct s'étend en l'air comme une haute et 
longue palissade. Elle passe d’un lieu à l’autre, et laisse de la 
fumée aux lieux qu'elle quitte : elle dure toute la nuit, et 
s'évanoüit au Soleil levant. » Cet auteur ajoute que cette 
lumière septentrionale se voit clairement en Islande et Norvège, 
lorsque le ciel est serein, et que la nuit n’est troublée d'aucun 
nuage; qu'elle n'éclaire pas seulement les peuples de ce monde 
arctique, mais qu’elle s'étend jusqu’à nos climats; ct il eroit 
que celle lumière est la même qui a été observée par M. Gas- 
sendi le 15 septembre 1621 cet décrite dans la vie de 
M. de Percisce, et ailleurs appelée l'aurore boréale. » (Cassini, 
Découverte de la lumière céleste qui paroist dans le Zodia- 
que.) ‘ à 

Dans le dix-huitième siècle les aurores boréales furent étudiées 
par un grand nombre d’observateurs, parmi lesquels nous 
citerons Rœmer, Lichknecht, Halley, Maraldi, de Plantade, 
Godin, Muschenbrock. Des explications théoriques furent ébau- 

chées el Mairan publia son Traité de l'Aurore boréale, qui eul  
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un grand succès ‘, Nous dirons un mot des hypothèses proposées 
alors. Mais il faut remarquer que, jusqu’à nos jours, le phéno- 
mène ne fut que rarement étudié là où il se présentait dans toul 
son éclat, avec toutes ses variétés d'aspect, ct avce une 
fréquence qui n'avait point été soupçonnée. C'est aux savants 
qui ont fait sur place et avec méthode les observations et les 
études des aurores boréales que nous devons maintenant passer 
pour achever de les décrire ct Pour exposer la théorie ‘qui 
rattache ces intéressants phénomènes au magnélisme lerrestre. 

& 5. CARACIÈRES MIYSIQUES DES AURORES BONÉALES : SEGMENT OBSCUR, 
HAUTEUR ET AMPLITUDE, PARALLAXE. 

Une des plus remarquables séries d'observations de l'aurore 
boréale dans les régions polaires areliques est due aux savants 
qui ont fait, de 1858 à 1840, sur la corvette la Recherche, une 
expédition scientifique en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg 
ct aux îles Féroë. L'étude du magnélisme terrestre avait été 
confiée aux physiciens français Bravais et Lotlin et ‘aux suédois 
Lillichüük et Siljestrôm. Bravais a résumé dans -un dernicr 
chapitre les résultats des observations qui ont eu les aurores 
polaires pour objet. Nous allons en donner l'analyse, que nous 
€mpruntons d'abord en partie à la plume d'Élie de Beaumont: 
puis nous la complèterons au fur et à mesure par quelques 
données tirées du mémoire de Bravais lui-même, ce mémoire, 
Selon l'expression du savant secrétaire perpétuel de l'Académie 

1. Mairan, dans le traité que nous venons de citer, donne le tableau des apparitions alors 
connues des aurores boréales, depuis l'an 585 jusqu'à l'année 1751. Il en trouve 1441, dont - e s , , , nc 5 1 , © 
150 seulement sont antérieures à 1621 ; clles se répartissent ainsi entre les mois de l'année : 

Janvier, février, mare. ....1., eee cocccescee 156 : 
Avril, mai, juin, ses eee eecnceesees 191 L Total : HEL. 
Juillet, août, septembre ............. es. 28 
Octobre, novembre, décembre. ..….,........... 516 

Le total des aurores qui ont paru dans les six mois de la période hivernale est de 972; 
. ue ,. celles de la période estivale sont seulement au nombre de 469, Ainsi les apparitions d'au- 

. lOTCS paraissent avoir été moitié moins fréquentes en été qu'en hiver,
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des sciences, étant de l’aveu des Juges compétents « ce qui à été écrit de plus net à ce sujet ». 
« Lorsque les premières clartés, encore douleuses, d’une 

aurorc boréale commencent à se répandre dans le ciel, on 
aperçoit d’abord à l'horizon, un peu à l’oucst du nord, un 
segment obscur, qui, suivant les conjeclures très v aisemblables 
de M. Bravais, ne serait autre chose que la masse compacte 
des brumes dont se couvrent presque constamment les caux 
tempérées de la mer polaire. Au-dessus du segment obscur 
apparaissent bientôt des lueurs semblables à celle d'un 

  

  

  

  

Fig. 63. — Aurore boréale du 10 décembre 1838, observée à Bossckop; arcs el rayons 
en forme de coupole. 

t 

incendie, résullant pent-être simplement des feux encore 
lointains de l'aurore boréale reflétés sur la surface des vapeurs 
marines. Quelque temps après, un arc lumineux se dessine au- 
dessus du segment obscur. Ses deux cxtrémilés, ses deux pieds, 

s'appuient sur l'horizon, et son point culminant, qui le partage 
en deux parties égales et symétriques, est situé le plus souvent 
dans le voisinage du méridien magnétique. En moyenne il 
tombe un peu à l’ouest de ce méridien‘, dont il s'éloigne pro 
gressivement à mesure qu’il se lrouve plus éloigné. du bord 

1. D'après Bravais, la déviation est d'environ 110 vers l'ouest pour les arcs ss de 
zénith ; plus grande pour les arcs situés au sud. Argelander avait le premier cons 

déviation à Abo.  
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septentrional de l'horizon, surtout lorsque, dépassant le zénith, 

il se rapproche de l'horizon méridional, dont il est éloigné, 
dans certains ças, de quelques degrés seulement. 

« Quelquefois plusieurs arcs différents se montrent en même 

temps : très souvent on en voit deux, plus rarement trois: on 

en a compté jusqu'à neuf à la fois. Leur largeur, qui est moyen- 

nement de sept à huit degrés, excède quelquefois 25 degrés, 
notamment dans la partie culminante lorsqu'elle passe près du 
zénith. Par la combinaison des mesures, celte dernière 
remarque conduit à admettre que les ares de l'aurore boréale 

    

    

  

  

Fig. G£. — Aurore boréale du 17 octobre 1838, observée à Bossckop; couronnes 
et arcs hyperboliques. 

Sont aplatis parallèlement à la surface de la terre; et clle a 

1. En décrivant le segment obscur, Bravais se pose cette série de questions qui ne sont pas 
toutes résolues : « Le segment obscur accompagne-til toujours l'aurore boréale? Lorsqu'il 
se montre, est-il toujours suivi par elle ? Quelle est sa nature? Est-il un simple effet de con- 
traste? Doit-on l’assimiler à un nuage ordinaire, ou faut-il admettre l'existence d’une matitre 

spéciale, qui lui donne naissance? » Il cite des exemples d'aurores dont l'apparition n'a 

point été précédée par celle du segment obscur : pendant une période de six semaines, 

remarquable par la sérénité du ciel, ce segment cessa complètement de paraitre, bien que 

ja même période ait été très riche en aurores horéales. Pendant un hiver entier passé à 

Talvig, le professeur Keilhau remarque expressément qu'il n'a point aperçu le segment 
obscur. : 

Tostes les fois que Bravaïs a pu observer ce segment, il était situé dans le méridien 

magnétique, dans la direction du nord ou du nord-ouest, quelquefois de l'ouest, Or il fait 

ronarquer que c’est précisément dans celle direclion que se trouvait Ja mer glaciale, à 

quelques myrianèlres seulement de distance, « Un immense stratus de brume, ditil, la re- 

couvrait pendant une grande partie de l'hiver, et nos observations météorologiques indiquent
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suggéré à M. Bravais un des moyens propres à fournir Ja mesure de la hauteur à laquelle ils se trouvent au-dessus du sol !. 
« Depuis longtemps on s'était préoccupé de cetie hauteur, et l'on avail pensé avec raison qu'on pourrait la calculer d’après 

la parallaxe résultant de deux observations d’un même arc, 
faites simultanément par deux observateurs placés à une dis- 
lance connue. Afin de se ménager ce moyen de détermination, 
M. Bravais à été passer treize jours, du 9 au 22 janvier 1858, à 
Jupvig, licu situé à 15 kilomètres vers le nord de Bossckop, 
pour y suivre de son côté les aurores boréales, que ses colla- 
boratcurs observaient aux mêmes instants dans l'endroit ordi- 
naire. » . 

« Les formes d’un grand nombre d’ares, et surtout celles des 
arcs les plus réguliers, ont été relevées par la commission avec 
un grand soin, ct M. Bravais, en les discutant, au moyen de 
constructions géométriques élégantes et de formules trigonomé- 
triques très habilement réduites à une grande simplicité, a fait 
voir que tous ces arcs pouvaient être considérés, conformément 
à l'hypothèse de notre illustre correspondant M. Hansteen (de 
Christiania), comme les perspectives d’anneaux circulaires 
ayant eur centre sur le rayon terrestre dirigé .vers le pôle 
magnétique et leur plan perpendiculaire à ce rayon. 

« Ses formules lui ont donné, pour chaque cas, l'élévation 
de l'anneau à la surface de la Terre, et ce moyen de mesure, 

ère étai i s côté i bi res de que l'atmosphère était habituellement brumeuse de ce côté, aussi bien pendant les use 
jour que pendant les heures de nuit. Souvent cette brume, dirigée par un vent convenable, 

‘ . . se . , . .»- 
s'élevait vers nous, atteignait notre zénith el venait s’y résoudre en une neige none è 

: : , coli , st hi " we èse, Les diverses circonstances du phénomène semblent s’expliquer fort bien par cette hypo ie 
enû s, ; auro- Cependant Bravais cite quelques cas peu nombreux où des arcs lumineux, des plaques 

issaient à l'intérieur scur. ° rales paraissaient à l’intérieur du segment ob . _ 
4. De la discussion d’un grand nombre de mesures d’arcs auroraux, Bravais a dat … 
ioui i ° ivantes uteurs étant comptées au-dessus hauteuÿs, amplitudes et largeurs moyennes suivantes (les ha rs p 

de l’horizon nord et dépassant dès lors 90° pour les ares austraux) : 

  

Jlauteurs, Amplitudes. Largeurs 
#90 7° Arcs boréaux.......... 440,2 a | ap 

— Zénithaux. .. 20°,0 FE 78 

—  AUSLTAUX, soso. 125°,0 , , 
. . , Lun a «tance 

La largeur de 259 est déduite d’arcs situés de part et d'autre du zénith, à 30° de distan 
o 

au nord et au sud.  
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combiné avec les deux autres déjà indiqués, l’a conduit à con- 
clure que les arcs d’aurore boréale sont placés à une élévation 
de 100 à 200 kilomètres, dans la région où les étoiles filantes 
et les bolides deviennent incandescents et lumineux, c’est-à-dire 
vers Îles limites extrêmes de l'atmosphère terrestre, dont on 
avail supposé pendant longtemps l'étendue moins considé- 
rable*, » 

Avant Bravais, divers observateurs, physiciens et astronomes, 
avaient ‘tenté de déterminer les éléments géométriques des 
aurorcs polaires, eL notamment la hauleur des ares au-dessus 
de la surface terrestre. Mais ces tentatives avaient donné des 
résullats fort divergents. Tandis que Christie ct ITansteen 
déduisaient de leurs observations simultanées (aurore du 7 jan- 
vicr 1851) des hauteurs variant entre 57 et 192 kilomètres, 
d'autres savants, Thienemann, Wrangel, Struve, Farqhuarson 
ne pensaient pas que l'élévation maximum de l'arc dépassât les 

- légions des nuages. Mais leur opinion semble plutôt basée sur 
certains effets lumineux observés dans telle et telle aurore par- 
liculière que sur des mesures posilives. Bravais, tout en recon- 
naissant la difficulté de viser convenablement à une limite 
aussi diffuse que l’est celle d'un arc d’aurore boréale, fait 
remarquer que les résultats qu'il a obtenus tirent un grand 
degré de vraisemblance de ce fail que la hauteur moyenne 
des arcs (de 100 à 150 ou 200 kilomètres) est du même ordre 
de grandeur « que celles déduites de la variation des ampli- 
tudes des arcs pendant leur rotation apparente autour de la 
Perpendiculaire au méridien magnétique et de la comparaison 
des largeurs des bandes zénithales à leur sommet et à leurs 
Pieds. » oo 

Diverses apparences ont pu faire croire à la faible hauteur ou 
à la proximité de l'aurore boréale. Bravais les discute et 
démontre aisément qu'elles sont loin d'être concluantes. « [’il- 
lusion, dit-il, qui nous porte à juger l'aurore boréale très 

4. Élie de Reaumont, Éloge historique d'Auguste Bravais. 
ne, 

16
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‘approchée est due quelquefois, tout simplement, à l'apparence 
fumeuse de ses lucurs (fig. 65), principalement lorsque leur 
mouvement rappelle en outre le mouvement des bouffées de 
vapeur qui s'échappent d’une machine locomotive: on ne 
peut évidemment attacher aucune valeur à un tel indice. » 
L’aurore semble parfois comprise entre une montagne et l'ob- 
servaleur; le pied de ses rayons paraît se prolonger au-dessous 
du sommet. Une telle apparence s’est offerte à Bravais, qui 
l'explique par la réflexion de la lumière sur la neige crislal- 
lisée qui recouvrait la montagne. ; : 

Une opinion répandue, non seulement parmi les habitants . 

des régions polaires, mais aussi chez un certain nombre de 
physiciens, attribue à l'aurore un bruit particulier, que les 
observateurs de Bossekop ne sont point parvenus à entendre, 
malgré lattention soutenue qu’ils mirent à suivre les diverses 
phases d'un grand nombre d'aurores. Bravais pense que ceux 
qui croient avoir entendu ce bruit ont pu être trompés par 
plusieurs causes d'erreur. « Tels sont, dit-il, le sifflement du 

vent, le tourbillonnement de Ja neige, le murmure lointain de 

la mer, le craquement de la neige qui se congèle après un 
commencement de fusion, etc. » Sur le même sujet mentionnons 

l'opinion de Siljestrüm, qui concorde avec celle de Bravais. 
« Jai cherché, dit ce savant, à obtenir des habitants du 

Finmark quelques renseignements sur les aspects du.météore 

et surlout sur le prétendu bruit de l'aurore boréale. 
«La plupart des personnes auxquelles j'en jarlai m’assurèrent 

en effet qu’elles avaient véritablement entendu l'aurore dans des 

occasions où ce phénomène s’élait montré extraordinairement 

brillant. Plusieurs me dirent aussi qu'elles avaient vu l'aurore 

descendre sur la terre, et les entourer tout à fait de sa lumière; 

ceci leur était arrivé surtout quand elles avaient traversé en 

hiver le grand plateau montagneux qui sépare le Finmark de la 

Laponie proprement dite. Les Lapons croient généralement 

que l’on entend un certain bruit dans l’aurorc boréale, et ils le 

comparent à celui qui se produit dans les articulations des  
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jambes des rennes pendant leur marche, et qui ressemble à la 
décrépitation des étincelles électriques. . 

« Je crois que loutes ces assertions peuvent dépendre d’une 
illusion des sens. EL d'abord, quant à la descente de l’aurore 
sur la terre, il faut réfléchir à l'effet trompeur de la réflexion 
de la lumière sur une plaine indéfinie de neige, le ciel étant 
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Fig. 6. — Aurore boréale observée en février 1874 {expédition du Tegetthoff); apparence 
fumeuse de la lueur aurorale, 

couvert de toutes parts de très fortes lucurs d’aurore. M. Thomas, 
ingénicur des mines à Kaaliord, prétendait avoir vu l'aurore 
entre lui el une montagne qu'il me désignail, mais il n'avait 
entendu aucun bruit. Quant à ce bruit prétendu de l'aurore, je 
ne Saurais pas non plus le nier; mais du moins il y a lieu de 
Soupçonner encore ici une illusion facile à expliquer. En effet,
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cn voyant tout le ciel couvert de Îunmes, comme cela arrive dans 
les aurores les lus fortes, en regardant ces lucurs variables et 
douécs de mouvements rapides, ou bien ces rayons formés en 
un instant, parlant comme des fusées avec une vitesse effrayante 
et étincelants d'une très vive lumière, il me semble très naturel 
que le spectateur puisse être induit en erreur, de manière que; 
dans loutes ces apparences de feu, il s’ imagine cn entendre le 
Pétillement, ct rapporte au sens de l’ouïe ce qu'il n’a appris 
que par celui de Ja vuc. D'un autre côté, la possibilité d'une 
première illusion étant admise, on sait combien facilement une 
erreur $C propage par lradilion, en dépit du lémoignage des 
sens non prévenus. 

« Parmi les personnes que J'inlorrogeai sur ce sujet, se 
lrouvait un vicillard âgé de soixante-dix ans, auquel je dois 
beaucoup de notions sur d'autres questions relatives au Fin 
mark. Eh bien, ect homme, qui s’élait beaucoup OCCUPÉ d'expé- 
ricnces d’agricullure el qui av ail loujours suivi avec intérèl 
l’état du ciel et du vent, n'avait jamais entendu le prétendu 
bruit de l'aurore boréale. D'après ces motifs, le sait me paraît au 

moins fort douteux. » (Voyages en Scandinavie, en Laponie, etc. 

Aurores boréales.) 

2 4. CARACTÈRES -PHYSIQUES DES AURORES BORÉALES : ÉGLAT; COULEURS» :: 

MOUVEMENTS DES ARCS ET DES RAYONS. 

Des apparences géométriques des aurores et de leur distance 

probable au sol, passons à l'étude de leur aspect physique ct 

de leur lumière. —— 

La forme des arcs auroraux est souvent si bizarre cl si irrÉgu- 

lière, qu elle échappe à à toute description. Le dessin seul en pe 

donner une idée. Les planches I, HI et IV et les figures 65 à. , 

supplécront à celte. insuffisance. Rappelons toutefois. ce 

Bravais, qu'une: des plus: singulières et des plus cons te 

dispositions de l'arc ‘auroral est celle qui lui donne l'appare 

d'une dr'aperie ondulante et rappelle les plis d’un draps  
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- AURORE poRÉALE 

observée à Noulato (Alaska), le 27 décembre 1868, par F. Whymper.
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de la flamme d'un navire de guerre déployée horizontalement 

et agitée par le vent. « Ce n’est point sans doute, dit-il, une 

pure illusion d’optique qui porte l'observateur à voir dans la 

malière de l'arc des plis ondulants, des parties en creux el 

d’autres en relief, quoique, dans le plus grand nombre des cas; 

il ne puisse acquérir aucune certitude à cet égard. Ces formes 

en festons et en draperie ne se manifestent guère que dans les 

arcs formés de rayons juxtaposés ; elles sont rares dans les arcs 

à pâle complètement nébuleuse, et constituent l'un des traits 
les plus caractéristiques et les plus frappants de l'aurore 
boréale. » Bravais signale aussi la forme en crochet (voyez la 
planche Il) qu'affecte souvent l'extrémité orientale de l'arc, 
lorsque celui-ci se recourbe en dessus pour se diriger vers le 
point de l’horizon situé au-dessus de son sommet; plus rarc- 
ment, Île crochet se voit à la partie occidentale de l'arc auroral. 

Un phénomène curieux est celui de la translation des arcs, 
qui, une fois formés, ne restent pas invariablement fixés au licu 
de leur origine, mais peuvent se déplacer en se transportant 
parallèlement à eux-mêmes du nord au sud ou du sud au nord. 
& Ün arc qui d’abord se sera montré près de l'horizon nord, 
peut s'élever graduellement, atteindre le zénith, descendre vers 
l'horizon austral, y rester quelque temps stationnaire, el puis 
revenir sur ses pas. Les pieds de l’are, presque fixes à l’est.ou 
à l'ouest de la boussole, paraissent alors tourner autour de ces 
points comme autour d’une charnière‘. » Dans les arcs en 

crochet, on peut reconnaître un second genre de mouvements, 
ceux de l’ouest à l'est, ou de l'est à l'ouest. Enfin, il arrive 

aussi que, la hauteur de l'arc restant la même, ses pieds se 

déplacent en sens inverse l’un de l'autre : l'arc entier paraît 

alors tourner autour de la verticale, soit dans le sens du mou- 

vement diurne, soit dans le sens opposé. 

1. D'après le relevé de ses observations, Bravais constale que les arcs de l'aurore ‘ont 
paru marcher soixante fois du nord vers le sud, trente-neuf fois du sud au nord. I trouve 
vingt-cinq nuits où le premier de ces mouvements a élé seul chservé, onze nuits pendant 
lesquelles a eu lieu le mouvement inverse; enfin pendant dix-sept nuits on a observé les 

deux mouvements antagonistes,



e 
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La vilesse du mouvement de ranslation des arcs atteint souvent 5° ct exccptionnellement jusqu'à 17 par minute. Dans le premier cas, en admettant pour l'arc une hauteur verticale de 200 kilomètres dans l'atmosphère, la vitesse effective serait 
égale à 500 mètres par seconde, en admettant, bien entendu, 
qu'au mouvement apparent de l'arc correspondit un transport 
réel de matière pondérable. | 

La lumière des arcs de l'aurore est d'un blanc jaunâtre 
uniforme’; le bord inférieur est mieux limité que le bord supé- 
rieur, ce qui peut s'expliquer en partie: par le plus grand 

  

  

    

  

  

  
  

Fig. 66. — Aurore boréale et halo, observés à Bossekop le 2 novembre 18581. 

éloignement où le premicr de ces bords se trouve de l’observa-. 
teur; mais il est possible que cette différence provienne de la 
plus grande condensation de la matière aurorale sur le bord de 

l'arc le plus septentrional. Quant à l'éclat des arcs auroraux, 

Bravais le compare à celui des étoiles de première grandeur 
pour les plus brillants; mais le plus souvent c’est aux étoiles 
de deuxième et surlout de troisième et de quatrième grandeur 
qu'il peut être comparé.” | 

« Le phénomène le plus singulier que présentent les arcs de 
l'aurore est sans contredit leur tendance à se décomposer en 

4. clya une relation intime entre la lumière du halo et celle de Vaurore ; Be) 

un rayon coupe le halo, celui-ci est plus large et sa lumière plus condensée. » (Lillichüôk. 
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rayons couris, dirigés suivant le sens de la largeur de l’are et 
convergeant vers le zénith magnétique. Aussi, très souvent, les 
arcs paraissent-ils formés de fibres transversales à leurs bords, 
coupées nellement à leurs extrémités suivant une courbe régu- 
lière qui forme le bord inférieur de l'arc. Les arcs à pâte 
entièrement nébuleuse et homogène ne sont peut-être pas les 
plus fréquents : les arcs composés de rayons, ou ares radiés, 
sc montrent exlrêmement souvent. » Entre ces deux formes, 
on Lrouvce d’ailleurs toutes les formes intermédiaires ; de plus, 
fréquemment un are nébuleux se résout soi partiellement, soit 

  

  

  2H     

Fig. 67. — Aurore boréale du 28 septembre 1838. Forme spiraloïde ct mouvement 
de rotation de la matière auroralet, 

totalement, en arc radié. On voit dans les figures 65, 64 et 66 
des exemples de cette décomposition partielle. 

L'éclat des rayons, de ces colonnes lumineuses qui, selon 
l'expression de Bravais, forment le second type des lucurs de 
l'aurore boréale, est variable comme l'éclat des ares, mais plus 
vif à égalité de surface. Néanmoins les éloiles sont souvent 
visibles au travers, ct si elles disparaissent, c’est à cause de la 
clarté du fond sur lequel elles se projettent. Les rayons sont 
Sujets à deux mouvements : l'un en vertu duquel le rayon 
S'allonge vers le zénith ou l'horizon ; l’autre qui le fait déplacer 

4. € Vers le zénith il y cut, pendant quelque temps, un mouvement de rotation de la 
matière, représenté par la figure ci-dessus, » (Poyages en Scandinarie, en Laponie, ete.) 

1, | 17
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parallèlement à droite ou à gauche. Ces deux mouvements sont 
parfois excessivement rapides : Bravais cite un rayon qui. 
en 27 secondes parcourul sur le ciel un espace angulaire de 90°. 
Selon cel observateur, le mouvement latéral n'a rien de réel ; il 
croit pouvoir affirmer que le plus souvent c'était un simple 
jeu de lumière, dû à l’éclairement successif des l'AYONS immo- 
bilcs; aussi le caractérise-t-il par le nom de mouvement. 
ondulatoire où d'apparence ondulatoire. Le mouvement longi- 
tudinal où vibratile offre certaines particularités intéressantes. 
Si le rayon, restant à pou près à la même place, s’allonge 

  

    

  

  

Fig. 68. — Aurore boréale du 25 décembre; bandes aurorales. 

apidement vers le haut ou vers le bas, on dit qu'il darde; il 
joue ou il danse quand il s’abaisse. el remonte alternativement, 

sans que sa longueur change d'une manière notable. « C'est, dit 

Bravais, un accident des plus fréquents, et l’un de ceux qui 
caractérisent le mieux les aurores boréales. Ces rayons jouant 

el dansant sont les capræ saltantes des anciens auteurs, Îles 

marionnettes des habitants de Terre-Neuve ct du Canada, les 

merry dancers des Anglais. » en, and 

Quelquelois les rayons auroraux sont disposés en gi el 
nombre de manière à converger vers une même région du ie 

dont la partie centrale reste obscure. L'ensemble a l'apparence  
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assez grossière d’une couronne. La figure 65 présenterait cet 
aspea, si l'on faisait abstraction de la bande centrale et des 
deux ares qu’on voit de chaque côté. Cette disposition est due 
à un cffet de perspeclive aisé à expliquer. « Si la partie de 
l atmosphère terrestre, dit Bravais, située au-dessus du plan de 

l'observateur est occupée par un grand nombre de rayons 
dislinets, lous parallèles entre eux el à la direction de l’ aiguille 
d'inclinaison, il se formera, d' après les règles de la perspective 
linéaire, un point de fuite vers lequel lous les rayons paraîtront 
converger, el qui sera déterminé par la rencontre de la sphère 
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Fig. 69. — Aurore boréale du 5 janvier 1859 observée à Bossekop ; ares convergents. 

céleste avec la ligne visuelle menée de l'œil de l'observateur 
parallèlement à l'aiguille d’inclinaison ; c’est ce point de ren- 
contre que nous désignons sous Je nom de zénith magnétique. » 

Ces couronnes boréales ne sont pas toujours complètes ; des 
secleurs plus où moins étendus peuvent rester vides de lumière. 

Elles prennent parfois un aspect splendide; les rayons qui les 

composent prennent un vif éclat; ils entrent alors en mouve- 

ment cl se dépouillent de leur teinte jaunâtre habituelle pour 

se colorer en rouge et en vert; à ce moment, dit Bravais, « la 

couronne offre le plus haut degré de magnificence que puisse 

déployer l'aurore boréale ». Circonstance remarquable, pendant
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que ces brillantes couronnes resplendissent, les autres lucurs 
de l'aurore pâlissent, pour reparaître après la disparition du 
météore. Souvent alors il arrive que Îles rayons s’écartent, se 
portant vers le nord ou vers le sud, ou à la fois de ces deux 
côlés ; ils deviennent très pâles, acquièrent une longueur pro- 
digieuse ct vont former, lout autour de l'horizon, unc immense 
ceinture lumineuse. 

Il faudrait noter encore, pour décrire toutes les apparences 
variées que prennent les aurores polaires, les plaques, sortes 
de lueurs diffuses de forme ovale, analogues aux cirrus, puis 
les lueurs vagues, .nébuleuses, les vapeurs aurorales qui, 
répandues sur une portion considérable du ciel, le recouvrent 
parfois presque en entier, el enfin les bandes, sorte de colonnes 
nébuleuses dont les figures 68 ct G9 représentent deux cas 
singuliers. Peu intenses dans la région supérieure de Ja voûte 
céleste, les lucurs dont il vient d’être question, en s’accumu- 
lant à l'horizon, produisent une lumière assez vive pour imiter 
de vases incendies. Elles subissent des mouvements irrégu- 
licrs, sortes de palpitations qui affectent d'ordinaire tout leur 
ensemble, de sorte que les lucurs et plaques aurorales 
obéissent à la fois aux mêmes allernatives de défaillance ou de 

recrudescence de leur lumière. Elles envahissent le ciel à 

heure la plus avancée de Ia nuit, et leur entrée en scène est 

d'ordinaire l'annonce de la prochaine extinction de l'aurore. 

Quelle que soit la nature de la matière qui compose l'aurore 
boréale, tout prouve qu'elle doit être d'une extrême ténuité. 
En eflet, la lumière des étoiles, nous l'avons vu déjà, est à peine 
affaiblie par son passage au travers. En outre, Argelander, dans 

ses observations astronomiques d’Abo, n’a pu constater aucune 

trace de réfraction produite par la lumière aurorale, et Bravais 

a vérifié l'exactitude de ce fait en déterminani la hauteur de 

l'étoile polaire. oo, 
La lumière de l'aurore est généralement inféricure en éclat 

à celle de la Pleine Lune. « Tout ce que j'ai pu, faire, dil 

Bravais, à la lueur de la très brillante couronne du 10 janvicr,  
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a été de lire, non sans peine, quelques mols d’un caraclère 

connu en imprimerie sous le nom de petit texte. La même 
lecture est aisée à Ja lumière de la Pleine Lune. » En aucun cas, 

l'éclat intrinsèque des ares ou des rayons auroraux n’alteint 

celui de la lumière lunaire. 

Terminons cette descriplion des phénomènes qu'offrent les 

aurores boréales par quelques mots sur la couleur. Celte cou- 

leur est ordinairement blanche; mais elle peut tourner. au 

jaune pâle cet au rougcûtre. Quand l’éclat devient plus intense, 

et que se produisent ces mouvements rapides déerits plus haut, 

les rayons se colorent, la teinte jaune brillante reflue de leurs 

extrémités au centre ct ces extrémités elles-mêmes deviennent 

l’une rouge, l'autre verle. Plus la zone de ces couleurs est 

brillante, plus l'autre l’est elle-même. Le rouge de l'aurore 

cest lcinté de violet, et le vert, assez franc, cst légèrement 

bleuâtre. - 

La lumière de l'aurore boréale n’a pu être étudiée au spec- 
Lroscope par Bravais, puisque à l'époque où ont élé faites les 

nombreuses ohservations de ce savant en Laponie, la méthode 

d'analyse spectrale n’était point connuc. Mais depuis on à 

reconnu que, parmi diverses raies variables dont se compose 

le spectre de la lumière aurorale, il en est une qui se voit d’uno 
manière constante; c'est une raie verte dont la longucur 

d'onde est 0"*,000557 d'après Angstrüm. Respighi, Winlock 
el Clarck, et d’autres savants qui ont observé à ce point de vue 
l'aurore boréale du 4 février 1872, ont tous constaté que la 

raic d'Angstrüm était visible sur toute la surface du ciel. Voici 

ce qu'en dit Secchi : « On a cru observer les raies de l'hydrogène, 

mais on n'a pas délerminé leur position d'une manière salis- 

faisante. On a même vu des portions de spectre continu. Dans 

les moments où le phénomène était plus brillant, nous avons 

cntrevu plusieurs raies, et, dans le vert, une partie du spectre 

nous a présenté l'apparence cannelée que possède celui de 

l'azote. On voit done que la lumière de l'aurore polaire est très 

variable. » Züllner attribue la raie principale de l'aurore à
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l'oxygène à basse température. Respighi.a constaté la présence 
de la même raie dans le spectre de la lumière zodiacale, ce qui 
scrail, selon lui, une preuve d’une communauté d’origine. 

: Enfin, il paraît également certain que celle raie existe dans le 
spectre de la couronne solaire. oi 

Après avoir décrit, dans lous ses détails, le phénomène de 
l'aurore boréale, et avant de dire quelles hypothèses ont été 
proposées pour l'expliquer, il nous reste à exposer ce qu'on 
sait de la fréquence de ses apparilions. 

D'après les observations de Bravais, qui ont embrassé un peu 
plus de six. mois de la période hivernale (du 19 septem- 
bre 1858 au 8 avril 1859), sur 201 journées, 151 ont offert des 
aurores boréales. Comme dans les 50 nuits restantes le plus 
souvent le ciel fut couvert, il en conclut que « les nuits sans 
aurore boréale sont décidément des nuits exccplionnelles ». 
Maintenant cette permanence des. aurores se mainlient-clle 
indéfiniment dans les régions polaires ? C’est une queslion à 
laquelle le savant observateur n’a pas cru pouvoir répondre, 
bien que rien dans les témoignages recueillis de la bouche des 
habitants du Finmark n'autorise à penser que les aurores aient 
élé plus nombreuses dans l'hiver de 1859 que pendant les 

“hivers précédents. IL croit en outre que le météore existe 
souvent en plein jour aussi bien que pendant la nuit, de sorte 

que « les aurores de deux où plusieurs nuits conséculives : 

peuvent n'être qu'un seul phénomène dont la durée se 
prolonge pendant plusieurs fois vingt-quatre heures ». 

« Cette succession non interrompue, ajoute-t-il, n'empêche pas 

l'aurore boréale de rester soumise aux lois de sa période diurne, 
du moins relalivement à quelques-unes de ses manifestations. 
Ainsi l'apparition des arcs, des rayons ou des plaques, l'heure 
où les lucurs se colorent, atteignent leur maximum d'éclat, 

ondulent ou palpitent, l'heure de leur disparition, elc., ne sont 
point réglées au hasard. La période diurne des phases succes” 
sives cest très évidente, et celle des perturbations magnétiques 

. qui les accompagnent ne l’est pas moins. » C’est ordinaire- 
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ment vers dix et onze heures du soir que le phénomène est 
dans sa plus grande splendeur. 

La discussion des observations à prouvé à Bravais que les 
mouvements observés dans les arcs et les rayons ne peuvent 
être attribués ni à Ja rotation ni à la translation de la Terre, 
ni au mouvement général qui entraîne le système solaire dans 
l'espace. La conclusion à lirer de là, c'est que l’aurorc boréale 
est un phénomène terrestre, atmosphérique, non pas un phé- 
nomêne cosmique originairement étranger à notre globe. 

La presque continuité de l'aurore boréale dans les régions 
voisines du pôle a fait dire avec raison que sa lumière semble 
avoir élé donnée comme un dédommagement à ces contrées 
déshéritées du Soleil. 11 faut y joindre la clarté de la Lune, 
qui, se troùvant à l’époque de son plein à l'opposé du Soleil, 
resle alors presque constamment sur l'horizon. 

« La double lumière de l'astre des nuits et de l'aurore 
boréale diminue beaucoup pour les régions polaires, dit Élic 
de Beaumont, l'obscurité de la nuit hivernale. Ces clartés 

“irrégulières suffisent aux Lapons, aux Samoyèdes, aux Esqui- 
maux, lrainés par leurs rennes ou par leurs chiens, pour 
parcourir en traineau les neiges sans limites qui couvrent leur 
pays; el, lorsque l'absence du Solcil tend à assombrir Jeurs 
idées, l'éclat capricieux des apparitions lumineuses leur pré- 
sente des images fantastiques, bien propres à réveiller leur 
imagination, cl sur lesquelles elle s'est merveilleusement 
CXCrCÉC. » | 

Si le phénomène de l'aurore polaire paraît se manifester 
d'une manière à peu près continue dans les hautes latitudes, 

ce m'est pas à dire que sa fréquence ne soit pas soumise dans 

Ja suite des années el des siècles à une certaine périodicité. 

Un savant. suédois du siècle dernier, Celsius, soupçonnait cette 

périodicité, qui à été mise en évidence par les recherches faites 

dans ces dernières années. D'ailleurs, mème dans l'hypothèse où 

les pôles seraient le siège d'aurorces perpétuelles. il suffirait, pour 
expliquer l'intermiltence de leurs apparitions dans nos climats,
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d'almeltre qu'elle sont sujettes, pour leur éclat et leur étendue, 
à des recrudescences périodiques. 

Nous n'avons mentionné jusqu'ici que des aurorcs boréales, 
c'est-à-dire ayant leur siège près du pôle nord de la Terre; ce 
sont celles, en effet, qui ont été le plus fréquemment et le plus 
aisément observées. Mais il y a aussi des aurores australes; 
IA rareté de la navigation dans les mers antarctiques, l’éloigne- 
ment des terres du pôle austral en l'absence de posles fixes 
d'observation, enfin l'état généralement brumeux de l’atmo- 
sphère dans ces régions, sont probablement autant de causes du 
peu de données qu'on possède sur ces aurores. On en cite 
d'assez considérables pour avoir pu être observées jusque dans 
l'hémisphère nord; des aurores australes ont été visibles 
jusqu'en Écosse, de même que certaines aurores boréales ont 

été vues au Pérou. À la fin du mois d'août de l’année 1859, 
une aurorc boréale d'un très grand éclat a élé aperçue dans 
tout l'hémisphère nord; à la même époque, les habitants du 

Chili et d'Australie observaient une aurore australe. Cctle 
coïncidence à été fort remarquée, et elle serait en cffel Lrès | 

importante pour la théorie des aurores, si elle n’est pas un fait 

exceptionnel, et à plus forle raison si, comme le pensent 
divers physiciens, c’est un fait général. 

2 D. THÉORIE DES AURORES lOLAIRES. 

Toutes les hypothèses qui ont élé proposées pour expliquer 

les aurores polaires, peuvent être rangées en deux catégories: 

selon que leurs auteurs ont considéré les aurores comme ayiu 

la même cause que les autres phénomènes de magnélisme 

terrestre, où comme étrangères à ces phénomènes. Nous n€ 

ferons que mentionner lrès ‘rapidement les hypothèses de celle 

conde calégoric. , 

| ane Lemonnier pensaient qu "à certaines époques 

il s’exhale des entrailles de Ja Terre des nuées d’une malière  
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assez légère pour s'évaporer, puis se rassembler dans les 
hautes régions, où celte matière s’enflamme, devient lumineuse 
el comme phosphorescente. « L’aurore boréale, selon les par- 
tisans de celle opinion, n’est pas une flamme comme celle de 
notre feu ordinaire : mais elle ressemble au phosphore, qui ne 
luit pas d'abord, et qui jetle ensuite une lumière faible: » 
Euler expliquait l'aurore par l'impulsion des rayons solaires 
qui projettent à distance les particules des hautes régions de 
l'atmosphère, et les rendent lumineuses par la réflexion des 
mêmes rayons à leur surface. Le grand géomètre opposait cette 
théorie à celle de Mairan, qui resta dominante jusqu’au milieu 
du dix-huitième siècle. Mairan ne ‘voyait dans les aurorcs 
boréales, comme dans la Lumière zodiacale, que les effets pro- 
duits par la pénétration de l'atmosphère du Soleil dans l’atmos- 
phère de la Terre. Enfin quelques physiciens, comme l'abbé 
Iell, ne voyaient dans les aurores que des phénomènes 
optiques de réflexion ou de réfraction, analogues aux parhélies. 

IL serait superflu de réfuter ces diverses explications, dont 
l'insuffisance s'explique par le peu de données précises qu'on 
possédait, il ÿ à un siècle et demi, sur le phénomène lui-même 
et les circonstances de sa production. 

Arrivons aux théories qui le rattachent au magnélisme ou à 
Pélectricité terrestre. | 
Talley ‘a le premier soupçonné une relation entre Paurore 

polaire et les perturbations de l'aiguille aimantée, mais c'est 
en 1741 sculement que deux savants suédois, Iiorter et Celsius 
d'Upsala, confirmèrent les vues de Ialley par des observations 

1. allez a proposé pour cxpliquer les aurores boréales une hypolhèse que Humboldt 
qualifie à bon droit de fantaisiste. D'après celte hypothèse, il existe à l'intérieur du globe, 
entre les couches sur lesquelles repose le sol et le noyau solide intérieur également habité 
par des hommes, un fluide lumineux, qui n'est autre que le fluide magnétique. C'est 
l'écoulement de ce fluide à travers les crevasses des roches et les fissures du sol qui, 

suivant Halley, produirait le phénomène des aurores polaires. L'écorce terrestre étant 
moins épaisse aux pôles, en raison de l'aplatissement, qu’à l'équateur, le Auide trouve 
plus naturcllement un passage dans les régions polaires que partout ailleurs. Halley admet- 
lit, en outre, que la rotation du noyau interne était cause des variations diurnes et 
annuelles de la déclinaison. 

ile 18
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positives. Wargentin, en 1750, puis Canton et Wilke, mirent 
hors de doute cette coïncidence. À partir de cette époque, c'est 
le magnétisme terrestre ou l'électricité qui sert de base aux 
hypothèses sur la nature de l'aurore. L _. L 

Eberhart, physicien allemand, et P. Frisi de Pise assimi- 
laient Ja lumière polaire à celle que produisent les décharges 
électriques, dans les gaz raréfiés. Dalton adopla à peu près les 
mêmes idées; il les compléta seulement en expliquant les 
ayons auroraux par lexislénce, dans les hautes régions de 
l'air, de particules ferrugineuses douées de propriétés magné- 
tiques. Biot, qui avait étudié les aurores boréales dans le voyage 
qu'il fit aux îles Shetland, les assimilait à de véritables nuées, 
formées d'éléments extrêmement ténus ci lumineux, flottant 
dans les airs. Pour expliquer la nature évidemment magné- 
tique du phénomène, Biot supposait que ces éléments sont des 

particules métalliques, par conséquent d'excellents conducteurs 
du fluide électrique. -Les couches de l'atmosphère étant char- 

gécs inégalement d'électricité, des colonnes de ces matières 

lénues servaient à l'écoulement du fluide qui illuminait sa 

route, «ainsi qu'on l’observe toutes les fois que l'électricité 

passe à travers des conducteurs discontinus. Il restait à expli- 

quer l'existence de ces colomics de matière, et Biot invoquail 

pour cela les éruptions des volcans situés dans le voisinage 

des pôles magnétiques. Cetle théorie ingénicuse ne put résister 

à l’objection présentée par Becquercl et basée sur ce fil d CX- 

périence, que les malières vomics par les volcans ne. conticn- 

nent aucune parcellé métallique, : mais seulement des sub- 

stances dépourvues de toute conductibilité électrique. 

Nous arrivons maintenant aux théories contemporaines des 

aurorcs polaires, parmi lesquelles nous analyserons' celle Te 

a été proposée par M. de la Rive ct qui est la plus gén en 

adoptée. Auparavant, citons encore la façon dont nee 
envisage le phénomène dans son Cosmos. .« L'aurore boréa © 
dit-il, ñe doit pas être considérée comme la cause de Fa ne 

turbalion qui trouble l'équilibre du magnétisme terrestre, 
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mais comme le résultat de l’activité du globe, exaltée jusqu'à 
la production. de phénomènes lumineux, et qui se manifeste, 
d’un côté, par cette illumination polaire de la voûte céleste, de 
l'autre par les oscillations désordonnées de l'aiguille aimantée. 
On voit, d'après cela, que la lumière polaire est une sorte de 
décharge sans délonation, l'acte qui met fin à l'orage magné- 
tique, de même que, dans les orages électriques, l’équilibre 
détruit se rétablit par un autre phénomène lumineux, l'éclair 
accompagné. de tonnerre. » Il reste à savoir, si cette vuc 
de Humboldt est vraie, comment on peut rendre comple. de 
l'état magnétique orageux où se trouvent presque constamment 
les hautes régions de l'atmosphère dans le voisinage des deux 
pôles terrestres. : 

Voici quelle est, selon M. de la Rive, la solution de cc 
problème. 1] considère d'abord que deux points généraux sont 
définitivement acquis à la science : le premier est la coïnci- 
dence des aurores boréales et des aurores australes ; le secon(| 
point démontre que le phénomène des aurores se passe en 
général dans ‘les plus hautes régions de l'atmosphère, mais 
non cn dehors. Ces deux points admis, le savant physicien 
croit que les vents alizés portent jusqu'aux régions polaires 
l'électricité positive qui s'élève dans l'air avec les vapeurs des 
mers lropicales. Cette électricité, accumulée près des pôles, 
agit. par influence sur l'électricité négative dont le globe icr- 
restre est chargé: De là une condensation des électricités con- 
Lraires et une neutralisation sous forme de décharges plus ou 
moins':fréquentes, dès que la tension des deux fluides atteint 
sa limite. « Ces décharges, dit-il, doivent avoir lieu presque 
simultanément aux deux pôles, puisque, la conductibilité de 
la Terre étant parfaite, la tension électrique doit y être sensi- 
blement la même, avec quelques légères différences seu- 
lement provenant des variations accidentelles de la couche 
d'air interposéce entre les denx électricités. I! y a done ainsi sur 
la Terre, pendant l'apparition des aurores, deux courants allant 
des pôles à l'équateur ;-mais-si la décharge n'a lieu qu'à l’un
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des pôles, au pôle austral par exemple, on n’a plus dans 
l'hémisphère boréal de courant dirigé du nord au sud, mais 
un courant dirigé du sud au nord, plus faible, il est vrai, Ce 
changement amène dans l'aiguille de la boussole une décli- 
naison orientale, au licu d’une déclinaison occidentale qui avait 
lieu quand la décharge > opérait au pôle boréal, le courant 
étant dirigé du nord au sud. » - 

M. de la Rive trouve une confirmation de ces vues dans les 
variations de sens ct d'intensité qui ont été constatées dans les 
courants que manifestent les fils télégraphiques pendant ES 
durée des aurores. MM. Walker ct Loomis, qui ont fait, le 
premier en Angleterre, ct le second en Amérique, une étude 
particulière de ces courants, ont trouvé que non seulement ils 
varient d'intensité, mais aussi de direction, cheminant alterna- 
livement du nord au sud ct du sud au nord. Ces variations 
concorderaient avèc celles’ que présente la lumière des aurores, 
soit au point de vue de son éclat, soit au point de vue de < ses 
pcrpétuelles oscillations. 

On doit à M. de Ja Rive une expérience intéressante, paï 

laquelle il a essayé de reproduire, dans ses principales circon- 
stances, le phénomène naturel des aurores. L'appareil qu'il à 
imaginé dans ce but (fig. 70) ‘se compose d'une sphère en 

bois de 50 à 55 centimètres de diamètre représentant la Terré, 
et portant aux extrémités de son diamètre horizontal deux 
tiges AP, A’ Pen fer doux, de 8 à 10 centimèlres de longueur 

et de 5 à 4 centimètres de diamètre. Ces tiges reposent sur 

deux cylindres verticaux de fer doux B, B’, qui servent également 

de support à la sphère. On peut aimanter les deux cyfndres 

et par suite les tiges de fer doux qui terminent l'axe horizontat 

de la sphère, soit en les entourant d'une hélice traversée par 

un courant électrique, soit en les plaçant, commé le montré 

la figure, sur les deux pôles d’ un électro-aimant CC’. Les tiges 

de fer doux sont enveloppées chacune d’un manchon de verre 

de 16 centimètres de diamètre et de 20 centimètres: de lon- 

gueur, dont elles occupent l’axe jusqu ‘à son milicu. Les man-  
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chons sont herméliquement fermés par deux rondelles métal- 
liques dont l’une est traversée à son-centre par la tige de fer 
doux, et dont l’autre porte intéricurement, au'moyen de deux 

branches métalliques, un anneau ce, cc’, également métallique, 
ayant son centre sur l'axe horizontal dela sphère, au point 
extrême de la tige de fer doux qui prolonge cet axe. Des robi- 
nets R, R’ permettent de faire le vide dans les manchons et d'y 
introduire différents gaz. 

Pour mettre l'appareil” en action, © on recouvre la boule dé 
, 

  

“Fig, 70,:— Apparcil de la Rive pour la démonstration de sa théorie des aurares polaires, 

bois de deux fortes bandes de papier buvard, que l’on colle, 
l'une EE tout autour de son équateur, l'autre AEA d'un pôle 

à l'autre. Celle-ci traverse la première el a ses éxtrémilés en 

contact, en À et A’, avec les tiges de fer doux. Sur la seconde 

bande, on fixe à l'aide de vis une série de petites plaques de 
cuivre ppp... Èg galement espacées sur le même méridien. Le 

fil d'un galvanomètre placé à à une distince de 10 à à 12 mètres 

établit une communication ‘ métallique : entre deux de ces 
plaques consécutives. « L'appareil ainsi disposé, on humecte 

avec de l'eau salée les bandes en papier buvard; puis or met
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en communicalion la bande équatoriale avec l’électrode négative 
d'un'appareil Ruhmkorff, dont l’électrode positive communique 
au moyen d'un. conducteur qui :se bifurque, avec les. deux 
anncaüux métalliques placés dans l’intérieur des manchons dans 
lesquels l'air est très raréfié. Aussitôt on voit Ja décharge 
parlir.sous forme d’un jet lumineux entre l'anneau et l’extré- 
mité de la tige -de ‘fer. doux; mais c’est tantôt dans l’un des 
manchons, tantôt dans l’autre, rarement dans tons les deux 
à la fois, que le jet éclate, quoique les deux milieux soient 
placés dans des circonstances en apparence parfaitement 
identiques. | 

« Aussitôl qu'on vient à aimanter les fers doux; dit M. de la 
Rive, le jet s’épanouit et forme autour de la tige centrale un arc. 
animé d'un mouvement de rotation dont le sens dépend de celui 

de l'aimantation. Un point important à noter, c’est que, si l’air 
n'esl pas trop raréfié, on voit au moment où, la Lige de fer doux 
étant aimantée, la rotalion commence; le jet non seulement 
s'épanouir en arc, mais darder des rayons brillants qui, par- 
failtement distincts les uns des autres, tournent comme les 

rayons d'une roue avec une rapidité plus ou moins grande. 
On a là une représentation parfaitement exacte de ce qui se 
passe dans les aurores boréales, quand les ares auroraux, tout 

en étant animés d’un mouvement de rotation de l’ouest à l'est, 

dardent des jets lumineux dans les hautes régions de l'atmo- 

sphère. La production de ces jets n’a lieu qu’autant que le fer 

doux est aimanté, et elle accompagne le mouvement de rotation; 

on peut la déterminer, si Pair est trop'raréfié, en y introdui- 

sant: goulte à goutte un liquide évaporable, ‘de l’eau ‘par 

exemple, qui se vaporise immédiatement. » Le 

.« Si nous nous transportons maintenant vers le galvanomélre, 

auquel: aboutissent les deux ‘fils partant de deux plaques 

voisines placées .sur la bande humectée qui elle-même va, 

comme un méridien, de l’un des pôles'à l'autre, nous obser- 

vons un courant dérivé dont Je sens ct l'intensité yann, 

suivant que la décharge a lieu au pôle qui appartient à, l’hémis- 
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phère où Sont. placées les plaques, où à l’autre: pôle. Nous 
pouvons également étudier très nettement l'effet dû aux pola: 
rilés secondaires . qu’acquièrent- ces plaques ‘en -transmettant 
le courant dérivé; il suffit pour:cela d'arrêter toute décharge. 
En variant ainsi les conditions de l'expérience, on peul‘repro- 
duire dans la marche des galvanomètres placés dans le circuit 
des fils télégraphiques toutes les mêmes variations qui accom: 
pagnent fidèlement les différentes phases par lesquelles passent 
les décharges électriques des-aurores boréales et australes. » 

On doit aussi à M. Gaston 
Planté de curicuses expériences 
où ce savant éleclricien, em- 
ployant les puissantes batteries 
secondaires dont on lui doit l’in- 
vention ct que nous décrirons 
dans le livre II de ce volume, 
reproduit quelques-uns des effets 
lumineux des aurores. Ces expé- 

ricnces lui ont suggéré une théo- 

rie qui diffère en plusieurs points 
de celle adoptée par M. de Ja 

  

  
  

  

  

  

        

Rive; nous allons en dire quel- & 

ques mols. | "Fig. T1. — Expériences de M, Gaston 
._ - , . Flanté, Phénomènes lumineux des ni d'anvèe . nènes_lumineu Voici, d'après M. Planté, en aurores polaires, =— Couréyine, 

quoi consistent les expériences 

en question : « Si lon met, dit-il, l'électrode posilive de: la 
puissante batterie secondaire dont je fais usage en contact avec 
les parois humides d’un vase d'eau salée où plonge d'avance 
l'électrode négative, on observe, suivant Ja distance plus ou 
moins grande du liquide, soit une couronne formée de particules 
lumineuses disposées en cercle autour de lélectrode (fig 71), 
soit un arc bordé d'une frange de rayons brillants (fig. 72), soit 

1. Description d'un appareil qui reproduit lee aurorcs boréales el australes avec les 
Phénomènes qui les accompagnent, par M. À, de la Rive (Comptes rendus de l'Académie 
des sciences pour 1862). ‘ -
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unc ligne sinueuse qui se plie el se replie sur elle-même avec rapidité (fig. 75). Ce.mouvement ondulatoire, en particulier: 
offre une complète analogie avec celui qu'on a comparé, dans 
les aurores, aux plis ct aux rcplis d’un serpent, ow à ceux 
d’unc drapcrie agitée par le vent’. » ci oo 

. La, lumière, à cause de’ l'emploi de l’eau: salée, ‘est jaune, 
ais on y observe des teintes pourpres ct violacées, là où l’eau 
provenant de la vapeur condenséc esl moins chargée de sel. ' 

D'après M. Planté, le segment obscur. des.'aurores à son 
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Fig. 75, — Arc sinueux.. ; Fig. 12. — Arc bordé de rayons. 

analogue dans le segment humide environnant l'électrode ct 

aulour duquel s'épanouit le. courant voltaïque. Plus cctié 

électrode cest immergée dans le liquide, plus ce dernier est 

agité par le flux électrique, et il en résulte une ébullition 

lunineuse qu’il compare aux fluctuations des aurores polaires. 

Le bruissement qui en résulte explique celui qu'ont cru 

entcridre. certains observateurs des aurorcs. Enfin les pertur- 

bations magnétiques qui accompagnent celles-ci, ont leurs ana 

4. Recherches sur r'Électricilé, par Gaston Planté. Paris, 1879. .:  
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logues dans les agitations d’une aiguille aimantée qu'on place 
dans le voisinage du circuit. 

« Il résulle encore de ces faits, dit M. Planté, que les aurores 
doivent. être produites par un flux d'électricité positive; car 
les phénomènes lumineux sont les mêmes que ceux de l’élec- 
Lrode positive dans le voltamètre, et l'électrode négalive n'offre 
rien de semblable. » C'est aussi ce qu'admet M. de la Rive; 
mais Îles aurores polaires sont-elles, comme le suppose ce 
dernier, une décharge entre l'électricité positive de l'atmos- 
phère et celle de la Terre supposée négative? Ce n'esl pas 
l'opinion de M. Planté, qui pense au contraire que l'électricité 
positive s'écoule vers les espaces planétaires et non vers Je 
sol, à travers les brumes ou les nuages glacés qui flottent au- 
dessus des pôles. Enfin il ne regarde pas les régions équato- 
riales comme étant la source où se produit l'électricité positive 
qu'on suppose accumulée aux pôles, « elle proviendrait d’une 
charge primitive ou provision d'électricité propre à la Terre 
elle-même, emportéc par elle à l'origine de sa formation, ct 
qui tendrait à se dissiper, de même que la chaleur qu'elle 
possède, avec une lenteur extrême, en raison de sa masse 
considérable ». | 

Telles sont les théories proposées pour rendre compte de 
ce magnifique phénomène des aurores; telles sont les Cxpé- 
ricnces ingénieuses à l'aide desquelles on à essayé d'en repro- 
duire les circonstances. Nous nous bornons à les exposer, 
laissant aux physiciens la tâche de les discuter et de juger 
jusqu’à quel point elles paraissent fondées. 

ni. - LE



LIVRE DEUXIÈME 

L'ÉLECTRICITÉ 

CHAPITRE PREMIER . 

PHÉNOMÈNES GÉNÉRAUX DE L'ÉLECTRICITÉ 

$ 1. ATTRACTIONS ET RÉPULSIONS ÉLECTRIQUES. 

. Un morceau de sucein où d’ambre jaune, vivement frotté 

avec une étoffe de laine, attire de petits corps légers, tels que 

des brins de paille, des barbes de plume, des fragments de 
paille, de liège, de moclle de surcau, de papier. On voit ces 

corps se précipiter vers les points de la surface de l’amhre 

qui ont subi la friction, comme entrainés par une force mys- 

téricuse. Ce fait, connu dès la plus haute antiquité, s’il est 

vrai que Thalès de Milet, qui vivait 600 ans avant l'ère vul- 
gaire, en ait fait mention, est le point de départ de la science 

de l'Électricité. Mais la propriété de l'ambre, comme celle 
de l’aimant, est restée pendant plus de deux mille ans une 
simple curiosité, une singularité de la nature; jusqu’à William 

Gilbert (1600), personne n'avait songé à en faire l’objet d’au- 

cune étude, d'aucune observation suivie ou méthodique. On 
dit cependant que quelques auteurs anciens avaient constaté
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la mème verlu attractive dans le jais ou jayet, et aussi dans une substance sur la nature de laquelle on ne s'accorde pas bien, que les anciens nommaient le lyncurium, ct qui, s’il n'est pas une variété de l'ambre, est sans doute une Lourma- line". Il ne faut donc pas demander aux Anciens d'explication de cette propriété attractive. Thalès donnait, dit-on, une àme au succin, {out comme il en donnait -unc à l’aimant. Pline le naturaliste se borne à dire que « le frottement donne à l'ambre la chaleur et la vie ». . _- oo 

Vers l’an 1600, Gilbert, à qui la science, comme nous l'avons vu dans le-livre I, doit la découverte de plusieurs des pro- 
priélés de l’aimant, reconnut dans le verre, le soufre, les 
résines el diverses picrres précieuses la propriété attractive 
de l'ambre. Depuis celte époque, un grand nombre de phy- 
siciens élendirent les découvertes de Gilbert, mirent au jour 
une mullitude de phénomènes des plus curieux, jusqu'alors 
entièrement ignorés , el contribuèrent ainsi à fonder celte 
branche de la physique qui, sous le nom d'Électricité, a pris 
de nos jours tant d'extension et d'importance: Ce mot d'élec- 
tricité désigne plus particulièrement la cause, aujourd’hui 
encore inconnue, des phénomènes que nous allons décrire : 
il est tiré du nom grec de l’ambre jaune, électron (AAsxtocv) *. 

Rien n’est plus facile que de produire les phénomènes 
d'attraction dont nous venons de parler. On prend un bâton 

: d’ambre, de résine ou de verre, et on le frotte vivement mais 
légèrement avec un morceau de drap. Si alors on présente les 
parties frottées à des fragments de paille ou de papier, distants 

1. « Dioclès et Théophraste attribuent au lyncurium les mêmes propriétés attractives 

"à succin, » dit Th. H. Martin dans son ouvrage la Foudre, l'Électricité et le Magnétisme 
dk y À iens « Solin et Priscien, à propos des îles Britanniques, attribuent ces mens chez les Anciens. 1  anton tone dans 

iélé ; 0 é par eux comme un objet précieux qu’on trouv propriélés au jayel (gagates), signalé par eux © n obj Pi ux qu'or 
ces iles. » ({bid.) . . A "ande abon: 

2. L'ambre jaune ou succin est une sorte de résine fossile qu'on trouve en gene Le 
| Ô Baltique. Pendant longtemps on l'employa, à cause de la aut dance sur les côtes de la mer Baltiq ce . d inent dans Les Parures et les bijoux de sa couleur et de sa transparence, comme objet d’orne _ . 
de luxe. ‘ ‘ ‘ ‘ 
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du: bâton de quelques centimètres, on voit cés fragments 
s'approcher de la surface de l’ambre ou du verre, à peu près 
comme la limaille de fer est'attirée par l’aimant; loréqu’il y a 
eu contact; certains d’entre eux restent adhérents au bâton: 
pour d’autres l’atlraction-se change en répülsion, et les corps 
légers s’éloignent. Quand on promène le bâton froué à une 
faible distance du visage, on éprouve une sensation pareille à 
celle que donne le frôlement d’une toile d’araignée. Si le bâton 
de résine est un peu volumineux, ‘ct que le frottement soit 
énergique ct prolongé, en approchant le doigt presque au 

  

Fig. 74. — Attraction des corps légers. - 

contact, on entendra un pétillement sec; et, dans l'obscurité, 
on verra une étincelle jaillir entre le doigt et la partie la plus 
voisine du bâton. Tous ces phénomènes cessent si l'on vient à 
passer la main sur les parties frotiées. 

Un corps est dit électrisé tant qu'il manifeste, à un degré 
quelconque, les propriétés signalées dans ces expériences: il 
est à l'état naturel quand il ne donne aücun signe d’ allraction 
ni de répulsion. 

Ces définitions établies, nous allons reprendre, dans l'ordre 
où ils ont été découverts, les principaux phénomènes élec- 
lriques, en insistant sur les circonstances de leur production,
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el.en entrant dans quelques détails historiques sur la décou- verte de chacun d'eux. . : Gilbert n’a connu ni le phénomène de la répulsion électrique qui se manifesle si aisément dès qu'il ÿ a eu contact entre le corps électrisé ct le corps léger qu'il attire d'abord !, ni ja réciprocité de l'attraction entre le corps frotté et celui qui a servi à la friction. Cela cs d'autant -plus surprenant que, 
pour l'étude de ces phénomènes, il se servait d’aiguilles 
suspendues sur un pivot comme les aiguilles aimantées. S'il 
eût suspendu de Ja sorte une baguette de verre où de soufre 
préalablement frottée, il eût reconnu Ja réciprocité de l’attrac- 
lion, comme on le fait pour vérifier que le fer doux attire 
l'aimant. Mais Gilbert a beaucoup étendu la liste des Corps 
susceptibles, comme l’ambre, de s’électriser par le frottement ; 
à ceux que nous avons déjà cités, il joignit la gomme laque, 
le sel gemme, l'alun de roche, Ie cristal de roche. Il reconnut 
également que l'attraction électrique n'agissait pas seulement 
sur les fragments de corps légers, mais sur des solides quel-. 

:Conques, sur des goutcleties liquides, sur les malières gazeuses 
(elles que d’épaisses fumées. Enfin, il reconnut l'influence 
de l'état atmosphérique sur les phénomènes. électriques, qui 
sont beaucoup plus marqués par les vents secs de la région 
nord-est (en Europe) que par les vents humides du sud et de 
l'oucst. 

De ete Dour | n Boyle constata la réciprocité d'attraction des corps no 

éleclrisés pour ceux qui le sont. Une expérience fort simple | 
met on évidence cetle réciprocité, qui n’est autre chose qu'un 

cas particulier du principe de mécanique, que toute action esl 

nécessairement accompagnée d’une réaction. On place sur un 

pivot verlical une pelite aiguille de gomme laque, qu’on élec- 

| | énomè il in d'employer de petits 4. La forme des corps aitirés influe sur le phénomène. Si lon a Te de mente Lun 

ir i ï ’est-à-dir ps dont la surface x nue grains arrondis ou des disques, c’est-à-dire des corps q net. 8 au contraire, 

angle saillant, aucune pointe, la répulsion a lieu ps spi e con a Dapier découpés 

il s'agi ° ume, de morccau» ï dec : les fragments sont anguleux, s'il s’agit de barbes d p ; nee de unte différence 

en pointe, la répulsion ne se produit pas. Nous verrons plus ard Ja raison de ( tte " 
dans le mode de production du phénomène. 
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rise en la frottant avec de la peau de chat. En présentant le 
doigt à unc certaine distance de l'une de ses extrémités, l’ai- 
guille est attirée et déviée. Ollo de Gucricke, à qui l’on doit la 
première machine électrique à frottement, fut aussi le pre- 
micr qui observa Ics phénomènes de répulsion, el qui fit 
jaillit du globe de soufre de sa machine des élincelles 
accompagnées d'un pétillement sec constituant le bruit de la 
décharge électrique. Il y avait loin, on en conviendra, de ces 
premières el bien modestes expériences à la production des 
vives lumières qui constituent l'are voltaïque, le plus puissant 
des procédés artificicls d'éclairage. Les expériences du célèbre 
bourgmestre de Magdebourg datent du milieu du dix-septième 
siècle. Au commencement du dix-huitième siècle, qui devait 
voir se produire lant de brillantes découvertes en électricité, 
un physicien anglais, le docteur Wall, réussit à produire de 
plus vives élincelles et de plus forts craquements ; aussi cul-il 
comme le pressentiment de la grande découverte qui illustra 
Franklin : « Cette lumière et ce craquement, dit-il, sont en 
quelque sorte la représentation du tonnerre et de l'éclair. » 
L'analogie, en effet, était frappante et ne tarda pas beaucoup 
d'être vérifiée et confirmée. oo | 

Outre des expériences fort intéressantes sur la lumière qui 
se produit dans le vide ou dans un milicu raréfié lorsqu'on y 
introduit des corps et qu'on développe à leur surface de 
l'électricité par le frottement, ou lorsqu'on frotte extéricure- 
ment le globe de verre à l’intérieur duquel on a fait le vide, 
on doit au physicien Hauksbee de nombreuses observations 
de phénomènes électriques. 11 constata notamment l'influence 
de la chaleur sur le développement de la force attractive ou 
répulsive. Les attractions et les répulsions de morceaux de clin- 

quant par un tube de verre fortement frotté avec du papier 
furent lrouvées par ‘lui d'autant plus énergiques que le tube 
avait élé plus échauffé par la friction. L'influence de l'humi- 

dité de l'air et celle de sa température, que Gilbert avait déjà 

reconnues, furent mises hors de doute par les expériences
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d'Iauksbec, de Dufay, de Gray. On lit dans les Expériences Physico-mécaniques du Premier de ces savants : « Quand le Lube est porté par le Plus violent frottement à. un degré de chaleur très considérable, Ja force des effluvia devient sensible au (act; non seulement ils produisent alors, d’une manière plus remarquable, tous les eftets dont nous avons parlé (les mouvements d’altraction el de répulsion), mais on peut encore senlir leur action sur le visage où sur quelque autre partie délicate du corps, lorsqu'on en approche le tube frotté.. Il semble qu’alors ces effluvia frappent de petits coups sur la Peau, el qu'ils ÿ produisent une sensation semblable à celle qu’excileraient des cheveux très fins et Lrês souples qu'on 
Pousscrail contre la peau. » On à comparé, nous l'avons dit 
plus haut, la sensation mentionnée par [auksbec à l'impres- 
sion d'une toile d'araignée, ou encore à celle d'un duvet de 
plume, où d’une enveloppe de coton légèrement cardé. 

& 2. coxucrmirré ÉLECTRIQUE. 

Les expériences que nous avons rapportées dans le précé- 
dent paragraphe semblèrent ‘d’abord prouver que les corps 

ue Ce. ,e doivent se ranger en deux classes distinctes, sclon qu'ils sont 
ou non susceplibles de s'électriser par le frottement. La 
première classe, d'abord réduite à l’ambre et au jus, puis au "pe da Lu ‘ re soufre, elc., comprit bientôt, il est vrai, un assez grand nom 

. use d'autres substances ; mais d’autres beaucoup plus nombreus 
i ir : ns résistèrent longlemps aux tentatives que firent les physieic 

A 1 : . T2 » ? + : es pour en lirer des symptômes de la propriété decique " 
métaux, les pierres, Ja plupart des matières végéla es ‘ 

i Ja animales, le corps humain notamment, ne donnaient , 
nd on i û e de friction, les mêmes quand on les soumetlait au même genre , La 

° ; . 2 . PD 9 phénomènes d'attraction ou de répulsion que les cor} 16 
. i le nom d'idio-électriques remière classe. Aussi donna-t-on le 

ï "on : lait anélectriques: les corps à ces derniers, tandis qu’on appelait &né 
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qu'on n'avait pu réussir à électriser par le frotiement. Cette distinction parut d'autant plus naturelle qu’elle fournissait une analogie frappante entre les phénomènes du magnétisme et ceux de l'électricité, ct qu'elle correspondait à la division des Corps en Magnétiques ct non magnétiques, selon qu'ils sont où non susceplibles d'aimantation, soit temporaire, soil per- manente. 

Mais la découverte de Ja conductibilité électrique, faite au commencement du dix-hüilième siècle par Stcphen Gray, cù donnant Ja ‘aison-de la différence qui existe entre les deux classes de substances, mit bientôt sur la voie de cctte vérité 
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Fig. 75 — Expériences de Gray sur la conductibilité électrique, 

générale, à savoir que lous les corps sans exccplion sont Susceplibles d'être électrisés, et que la différence d'abord signalée tenait uniquement aux condilions particulières dans 
lesquelles les expériences étaient effectuées. 

Décrivons rapidement les faits qui ont conduit Gray à cetle découverte importante. 
Ayant électrisé à Ja manière ordinaire un tube de verre 

dont les deux orifices étaient clos par des bouchons de liège, 
il remarqua avec surprise que le liège, qui n'avait pas été 
frotté, aUirail, puis repoussait les corps: légers, comme le 
faisait le tube lui-même. Ainsi la vertu éleclrique s'était com- 
Muniquée du verre au Jiège. Gray poursuivit cette expérience, 
allongea les bouchons par des tiges d'ivoire, de bois, de métal 

ur. | - 20
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et conslala encore les mêmes phénomènes à l'extrémité de ces 
liges qui se lerminaient par une boule d'ivoire. Suspendue en 
dehors d’un balcon, par une longue ficelle enroulée autour 
du tube, la boule se montra parcillement électrisée. Il varia 
ces cxpériences. de diverses manières el put constater que la 
verlu électrique se communique à des distances de plus en 
plus grandes : c’est ainsi qu'il la trouva sensiblement la même 
à l'extrémité d’une corde qui mesurait 765 pieds. Mais pour 
réussir Gray remarqua que certaines conditions devaient être 
remplies : la corde qui transmetlait l'électricité devait être. 
suspendue par des cordons de soie; elle ne donnait plus aucun 

  

Fig, 76. — Conductibilité électrique du corps humain. Expérience de Gray. g. 76. L 

signe d’électrisation dès qu'à la soie il substituait des fils mé 

talliques. Une dernière expérience de Gray qu’on répéta bientôt 

dans tous les cabinets de physique, en lui prouvant que le corps 

humain conduit l'électricité, nous fournit l'explication de l'im- 

possibilité où l’on avait été jusqu'alors d'électriser toute “ue 

série de corps, tels que les métaux. Ayant en “effet suspen | 

un enfant à l’aide de cordes de crin, ainsi que le montre “ 

figure 76, puis l'ayant touché avec son tube de voire leu : 

il constata que toutes Iles parties du corps de l'enfan | . 

visage, SCS mains et même ses vêtements rene 

propriété d'attirer, puis de repousser les corps res 

en approchait. Les mêmes effets se procurer a ne “ 

lieu de suspendre le corps de l'enfant, on le-plaçait sul 
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labouret formé d'une substance idio-électrique (selon l'expres- 

sion de l’époque), par exemple, si ses picds reposaient sur un 
gâteau de résine (fig. 77). 

De ces expériences, que les physiciens varièrent ensuite de 

toutes les façons, il résultait deux faits de la plus haute impor- 
tance : le promicr, que l'électricité développée par le frottement 
est susceplible de se lransmettre à distance, pourvu que les 
corps intermédiaires chargés de la transmission soient du 
nombre. de ceux qu'on ne pouvail électriser, lorsque en les 
frottant on les lenait à la main; le second fait, corrélatif du 
premier, c’est que la lransmission ne se fait pas ou se fail 

  

Fig. 17. — Conductibilité électrique du corps humain. 

difficilement par l'intermédiaire des corps qu'on était parvenu à 
électriser directement à l'aide des procédés adoptés jusqu'alors. 

De là on conclut d'abord que tous les corps peuvent se 
ranger en deux calégories ou classes, selon qu'ils sont aptes 
ou non à transmettre où à conduire l'électricité à distance. 

La première classe fut celle des corps conducteurs, la seconde 

celle des non-conducteurs ou isolants. Cette dernière dénomi- 
nation cs relative à la propriété des corps non-conductcurs 

de s'opposer à la déperdition rapide de l'électricité, lorsque le 
corps électrisé, étant conducteur lui-même, ne se trouve mis 
en communication avec le sol que par l'intermédiaire d'un corps 
non-conducteur.
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La découverte de la conductibitité électrique et des conditions dans lesquelles celle à licu, ainsi que la distinction à laquelle 
clle conduisit el que nous venons de mentionner, menèrent à | 
d'importantes conséquences, que l'expérience justifia aussitô. 
Entrons à ce sujet dans quelques détails. - 

Le verre, l'ambre, la résine, cic.; élant des corps mauvais 
conducteurs, l'électricité ne doit se développer que dans les 
parties frottées, el c'est anssi ce que l'observation constate. 
Mais si on les touche avec la main, qui est, comme tout le reste 
du corps, un bon conducteur, l'électricité se répand dans ce 
dernier, puis dans le sol, et disparaît; loutefois seulement aux 
points où le contact a eu licu..Nous avons vu qu'elle disparaît 
lolalement si l’on passe la main sur toute la surface du bâton 
électrisé. Quand on frotte un cylindre mélallique, on com- 
prend done pourquoi aucun. signe d'é'cctricité.ne se manifeste; 

| en cffet, les métaux 

élant d'excellents con- 
Fig. 18. — Électrisation d'un métal. | ducteurs, s’il y de 

l'électricité produite, 
elle se répand instantanément sur toute la surface du métal, 
el, par l'intermédiaire du corps de l'opérateur, dans le sol. 
Ce qui le prouve, c’est que si l’on adapte au cylindre métal- 
lique un manche formé d'un Corps mauvais conducteur, de 
verre par exemple (fig: 78), et si l’on tient ce manche d'une 
main, pendant que de l’autre on frotte le métal, celui-ci s’élec- 

trise ct acquiert les propriélés que nous avons décrites plus 
haut comme appartenant au verre, à la résine, à l'ambre. C est 

pour celte raison qu’on donne le nom de corps isolants aux 
substances qui conduisent mal l'électricité. En isolant un ne 
quelconque, on reconnaît qu'il est susceptible de s’électri ! 
ar ’otiement. . M 
on Du rénét sous une multitude de formes ces dernières 
expériences. Une personne que l'on fait monter su L'on 
tabouret soutenu par des pieds de verre, s'électrise ge 

la frappe avec une peau de chat : en approchant le doigt € 
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partie quelconque de son corps on peut en Lirer des étincelles; 

et pendant lout le temps que dure l’électrisation, elle éprouve 

elle-même sur le visage li sensation singulière que cause 

l'approche d’un bâton électrisé. Nous avons cité plus haut la 
première expérience; duc à Gray, qui ait établi la conductibi- 

lité électrique du corps humain. C'est un physicien français, 

Dufay, membre de l'Académie des sciences, qui en tira la 

première élincelle. « S’élant suspendu à des cordons de soie 
el s’élant fait électriser, il remarqua que, si une autre personne 

approchait la main à petite distance de son visage, il éprouvait 

une petite douleur semblable à une piqûre d’épingle, et que la 

personne qui avait approché la main recevait la même impres- 

sion; qu'il se produisait en même lemps un pelit craquement 

et une lueur dans l'obscurité. » 

Gray reprit les expériences de Dufay, et, à son tour, il 

reconnul que l'on peut tirer des étincelles d’autres corps isolés 

que l’on a électrisés par le contact d’un tube de verre : si ces 

corps sont lerminés en pointe, on voit à l’extrémilé un cône 

lumineux qu'accompagne un léger bruissement. À cetle 

occasion, Gray répéla la comparaison déjà faite par Wall entre 

l'étincelle et le pétillement électrique et l'éclair suivi du coup 

de lonncrre. 

L'eau est un corps bon conducteur. A l'état de vapeur, elle 
possède la même propriété. Voilà pourquoi on doit avoir grand 

soin, quand on cherche à développer l'électricité sur un corps, 

non seulement de l'isoler s’il est bon conducteur, mais d'es- 

suyer ct de sécher le manche ou les supports de verre, ou de 

tout autre isolant. Voilà pourquoi aussi l'électricité se produit 

avec plus de facilité par les lemps secs que par les temps 

humides : la chambre où l'on opère doit donc, autant que 

possible, avoir été préalablement desséchée, de sorte que 

l'air qu'elle contient ne renferme que très peu de vapeur 
d’eau. Pour éviter la déperdition de l'électricité par les sup- 

ports isolants en verre, qui sont généralement employés, 

on les recouvre d'une couche de vernis à la gommie laque,
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dont la surface n'est pas hygrométrique comme celle du 
Votre. | ‘ ' En résumé, les diverses substances peuvent êlre rangées d'après leur ordre de.conductibilité en deux classes, celle des bous et celle des Mauvais conducteurs ou isolants; mais dans 
chacune d'elles I propriété conductriée affecte des degrés 
différents, de sorte qu'aucune substance n'en est absolument 
dépourvue el qu'on peut former une lroisième classe, composée 
des corps dont Ja conductibilité cest intermédiaire centre celle 
des extrèmes : CC scra celle des corps semi-conducteurs. Le 
tableau suivant donne un certain nombre de substances ran- 
gées dans l'ordre de leur conductibilité décroissante : 

| CORPS CONDUCTEURS !, 

Métaux usuels. Dissolution salines. Végétaux vivants, 
Charbon calciné, Eau de mer. | | Organes des animaux. 
Graphite. Eaux de source. Sels solubles, 
Acides concentrés. Eau de pluie. : Toile. 
Acides étendus. Neige, Coton. 

CORPS SEMI-CONDUCTEURS, 

Alcool. : Fleur de soufre. Papier. 
Éther. - Bois sec. Paille. 
Verre pulvérisé. Marbre. Glace à 00. 

ISOLANTS. 

Oxydes métalliques secs. ‘{ Essences, Pierres précieuses. 
Huiles grasses. - Porcelaine.  -. . : Miea. | 
Cendres végélales. et ani- | Végétaux desséchés. Verre. 

males. Cuir, Agate. 
Glace à — 20°. Parchemin. LL Cire. 
Phosphore. . Papier sec. Soufre. ." : 
Chaux. | Poils. Résines. 
Craie. Plumes. [Ambre | 
Poudre de lycopode. Laine. | Gomme laque. 
Caoutchouc. Soie teinte ou écruc.. ‘| Air ef gaz secs: 
Camphre. |     

4. Ce tableau, que nous empruntons en grande partie à l'excellent Traité d'Électricilé 
statique de M. Mascart, est tiré du volume Electricity de l’'Encyclopedia melropolitana 
(London, 1830). . Le For. 0  
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Le tableau qui précède, où nous venons de dire que les 

différents corps, solides, liquides, gazeux, se trouvent rangés 

dans l'ordre décroissant de leur conductibilité, prouve bien 

que cette propriélé varie avec la nature des substances; mais 

il montre aussi qu'elle dépend d’autres conditions, dont nous 

allons dire un mot. Le charbon calciné, le graphite sont bons 

conducteurs ; le diamant, qui est du carbone pur, est parmi 

les isolants : chimiquement cependant ce sont les mêmes sub- 

stances. Une remarque analogue se peut faire pour la fleur 

de soufre et le soufre solide, pour le verre pulvérisé et le 

verre; pour les végétaux vivants qui sont conducteurs, le bois 

sec ct les végétaux qui sont des conducteurs médiocres ou 
mauvais; pour l’eau qui est éminemment conductrice à l’état 

liquide, qui perd de sa vertu quand elle est.à l'état solide 

à 0”, ct qui, refroidie à 20 degrés au-dessous de zéro, devient 
un isolant. FU 

Ainsi l'état moléculaire, la division plus ou moins grande 

des corps, leur état de sécheresse on d'humidité, leur tempé- 

ralure énfin paraissent autant de conditions qui favorisent ou 

empêchent la facile transmission de l'électricité à travers la 

substance. L'eau étant un bon conducicur, on comprend, 

comme nous l'avons déjà dit plus haut, que les corps qui, 

parfaitement secs, seraient isolants, ne le sont plus dès qu'ils 

sont imprégnés d'humidité, ou mème simplement recouverts 

d'une couche invisible de vapeur d’eau : de là la nécessité 

des précautions plus haut mentionnées pour les expériences 

d'électricité. La chaleur a aussi une certaine influence sur la 

conductibilité, qui s’accroit avec l'élévation de température. En 

chauffant le verre d'une bouteille, Canton constata que l'élec- 

ricité passait à l'intérieur; à la température de 200 degrés 

centigrades, le verre, qui est un des meilleurs ‘isolants 
lorsqu'il est sec el à la température ordinaire, devient aussi 

bon conducteur que les métaux. Il en est de même des vapeurs 

et des gaz. En plaçant un corps électrisé au-dessus et à une 

distance de 1 à 2 mètres de la flamme d'une lampe à alcool,
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en contact avec le sol, on voit tout signe d'électricité dispa-. aitre : l'électricité du Corps à élé conduite au sol par l'intermédiaire de la colonne d'air chaud dont la flamme était nécessairement surmontée. Si Ja lampe était isolée du sol, on constalcrait que la flamme est devenue électrique et qu’elle altire les corps légers qu'on lui présente. " Nous pouvons compléter maintenant ce que nous avons dit de la faculté qu'ont tous les Corps, quels qu'ils soient, de S'électriser par le frottement. Pour Jes solides, il n’y a rien à ajouter, la scule précaution à prendre pour qu’ils donnent 
les signes ordinaires de l’électrisation étant de les isoler s'ils. D 

sont conducteurs. Si l'on agite du mercure dans un tube de 
verre, on aperçoit une lueur à l’intérieur du verre qui est 
électrisé. Il en est de même si l’on déplace brusquement le 
niveau du mercure d’un baromètre, ou si l’on fait l'expérience 
de la pluic de mercure dans le vide. Nous verrons plus loin 
qu'on à construit une machine électrique où l'électricité se 
développe par le frottement de jets de vapeur condensée sur 
une lame de buis. Ces expériences prouvent que le frottement 
des liquides contre les solides détermine la production 
d'électricité. Il en est de même du frottement des gaz; ainsi 
unc lame de verre, une vitre devient électrique, lorsqu'on 
dirige à sa surface le courant. d’un soufflet. Il ne parait pas 
douteux que le frottement des liquides ou des gaz les uns sur 
les autres ne les électrise également; mais on ne paraît pas 
avoir fait encore sur ce point d'expériences directes. 

ê 5. ATTRACTIONS ET RÉPULSIONS ÉLECTRIQUES. — LES DEUX .ÉLECTRICITÉS. 

Revenons maintenant aux phénomènes d'attraction et de 

répulsion électriques, et étudions-les avec plus de détails. . ' 

Nous nous servirons pour cela d’un appareil fort Simp ° 

auquel on donne le nom de pendule électrique (fig. es 

une pelite balle de moelle de sureau, suspendue par un fil de 
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soic à un support, el'par conséquent isolée, puisque la soie 
est un corps mauvais conducteur. oo 

En approchant de la balle un cylindre de résine électrisé, : 
nous savons qu'il ÿ aura d’abord attraction. Mais, aussitôt 'que 
le contact aura eu lieu, la balle s'éloignera dela résine : elle 
sera repoussée, alors même que le bâton de résine en scrait 
approché de nouveau. En. cet état, la balle de surcau est 
éleétrisée, ce qu'il est facile de constater en lui présentant le 
doigt, car alors elle est altiréc; ou en la touchant avec la main, 

  
  

  

  

Fix. 79. — Pendule électrique. Phénomèncs d'attraction et de répulsion. 

car après ee conlact elle n'est plus ni attirée par le doigt, ni 

repoussée par le bâton de résine : électricité qu'elle possédail 

s'est écoulée dans le sol par le corps de l'opérateur. Si, au lieu 

de se servir d’un bâton de résine, on emploie un eylindie de 

verre éleclrisé, tes mêmes phénomènes se manifestent dans 

l'ordre -où nous venons de les décrire : il y a allraction et 
contact, puis répulsion. Jusque-là, rien ne montre ‘une 
différence entre l'électricité développée sur la résine èt celle . 

obtenue sur le verre, quand on frotte ecs deux corps avec une 
étolfe de laine. Mais supposons qu'après avoir oblenu la 

um. 21
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répulsion dela balle de surcau à l’aide de la résine électrisée, On cn approche un bâton de verre aussi électrisé. Alors a lieu 
une allraclion de Ja balle au “verre, attraction qui est même plus vive que si, au licu d’avoir élé préalablement électrisée 
par la résine, elle était restée à l'état naturel. Le même phéno- 
mène d'attraction se manifestera si, après avoir électrisé 
la balle au contact du verre, on lui présente un morceau de 
résine. électrisé. 

L'expérience qui précède peut être faile d’une façon qui 
rende plus saisissante la manière différente dont se comporte 
un corps électrisé, selon qu'on l'approche du bâton de verre 
où du bâton de résine, tous deux éléctrisés séparément par le 
froticment d'un morceau de drap. On emploie pour cela deux 
pendules à balle de surcau, au lieu d'un seul. 

De l'une de ces balles on approche le bâton de verre ; elle 
esL attirée, puis repoussée aussilôt que le contact a eu lieu. On 
agit de la même manière sur le second pendule à l’aide du 
bâton de résine: la: balle de sureau est également attirée, puis 
repoussée. Si l'on présente’ alors la résine au premier pendule 
et le verre au ‘second, on observe qu’il y a de nouveau attrac- 
tion des balles ; si l’on a eu soin, dans cette seconde partic 
de l'expérience, d'éviter . qu’il y ait” contact, on reconnail 
aisément que l'attraction se change de nouveau en répulsion, 
en intervertissant une seconde fois l’ordre des bâtons présentés 

aux pendules. On peut encore procéder autrement, électriser 
les deux balles de sureau avec le même bâton, puis les appro- 
cher l'une de l’autre : on constatera toujours qu’elles se 
repoussent mutuellement. Cctie expérience.est plus simple si 
l’on se sert d’un double pendule (fig. 80) dont les deux balles 
sont électrisées en même temps : on les voit aussitôt se séparer 
et les fils diverger tant que les balles restent électrisées. On les 

verrait au contraire s’altirer, si-la première, électrisée au con- 

tact du verre, élait mise .en présence de la-seconde. balle élec- 

trisée par.la résine (fig. 81). ° o 
, ° # ° » » er ? # . Le . - fr veloppéc . Ainsi l'électricité développée sur la résine et celle dévelop]  
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sur Île verre par le frottement dela laine se comportent, dans 

les mêmes circonstances, d'une façon opposée : l’une attire 
le corps électrisé que l'autre repousse, et réciproquement. De 
là la distinction de deux espèces d’éleclricilé, qui ont reçu 

des premicrs observateurs les noms d'électricité résineuse a 

d'électricité vitrée. En répétant l'expérience précédente avec 

l'ambre, le soufre, la cire, le papier, la soie, etc... on recon- 
naît que ces substances se comportent, les unes comme:la 
résine, les autres comme le verre; et l’on dit -alors qu’elles 
sont chargées soit d'électricité résineuse, soit d'électricité 
vitrée. 

. Gest à Dufay (1753) que sont dues les premières expé- 

  

- Fig, 80. — Répulsion des corps chargés ‘Fig. 81. — Attraction des corps chargés 
de la mème électricité, | d'électricités contraires. 

riences, failes d'ailleurs sous une autre forme, qui ont conduit 

à la distinction des deux électricités. Mais les dénominations 

que leur donna ce savant el que nous venons d'employer, son! 

abandonnées aujourd'hui, et voici pourquoi. Tous les’ corps 

élant susceptibles, comme nous venons de le voir, de s'élec- 

triser par le frottement, il est clair que si l’un des deux corps 
frotté s’électrise, l’autre doit s'éleciriser aussi : c’est ce que 

l'expérience a confirmé. Mais elle à fait voir, en outre, que 

l'électricité développée sur l'un des corps n'est pas.la même 

que celle développée sur l'autre. Par exemple, si l'on prend 
deux disques, l’un de verre poli, l’autre de métal recouvert de 
drap, et munis chacun d’un manche isolant, si, après les avoir 

frottés l'un contre l’autre, on les sépare brusquement, le disque
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de verre se trouvera chargé d'électricité vitrée, le drap d’élec- 
lricité résineuse (fig. 82) : on s'en assure aisément, en voyant 
quelle action chaeun d'eux excrec. sur un pendule électrique 
dont la balle a été préalablement électrisée. Ce n’est pas tout. 
On s’est aperçu que la nature de l'électricité développée sur un 
corps change, selon le corps avec lequel il est frotté. Ainsi 
le verre, comine nous l'avons dit, prend l'électricité vitrée 
quand on le frotte. avec. la Jaine: il prend au contraire l’élec- 
tricité résincuse, si c'est unc.peau de chat qu'on emploie. La 
gomme laque se charge d'électricité résincuse, si on la frotte 
avec une peau de chat ou de la laine; elle prend l'électricité 

vitrée, si elle est frottée avec un morceau de 
verre dépoli. En ‘conservant les dénominations 
dont nous venons de nous servir un instant, 

on avait donc à craindre une certaine confu- 

sion : celle raison à déterminé la substitution 
des noms d'électricité positive et d'électricité 

négative à ccux d'électricité vitrée et d'électri- 

cité résincuse. Il ne faut pas, du reste, atta- 

cher en ce moment à ces mots d'autre signifi- 
Fe Te Cation que -celle-ci : l'électricité positive est 

contraires par le celle qu’on développe sur le verre en le frottant 
frottement avec de Ja laine; l'électricité négative celle 

qu'on obtient sur Ja résine en la frottant aves la même sub- 

stance. Mais le mode d'action de ces deux espèces d'électricités 
. , » . peut.se résumer en deux lois d une grande spi . 

Tout corps électrisé, soi positipenent 0 négativement, 

7 ps à l'état naturel ; moe 

a em chargés d'électricétés de noms sontrares ste 
tirent: deuæ corps chargés d'électricités de même nom se 

poussent. Vo e mon tions de 

Ces lois ne soutirent pas © an d'éoctiité sont 
production de Pure Ur ième substance, nous venons de 
extrêmement complexes. La même. LantôL nésativement, 

le voir, s'électrise tanlôt positivement, lan! gun 
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selon Ja nature du corps avec lequel elle est frottée. Bien plus, 

les moindres. changements dans l'état physique des corps 

suffisent pour modifier le sens de l’électrisation : les diffé- 

rences de couleur, de poli de la surface, de température, ctc., 

font que les mêmes corps frottés de la mème manière prennent 

tantôt l'électricité positive, tantôt la négative. Le verre poli 

frotté avec du drap s'électrise positivement; il s’électrise 

négativement s'il est dépoli: Ces derniers résultats ont été con- 

statés par Æpinus et par Canton: Deux rubans de soie, l'un 

blanc, l’autre noir, prennent, le premier l'électricité positive, 

le second l'électricité négative, quand, après les avoir posés 

l'un sur l'autre, on passe sur la surface de l'un d'eux une règle 

d'ivoire‘. Deux rubans de soie identique froltés en croix ou, 

tansversalement prennent les deux'éleciricités contraires. Le 

verre-frotté avec du drap prend, on l’a vu, l'électricité positive. 

Mais si auparavant il a été frotté avec de Ja poudre fine d'émeri 

humide, puis lavé, il s'électrise négativement par une friction 

douce du drap; une friction plus énergique fait réapparaîlre 

l'électricité négative. Cette expérience est due à Heintz. 

La peau de chat, que l'on croyait posilive pour tous les corps 

et spécialement pour le verre poli, se comporte 'lantôl d'une 

façon, tantôt de l’autre, selon qu'on emploie pour. le frottement 

la partie de la peau qui correspond au cou ou aux palles, où 

celle du dos. On constate nombre d'autres irrégularités aussi 

bizarres qu'il est difficile d'expliquer. Deux disques de verre 

semblables, frottés l'un contre l’autre, s’électrisent tantôt d'une 

. 

À, Nous trouvons dans le Traité d'Électricité statique de M. Mascart un fait curieux relatif 

à l'électrisation de la soie, observé par un physicien anglais du dix-huitième siècle. « Symmer 

avait remarqué qu'en ôtant ses bas de soie, ils pétillaient et Ifissaient échapper dans l'obseu- 

rité des étincelles lumineuses. Ces phénomènes n'étaient jamais aussi intenses que lorsqu'il 

portait un bas de soie blanc et un noir sur la mème jambe. Les Vas ne donnaient pourtant 

que peu de signes d'électricité tant qu'ils étaient sur la jambe ou réunis ensemble, mais au 

moment où ils furent séparés, on les trouva fortement électrisés, le blane positivement, le 

noir négalivement. Quand on les tint séparés l'un de l'autre à une certaine distance, ils 

parurent gonflés à tel point qu'ils montraient la forme de la jambe. En les présentant les 

uns aux autres, on vit que deux bas de méme couleur se repoussaient jusqu'à faire un angle 

de 50 ou 35 degrés, ct deux bas de couleurs Aifférentes s’attiraient violemment, »
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façon, tantôt de l’autre. La chaleur a une grande influence ; la 

plupart des substances chauffées prennent l'électricité négative. 

On a fait une foule d'expériences curieuses sur les conditions 
qui déterminent l’un ou l’autre mode d’électrisation ; mais on 

sail peu de chose encore sur les causes de ces singuliers phé- 

nomènes, et les théories qu'on a imaginées pour les expliquer 

n’ont guère d'autre avantage que de coordonner tous les faits 

et de les rendre plus aisés à fixer dans la mémoire. Ce qu'on 

pouvait prévoir avant toute expérience, c'est que, si l’on élec- 

trise un corps en le frottant avec un autre, ce dernier doit être 

électrisé lui-même, puisque les deux corps se comportent de la 

même manière l’un vis-à-vis de l’autre dans l’opération de la 

friction. Pour constater la production de l'électricité sur le 

morceau de drap ou de soie que l’on tenait à la main, quand on 

voulait électriser un tube de verre ou un bâton de résine, rien 

n'était plus aisé, puisque la laine et la soie ne sont pas des 

substances conductrices. Il en était autrement, si Île corps ser- 

vant à la friction était bon conducteur, car alors, au fur et à 

mesure du développement de l'électricité à sa surface, celle 

électricité s'écoulait dans le sol par l'intermédiaire du corps de 

l'opérateur. Voilà pourquoi, dans les expériences relatives aux 

recherches de cette nature, il faut avoir soin d'isoler les-corps 

qu'on emploie, lorsqu'ils sont conducteurs. cn | 

Des nombreuses expériences qui ont été faites sur les diffé 

rentes substances, au point de vue de la nature de l'électricité 

que développe le frottement de- l'une de ces substances contre 

l'autre, on à pu déduire une classification spéciale des corps. 

e série disposée de telle sorte que 
Pour cela on les range en un sée de telle sorte 

nd l'électricité négative s’il est 
’ ue d’entre eux pre L lé 

ee nn de ceux qui le précèdent, et l'électricité positive 

otté avec l’un de ceux qui le suivent. L expérience en 

effet a montré que Si une substance, la laine par np de 

négative quand on s'en sert pour frotter le verre, SPA 

pour frotter la résine, à fortiori les deux col ps verre ‘i 1 

frotlés ensemble, prendront des électricités contraires, 16 PIE 

s’il est fr   
S
T
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mier l'électricité positive, le second l'électricité négative. Tou- 

tefois, en raison des modifications que nous avons signalées 

plus haut et qui changent Île sens de l’électrisation des mêmes 

substances, il ne faut pas attacher à la classification dont nous 

parlons une signification absolue, ct la liste suivante peut 

donner lieu, suivant les circonstances des expériences, à des 

interversions dans le sens de l'électrisation des corps qu'elle 

renferme : 

CLASSIFICATION DES CORPS AU POINT DE VUE DE LA NATURE DE L'ÉLECTRICITÉ 

DÉYELOPPÉE PAR LEUR FROTTEMENT. 

Verre poli. | Yerre dépoli. Antimoinc. 

Étoffes de laine. Soufre. Argent. 

Plumes. : Aluminium. : Platine. 

Bois. ‘ Plomb. Mercure. 

Papier. Cadmium. Zinc. Or. Palladium. 

Cire à cacheter.” Fer. Étain. Coton-poudre. 

Cire blanche. . .  [Cuivre. Bismuth. Sulfure de cuivre. 

  

 



CHAPITRE IT 

LOIS DES ATTRACTIONS ET DES RÉPULSIONS 

ÉLECTRIQUES 

2 Î. NEUTRALISATION DES ÉLECTRICITÉS CONTRAIRES. 

Reprenons l’expérience des deux disques décrite dans le 

paragraphe précédent. Elle prouve que l'électricité produite 

par le frottement de deux corps de nature quelconque l’un 

contre l'autre se répartit sur chacun d'eux; mais si l’un des 

corps froltés acquiert l'électricité que nous avons nommée 

positive, l’autre contiendra de l'électricité négative, ce dont on 

s'assure en approchant isolément chacun des disques de la 

balle de sureau, préalablement électrisée, du pendule élec- 

rique. En effet, landis que cette balle est repoussée par celui 

des disques qui Jui a communiqué son électricité, elle est 

attirée au contraire par l’autre disque. 

11 s'agit maintenant d'évaluer ou plus simplement de com- 

icité développées par le frottement 
parer les quantités d’électri 

sur chacun des disques. Pour cela, nous prendrons un pendule 

électrique dont la balle soit à l'état naturel et suspendue à un 

fil conducteur, à un fil de chanvre par exemple. Frotions les. 

disques l’un contre l'autre, mais laissons-les en contact et 

approchons-les du pendule (fig. 85); nous. verrons la balle 

rester immobile; il ne SC produit aucun effet, absolument 

comme si les disques n'étaient pas électrisés. Ils. le sont 

cependant, puisque si nous les approchons maintenant Sépa-  
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rément du pendule sans les avoir frollés une seconde fois, 

nous verrons chacun d'eux attirer la balle de sureau (fig. 84). 
Ainsi le frottement de deux corps non seulement produit 

deux espèces différentes d'électricité, mais encore ces électri- 

cités contraires se répartissent en quantités équivalentes l’une 

sur le premier Corps, l’autre sur le second. Les deux forces, 

opposées et égales, se détruisent si on les fait agir simullané- 

ment sur un même point. 

Une ancienne expérience d'Æpinus démontre à la fois la 

production simultanée et la neutralisation des deux électricités. 

* Elle consiste. à verser du soufre fondu au fond d’un vase métal- 

     
no 

Fig. 83. — Neutralisation des électricités Fig, 85. — Noutralisation des électricilés 

développées pr le frottement. Première contraires. Deuxième expérience. 

expérience, 

lique muni d’un pied isolant. Après le refroidissement du 

soufre, on ne conslalc dans le tout aucun signe d’électrisation ; 

mais il n’en cst plus ainsi quand on enlève le soufre à l'aide 

d'une lige qu'on y a fixée pendant qu'il était encore liquide. On 

lrouve alors que le vase est électrisé négalivement, le soufre 

posilivement. Enfin si l'on replace le soufre dans le vase, loule 

race d'électricité disparait de nouveau. | | 

: L'expérience de Faraday, que représente la figure 39; 

démontre encore le même fait plus simplement. Elle consiste | 

© à électriser un bâton de gomme laque ou de cire d'Espagne à 

l’aide d’un petit capuchon de soie porté par un fil de mème 

substance. Si l’on approche de la balle du pendule électrique 
29 

mi. 
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le bâton de cire muni de son enveloppe, on ne constate aucune 

trace d'électricité. Si on les présente isolément, l'attraction a 

licu ct témoigne que la cire est électrisée, ainsi que la soie, 

mais les deux électricités développées sont de signes contraires. 

Voici donc démontrée une vérilé importante : Les quantités 

d'électricité développées par le frottement de deux corps l'un 

contre l’autre sont égales el de sens contraires : elles s’équiva- 

     
       

  

ni TE 

il jh 
  

    i 

Fis. 85. — Expérience de Faraday. 
D 

lent et se neutralisent, ce qui justifie les dénominations adop- 
7, . - # .,° : , srT $ . ; ; : ) 

técs d'Électricité positive pour l'une et d'Électricité négative 

pour l'autre. 
» , 1. ,, a 

Ceci nous amène à définir les quantités d'électricité, ce que, 

ientifi Slectriques; 
dans le langage scientifique, on nomme les masses ë 1 

a, nous devons commencer par exposer C8 
mais, pour cel 

théories adoplées pour rendre compte des phénomènes élec- 

147 . . es. 

triques dont il a été question jusqu'icl. 

…“s 22 THÉORIE DES FLUIDES ÉLECTRIQUES 

aient des phénomènes électriques 

les corps légers, ont émis pour 

s hypothèses à peu près que 

ps magnétiques. Thalès, par 

comme à l'aimant, c'esl- 

Les Anciens, qui ne COnnass 

que l'attraction du succin pour 

expliquer ce fait unique les même 

pour rendre comple des attraclio 

i Ame : in 
exemple, donnait unc me at suce 

D
R
 

E
T
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à-dire admettait l'existence d’une force particulière à chacune 

de ces substances, idée fort naturelle après tout, mais néces- 

sairement stérile. Il faut arriver aux physiciens expérimenta- 

teurs du dix-septième et du dix-huitième siècle pour rencon- 

trer des ébauches théoriques d'un certain intérêt sur la nature 

de l’électricité. . 

On: attribue à Gilbert l’hypothèse suivante : le frottement, en 

échauffant les corps, provoque l'émission de rayons d’une 

matière subtile; onctueuse, qui se refroidit au contact de l'air 

et, en s’agglutinant par l'effet de ce refroidissement, perd de 

sa force expansive, revient sur elle-même et entraine ainsi avec 

elle les corps légers dont on approche le corps éleclrisé. C'est 

à peu de chose près l'hypothèse énoncée par Boyle; avec cette 

différence que, pour ce dernier, le retour des cffluves malé- 

ricls émanés du corps frotté est en partie déterminé par la 

réaction de l'air extérieur ; où encore par la résistance de 

l'air sur le tourbillon de matière cfflucrite. Pour Iaukshee, 

les émanations de la matière qui sort d’un corps électrique, 

« s'étendent en formé de rayons où de lignes physiques, el 

toutes les parties qui les composent se touchent ct sont COn- 

{inuées de manière'que toutes celles qui sont sur là même ligne 

reçoivent l'impulsion de celles qui sont les plus voisines du 

corps ». L'air contigu au corps’ SC (Trouve ainsi raréfié, dans 

Ja direction des lignes divergentes des effluvia ; il est pressé 

en sens contraire, c'est-à-dire suivant des lignes convergentes 

par l'air plus dense et plus éloigné; de à l'entrainement des 

corps légers vers le corps électrisé. L'abbé Nollet considérail 

les corps susceptibles de s'électriser par le frottement.comme 

remplis d'une matière qui tendait à s'échapper par leur sur- 

face extérieure; c'est la pression due au frottement, la réaction 

de la matière électrique ct du verre où elle est renfermée 

qui produit son expansion au dehors. « La résistance de 

l'air qu'elle a peine à pénétrer, fait qu'en sortant des pores 

du verre elle s'éparpille pour ainsi dire, el ses rayons diver- 

mplissent un cercle qui à plus ou moins d'étendue 
gents re À 
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selon le degré d'activité du corps électrique ct du fluide qu'il. mel en mouvement, Cette matière, qui sort du corps électrique, 
Y laisse des vides qui se remplissent aussitôt par un fluide de la mème espèce dont il est environné. Voilà donc la matière électrique qui se ment en deux sens opposés, ct qui forme, pour ainsi dire, deux courants, dont l’un vient du corps par 
des lignes divergentes, tandis que l’autre y va par des directions 
conYergentes. Appclons le premier de ces deux courants 
mulière effluente, el nommons le dernier matière affluente. 
S'il se rencontre donc un corps léger et libre, dans le cercle 
d'activité dont lout l'espace est rempli. par la matière tant 
efflucnte qu'affluente, l'un et l’autre mouvement étant pro- 
gressifs; ct les parties qu’il anime n'élant point assez subtiles 
pour passer librement et sans heurter le corps flollant, celui-ci 
obéit nécessairement au plus fort, il va au corps électrisé où il 
s'en carte. » oo L 

Ces hypothèses sont depuis longtemps abandonnées: elles 
suffisaient jusqu'à un certain point pour rendre compile des 
phénomènes d'attraction et de répulsion électriques; celles 
devinrent bientôt insuffisantes, quand les découvertes de faits 
nouveaux se mulliplièrent. Deux théories principales leur ont 
été substiluées el sont encore aujourd'hui adoptées par la 
plupart des physiciens, parce qu'elles sont l'expression des 

faits eux-mêmes ct qu'elles les expliquent d’une façon commode 
pour la clarté du langage. Ces théories sont celle de Franklin, 
qui admet l'existence d’un fluide électrique. unique, et celle 

de Symmer ou des deux fluides. Résumons-les dans leurs traits 

% 

essentiels. de ut 

Voici en quels termes Franklin expose lui-même son opinion 
, Haitéte - sur la nature de l'électricité” : | a 

« 4. La matière électrique est composée de particules extré- 

mement subliles, puisqu'elle peut traverser la matière com- 

4. Opanions et conjectures sur les propriétés el sur les effets de la matière électrique qui 

résullent des expfriences el des observations faites & Philedetphes | PU Latest 

r'Électricité de M. Benj. Franklin, de Philadelphie en Amérique, à MP. olline À | 

Société royale de Londres.)  
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mune, mème les métaux les plus denses, avec tant de. facilité 

et de liberté qu’elle n’éprouve aucune résistance sensible. 

:« 2, Si quelqu'un doutait que Ja matière électrique passât à . 

travers la substance des corps, mais seulement sur et le.long 

de leur surface, un choc d’un grand vase électrisé Liré à lravers 

son propre corps suffiroit probablement pour. le convaincre. ., 

+ «5. La matière électrique diffère de. la malière commune, en 

ce que les parties de celle-ci s’attivent mutuellement, et que:les 

parties de la première se repoussent mutuellement; de là Ja diver- 

gence apparente dans.un courant d'écoulements ‘électriques. 

. & 4. Mais quoique les particules de matière électrique. se 

repoussent l'une l’autre, elles sont fortement attirées par toute 

autre matière. : ie . 

« 5. De ces. trois. choses, savoir l'extrême subtilité de la’ 

matière électrique, la mutuelle répulsion de ses parties, et la 

forte attraction entre clles ct une ‘autre matière, il en résulte 

cet effet, que quand une quantité de matière électrique est 

appliquée à une masse de matière commune d'une grosseur et 

d’une longueur sensible (qui n’a pas déjà acquis sa quantité), 

elle est d'abord et également répandue dans la totalité. 
& 6. Ainsi la matière commune est une espèce d’éponge pour 

le fluide électrique; une éponge ne recevroit pas l’eau, si les 

parties de l'eau n’étoient plus petites que les pores de l'éponge; 

elle ne la recevroit que bien lentement, s’il, n’y avoit pas une 

attraction mutuelle entre ses parties et les parties de’ l'éponge; 

celle-ci s’en imbiberoit plus promptement, si l'attraction réci- 

proque entre les parties de l'eau n’y. mettoit pas obstacle, en, 

ce qu'il doit y avoir quelque force employée pour les séparer; 

enfin l'imbibilion seroit très rapide, si, au lieu d'attraction, il 

y avoit entre les parties. de l’eau une répulsion mutuelle qui 

concourût avec l'attraction de l'éponge. Cest précisément le 

cas où se trouvent Ja matière électrique et la matière commune. 

« 7. Mais dans la matière commune il y à (généralement 

parlant) autant de matière électrique qu'elle peut en contenir 

dans sa substance. Si l’on en ajoute davantage, le surplus reste
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sur la surface et forme ce que nous appelons une atmosphère électrique, et l’on dit alors que le corps est électrisé. oo «_8..On suppose que toute sorte de inalière commune n’attire pas ni ne retient pas la matière électrique avec une égale force eLune égale activité, pour les raisons que nous donnerons dans 
Ja suile: et que Îles corps appclés originairement électriques; 
comme le verre, ete., l’attirent ct la reliennent plus fortement, 
el en contiennent la plus grande quantité. : 
-& 9. Nous savons que le fluide électrique est dans la matière 

commune, parce que nous pouvons Île pomper et l'en faire 
sorlir par le moyen du globe ou du tube‘, Nous savons que la 
malière Commune en à à peu près autant qu'elle en peut 
contenir, parce que quand nous en ajoutons un peu plus à une 
portion quelconque, cette quantité ajoutée n'entre point, mais 
forme unc atmosphère électrique; ct nous savons que la 
malière commune: n’en a pas (généralement parlant) plus 
qu'elle n’en peut contenir; autrement toutes ses parties déta- 
chées se repousscroient l’une l’autre, comme elles font constam- 
ment lorsqu'elles ont des atmosphères électriques. | 

« 15. La forme de l'atmosphère électrique est celle du corps 
qu'elle environne. » L _ 

Telle est, dans sa forme primitive et ses parties essentielles, 

la théorie imaginée par Franklin pour rendre compte des phé- 
nomènes d’altraclion et de répulsion électriques connus de son 

temps: Elle admet, comme on voit, l'existence d’un fluide élec- 

trique unique dont les molécules, attirées par la matière 
ordinaire, se repoussent mutuellement. A l’état naturel, les 

corps sont chargés d’une certaine quantité normale de Juive 
Cette charge est-elle augmentée ou ‘diminuée, le. corps es 
électrisé : il l’est en plus ou positivement, si Ja quantité de 

fluide a été augmentéc; il l’est en moins ou négativement, si 

elle a été diminuée. En complétant cette hypothèse pe la : 

que Coulomb a découverte et que nous exposerons proc ain 

. . . ee . se * . ité 1 

Î Franklin a deu mod Ï du lion alo s usites de l él tricité ‘ 
X eUX es de n'oduc alor: s leclr ci 1 [e 

f: it allusion ICI AU ° [qu ' 

frotte en in £ ] es P 1 sine où de verre, ou celui d un tube de.verre. 
ment d un globe d > soufre, de resin 
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ment, à savoir que les répulsions el’ attractions. électriques | 
varient en raison inverse du carré de la distance qui sépare 
deux corps électrisés, on rend compte d’une manière satisfai- 

sante des divers phénomènes. Cependant la théorie de Franklin 

est moins généralement adoplée que celle de Symmer ou des 

deux fluides, dont il va être maintenant question. 

Au lieu d’un seul fluide, la théorie imaginée par Symmer sup- 

pose qu'il y.en a deux, dont les propriétés sont opposées. Les 

molécules de chacun d'eux se repoussent, mais attirent celles 

du fluide contraire. Dans les corps à l’état naturel, ou non élec- 

trisés, le fluide électrique positif et le fluide électrique négatif 

existent en quantités égales; par le fait de leur attraction 

mutuelle, ils sont ct restent combinés, et aloïs ils se neulra- 

lisent. Par le frottement ou par d'autres modes d'action que nous 

étudicrons bientôt, on arrive à vaincre l’aflinité spéciale en 

vertu de laquelle les deux fluides se combinent : le fluide 

positif passe dans l’un des corps et s’accumule à Ja surface ; 

le fluide négatif passe dans l’autre et les deux corps frottés se 

trouvent ainsi chargés d’éleclricités contraires, si on les main- 

tient séparés; mais si, après le froltement, on maintient les 

corps au contact, les électricités développées se neutralisent. 

. L'attraction des molécules des fluides contraires et la répul- 

sion des molécules d’un même fluide expliquent les phéno- 

mènes d'attraction et de répulsion des corps électrisés les uns’ 

pour les autres ; les mouvements des fluides entrainent ceux des 

molécules matérielles, soit par la pression du milieu ambiant 

dans l'hypothèse où Les fluides n'auraient aucune action sur 

la matière pondérable, soit par l'action directe ‘des fluides, si 

l'on admet que chaque fluide attire les molécules de cette 

matière. 

I y a entre Ja théorie des deux fluides électriques et celle des 

fluides magnétiques une analogie évidente; toutefois la sépara- 

tion des fluides qui caractérise l'aimantalion, ne s'opère que 

dans les molécules du corps magnétique, el chacune de ces 

molécules renferme ‘toujours une égale quantité des fluides
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Séparés. Au contraire les fluides électriques; cn se séparant, Peuvent passer d'un corps dans un autre. _. Les deux théories de Symmer ct de Franklin rendent compte d'une manière également Salisfaisante ‘des Phénomènes; Laquelle des deux’ est la vraie? Y'a-t-il deux fluides ou n’en existe-L-il qu'un seul ? On Peut même se demander s’il'existe un fluide d'une nature spéciale auquel sont dus les phénomènes d'électricité. Les physiciens contemporains s'accordent à: ne considérer ces hypothèses de fluides que comme un arlificé dé langage propre à exprimer les faits d’une façon claire et concise; au lieu de multiplier les causes des phénomènes, ils sont con- duits à les rapporter à une cause unique; et celle cause ne scrail autre que l'éther, le véhicule des ondes lumineuses et 

calorifiques. Voici ce que dit à ce sujct M. Briot dans’ son ] | ouvrage sur la Théorie mécanique de la chateur : 
« Si l'on adopte comme plus probable l'hypothèse d’un seul 

fluide, il est naturel de supposer que ce fluide n’est autre chose 
que l’éther par les vibrations duquel on explique les phénomènes 
lumineux. Toutefois l'expérience apprend qu'il n'y a pas de 
phénomènes électriques dans le vide, c’est-à-dire en l’absence 
de toute matière pondérable. 11 semble résulter de à que l'on 
doit appeler fluide électrique contenu dans un volunie donné, 
non pas la quantité totale d’éther qu’il renferme, mais li sonime 
des atmosphères d’éther qui entourent les molécules pondé- 
rables”, c'est-à-dire l'excès de la quantité totale d'éther que 
contient le volume sur la quantité qu’il contiendrait sans la 
présence des molécules pondérables. Pour expliquer les phéno- : 
mènes électriques, il suffira d'admettre que la matière pondé- 

rable attire l’éther en raison inverse du carré de la distance, cl 

que l'action mutuelle des deux atmosphères d’éther est propor- 
tionnelle au produit de leurs masses el aussi cn raison inverse 

du'carré de la distance. » | | . 

1. En admettant que l'action de la matière pondérable sur l'éther soit attractive, chaque 

enhère d’éther a densité c srande que atome pondérable est entouré d’une atmosphère d’éther dont là densité est hs ae 
dans le vide et.décroit: rapidement à partir du centre; l'excès d'éther accumulé a H 

chaque atome est la masse de cette atmosphère. 
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Bien que la théorie d'un seul fluide paraisse la plus probable, 
la grande majorité des physiciens continue à se servir, pour 
l'explication élémentaire des phénomènes, de l'hypothèse des 
deux fluides, et nous nous conformerons à l'usage général. 

* ÿ:5. LOI DES ATTRACTIONS ET DES RÉPULSIONS. ÉLECTRIQUES. 

Quelle que soit l’idée qu’on se fasse de la nature de l’élec- 
lricité, ce qui est hors de doute, c’est qu'elle est une force, 

puisqu'elle détermine des mouvements d'attraction ct de répul- 

sion. On a donc dû se demander quelles sont les lois de ces 

mouvements, en d'autres termes dans quelle proportion 

varient les attractions et les répulsions électriques, lorsqu'on 
fait varier, soit la distance des corps éleclrisés en présence, 

soit les quantités d'électricité dont ils sont respectivement 
chargés. l’exemple de Newton découvrant les lois de l'attrac- 
tion universelle, démontrant qu’elle est proportionnelle aux 

masses et qu’elle varie en raison inverse du carré de Ja dis- 

tance, poussa les physiciens du dix-huilième siècle à la 

recherche de la solution du même problème en ce qui concerne 

l'intensité des forces électriques. Du Fay, Hauksbce, Muschen- 

brock, Æpinus, Gavendish firent dans ce sens diverses tenta- 

lives plus ou moins infruclucuses, et c'est à Coulomb qu'on 

doit la détermination expérimentale des lois en question, comme 
on Jui doit celle des lois des atlractions et des répulsions 

magnéliques. 

Coulomb se servit, dans ce but, d'un appareil analogue’ à la 

balance magnétique, construit d'après les mêmes principes, 

ayant même disposition générale, el qui n’en diffère que par la 

nalure des corps mis en présence, c'est-à-dire par la nature 

des forces dont il s'agissait de mesurer l'action. C'est la balance 

électrique, représentée dans la figure 86. Le fil de suspension 

fixé au micromètre de l'appareil est un fil d'argent très fin qui 

porte à sa parlie inférieure une aiguille horizontale de gomme 
» 

nf, .



* 178 LE MONDE PHYSIQUE. 

laque f, terminée à l’un de ses bouts par une boule conduc- lrice où un pelil disque vertical en papier. doré g, et à l’autre 
bout par un contrepoids. Le centre du disque est dans le plan 
du cercle divisé du cylindre en verre formant la cage de la ba- 
lance; une seconde tige de gomme laque f” terminée par une 
boule conductrice g’ descend verticalement dans la cage cylin- 
drique, de façon que le centre de Ja boule soit dans le même 
plan horizontal que le centre du disque g, et que le plan ver- 

lical contenant la tige f’ et le fil 
de suspension corresponde au 
zéro de la division du cylindre. 

Voici maintenant comment on 
opère quand on veut trouver la 

Joi de variation des actions élec- 
triques avec la distance. On com- 
mence par amencr le disque au 
contact de la boule sans qu'il y 

ait torsion du fil, la boule g' 
n'étant pas encore électrisée. On 
sort la tige f ct on électrise la 
boule qui la termine; on la replace 

Fig. 86. — Balance électrique . de clin- 
- de Coulomb, dans la cage. Le disque 

  

  

se charge de la même électricité qu’elle ; aussitôt la répulsion 
l'écarie jusqu'à une certaine distance, qu'on mesure sur 
l'échelle divisée, et qui est par exemple de 56 degrés. Mais 

le disque n’a pu être repoussé qu’en lordant le fil de sus- 

pension, et la force de torsion, qui fait équilibre à la force r'é- 

pulsive, est mesurée précisément par l'angle de 66°, puisque, 

comme nous l'avons vu dans la balance magnétique, la force de 

torsion croît proportionnellement avec l'angle de torsion ju 

même. On tourne alors le tambour du micromètre de manière 

à ramener le disque à une distance moilié moindre, g'esträe 

dire à 18°; on constate qu'il a fallu pour cela lourner le _ 

bour d'un angle de 126°;:la force totale de torsion ou, ce q 

quant étant au contact de la boule |  
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revient au même, la répulsion électrique qui lui fait équilibre, 

est donc mesurée par 126°+18°— 144". Pour réduire au quart 
ou à 9° Ja distance de la boule et du disque, on est obligé de 

tourner le micromètre de 567° et la répulsion est alors mesurée 
par le nombre 567° + 9°—516"*. Lo. 

En résumé, quand la distance de deux corps électrisés varie 

dans la proportion des nombres 1,4, ?, la force électrique suit le 

apport des nombres 56, 144 et 576, ou des nombres 1, 4, 16. 

D'où ectte loi : : 

Les répulsions entre deux corps chargés de la même électri- 

cité varient en raison inverse du carré des distances. 

La loi des attractions se démontre par une expérience analogue 

à celle qu'on vient de décrire. Seulement, au début, il faut 

placer l'aiguille de gomme laque de façon que, sans qu'il y ait 

de torsion dans le fil suspenseur, la boule ct le disque non 

encore électrisés soient à une certaine distance l’un de l'autre. 

On les électrise alors en sens contraire; d’où une attraction qui 

rapproche le disque de la boule jusqu’au point où la force de 

torsion qui en résulle fait équilibre à la force attractive. On 

répète l'expérience en faisant varier la distance el'en mesurant 

à chaque fois l'angle dont il faut tourner le tambour du micro- 

mètre. Le résullat est le même que pour les actions répulsives, 

de sorte qu'on peul formuler la loi dans cel énoncé général : 

Les attractions et les répulsions électriques varient en raison 

inverse des carrés des distances qui séparent les corps électrisés. 

Coulomb a. vérifié la loi des actions électriques par une 

seconde méthode, celle des oscillations, dont nous avons dit un 

mot (p.44) en décrivant les expériences relalives aux attractions 

el répulsions magnétiques. J1 faisait osciller une aiguille de 

1. Les expériences réellement effectuées par Coulomb et par les physiciens qui ont depuis 

vérifié la loi, ne donnent pas de chiffres aussi rigoureuseuient proporlionnels que ceux-que 

nous mentionnons. Les très faibles différences observées tiennent,à ce que, pendant à 

durée des expériences, les charges électriques de la houle etdu disque diminuent un peu; la 

déperdition de l'électricité par l'air et l'imperfection des isolants en sont la cause, Coulomb 

diminuait cette cause d'erreur en plaçant dans la cage de la balance des frazments de chaux 

vive ou de chlorure de calcium qui ahsorbent l'humidité de l'air,
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Somme laque terminée Par un disque de clinquant, au devant d'une sphère conductrice chargée d'électricité, ct qu'on éloi- Snail à diverses distances. Puis il CoMplait les nombres des oscillations cffectnées CR un même lemps ct en déduisait leurs durées. Il à trouvé ainsi que les durées des oscillations sont Proportionnelles aux distances. Mais, comme les forces sont en raison inverse des carrés de ces durées, il en résulte que les actions électriques sont en raison inverse des carrés des dis- lances. 

Dans tout ce qui précède nous avons SUpposé que la charge 

  

  

Fig. 87. — Loi des attractions électriques, Méthode des oscillations. 
g. 87. 

électrique des corps cn présence était quelconque, mais rs constante. I] reste à savoir ce qui se. produit quand on fai varier les quantités d'électricité libre dans les deux corps qu exercent l'un sur l’autre une action attractive ou .répulsive. 
Mais pour cela nous devons définir ce qu'on entend par charge 

té encor ; ‘mer au où quantilé d'électricité, où encore, pour nous conformer ê 
langage scientifique, ce qu’on entend Par masse électrique. : 
“in À cité n Îluide répandu dans 
En considérant l'électricité comme u | is 

les corps ou à Ja surface des Corps éleclrisés, on admet q . 
| en prést contact, deux sphères égales, identiq 

l'on meten présence, au , k l'une a et par suite toutes deux également conductrices, do se 
nent électrisés lv bo re les deu été préalablement électrisée, il y à partage égal en| 
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sphères de la quantité primitive d’électricité*. Leurs masses 
électriques sont alors égales. Chacune d'elles n'est donc plus 
que la moitié de la masse électrique que renfermait la sphère 
électrisée avant le contact. Coulomb a fait voir que ce partage 

égal de lélectricité entre des conducteurs identiques a lieu 
également entre des conducteurs formés avec des corps de 
diverses natures. La définition de masses électriques doubles, 

triples, ctc., est une conséquence de cette définition des masses 

égales. Or Coulomb, à l’aide de la balance électrique, a 

démontré expérimentalement que les attractions et répulsions 

varient en raison du produit des quantités d'électricité libre, 

” c'est-à-dire des masses électriques des deux corps en présence*. 

Les lois que nous venons d'énoncer ne sont exactes que pour 

des corps dont les dimensions sont petites relativement aux 

distances qui les séparent. - 
La démonstration expérimentale des lois qui régissent les 

actions électriques, pour être complète et rigoureuse, suppose, 

ou bien que les quantités d'électricité libre que l’on met en 
présence restent invariables pendant toute la durée des expé- 

riences, ou bien, si elles varient, que l’on tienne compte de ces 

changements. En réalité, comme Coulomb l'a constaté, tout 

corps éleclrisé subit avec le temps un affaiblissement progressif 

de ses propriélés : l'électricité dont il est chargé diminue et 
finit par disparaître. 

La raison de cette déperdition est aisée à comprendre. Les 

corps électrisés ont beau être isolés à l'aide de supports faits 

de matières non conductrices, l'air dans lequel ils sont plongés 

4. D'après Coulomb, l'égalité de partage n'a pas lieu seulement entre deux sphères de 

même raçon, mais aussi entre deux corps conducteurs d'une forme quelconque. Seulement, 

dans ce cas, il est nécessaire que l'on mette en contact deux points tels, que la srinétrie soit 

parfaite de chaque côté. Si les corps sont médiocres conducteurs, il faut en outre qne la durée 

© du contact soit assez longue. 
9, Cette seconde loi serait évidente de soi, si l'on adoptait pour les masses électriques les 

définitions de la mécanique générale, c'est-à-dire si l'on considérait les quantités d'électricité 

ou les masses électriques comme proportionnelles aux forces el alors la conséquence des 

expériences da Coulomb serait que le partage des clectricités entre des conducteurs égaux 

ou identiques se fait bien comme l'admettait & priori ce savant physicien,
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à beau être aussi parfaitement sec que possible, l'électricité se communique, se répand Par ces deux intermédiaires sur les Corps Voisins, el par eux s'écoule dans Ie réservoir commun, qui est Ia terre. 
En. cffet, aucune substance, nous l'avons vu quand nous tons classé les corps selon Je degré de leur conductibilité, n'est un isolant parfait. Il y a donc déjà de ce chef une cause de déperdition de l'électricité qui, à Ja vérité, est d'autant moindre que la substance est moins conductrice. La gomme laque, surtout Ja brune, est le meilleur des isoloirs; mais il faut en outre que la surface en Soit parfaitement desséchée. Or cela ne peut durer que pour un temps limité ; cette surface est loujours un peu hygrométrique ; Ja vapeur d'eau de l'air s’y candense ct la reyêt d’une couche d'humidité qui est, comme On Sail, un bon conducteur de l'électricité. Voilà pourquoi, dans sa balance, Coulomh Plaçait de la chaux vive ou du chlo- rure de calcium, afin. que l'air emprisonné dans la cage de verre restât loujours sec. E . 

Voilà pour la déperdition d'électricité qui provient des _Sup- ports. | . | 
La perte qui se fait par l'air lui-même peut être également 

altribuée à deux causes. D'abord les gaz ont une conductibilité 
propre, très faible s'ils sont secs, beaucoup plus forte s’ils sont 
chargés d'humidité, mais qui n'est jamais absolument nulle! 
D'autre part, les molécules de l'air voisines de la surface du 

- corps électrisé sont attirées jusqu'au contact, puis sont repous- 
sées parce que, par le contact, elles s’électrisent. D’autres les 

4. Le fait que les machines électriques ont de h peine à fonctionner dans une atmosphère 
"ai i rorise la déperdition de l'électricité, n'est pas dou- qui n'est P?s sèche, que | n ce de comdnetbitité gropre de l'air humide? C’est ce qu’on 

less mais estril ent. Or il résulte d'expériences faites depuis une vingtaine d'an- 
jengiens ee a eL puis plus tard par M, Gaugain et tout récemment par M. Marangoni, nées Par - du gone Le snsquici est inexacte. L'air humide nest pas conducteur ; les que l'interprétation { e. ne les fils télégraphiques par exemple, se font par la couche pertes que l'on cr î , la surface des fils et des supports isolants, non par une pepe 
Pie cet “de l'électricité à travers les couches d'air. (V. le numéro du journal la mnière hon directe le 4 

électrique, du 2 avril 1881.) 
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remplacent, el ainsi peu à peu l'électricité du corps se commu- 
nique au milieu ambiant, c'est-à-dire s’affaiblit et finalement 

se perd. | | 

On comprend donc quelle est l'importance des précautions 
à prendre pour éviter ces causes d'erreur toules les fois qu'il 
s’agit d'expériences électriques un peu délicates, et à plus forte 

raison si ces expériences comportent des mesures précises des 

quanltés d'électricité. Souvent on éprouve ainsi des échecs qui 
proviennent uniquement de l'oubli des précautions dont nous 

parlons. En tout cas, il faut savoir tenir compte des pertes 

d'électricité, ce qui exige qu’on connaisse les lois de celte dé- 

perdition. Coulomb et depuis divers physiciens contemporains, 

Matteucci, Gaugain, Riéss, clc., ont étudié ces lois. Retenons 

les principaux résullats de leurs recherches. | 

En ce qui regarde les supports, Coulomb a trouvé qu'on peu 

isoler parfaitement une balle de sureau de 10 à 12 millimètres 

de diamètre, en la faisant porier par un cylindre de gomme 

Jaque de 1 millimètre de diamètre et de 4 à 5 centimètres de 

longueur. Il en est de.mème si on la suspend à un fil de soic 

très fin, ou de verre tiré à la lampe, à la condition de les revêtir 

d’une couche de gomme laque pure en faisant passer ces fils 

dans la gomme laque bouillante. : 

La température a unc grande influence sur la conductibilité 

des corps ; par suite, telle substance qui est isolante à la lem- 

pérature ordinaire, devient éonductrice à mesure que celle 

température s'élève. Telle est, par exemple, la tourmaline, dont 

la conductibilité, nulle d'abord, devient notable quand on porte 

le corps à 400 ou 500 degrés, el Gaugain, qui a reconnu ce fait, 

a constaté qu’alors la tourmaline est devenue lrès hygromé- 

trique et qu'elle conserve celle propriété ainsi que la conducti- 

bilité acquise, si on la fait refroidir. I faut la laver ensuite ct la 

sécher à moins de 150 degrés, pour qu’elle redevienne isolante. 

En ce qui regarde l'air ou le milieu ambiant, Coulomb a 

trouvé que la déperdition électrique va en croissant avec le 

degré d'humidité de ce milicu; puis qu'elle est d'autant plus
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grande que la charge ou que la lension électrique du Corps cs plus considérable. D'après Mateucci, Ja déperdition est moindre. dans l'air agité que dans Pair l'anquille, indépendante de la lension entre certaines limites quand on opère dans un-gaz sec el pur, indépendante de Ja nalure des gaz, indépendante enfin de la nature de l'électricité (positive ou négalive) pour des len- sions moyennes. La déperdition augmente avec la température . dans l'air sec; elle varie avec la pression ct est d'autant plus lente que l'air où l’on place le corps électrisé est plus raréfié. 

& À. DISTROUTION pe L'ÉLECTRICITÉ À LA SURFACE DES. CORPS CONDUCTEURS. 

Quand on électrise un Corps non conducteur, un bâton de résine ou de verre, par exemple; les parties qui ont été frottées Où qu'on à mises en contact avec un autre corps chargé d'élec- Lricité, sont seules électrisées. Ce n’est que lentement, ainsi que nous venons de le voir, que l'électricité se répand sur le corps, el au contraire, s’il s’agit d’un corps conducteur, la diffusion 
du fluide se fait instantanément sur toute son étendue; mais il 
y à licu de se demander si Ja répartition de l'électricité dévelop- 
pée où communiquée a lieu à l’intérieur du corps comme à 
l'extérieur, ct en quelle proportion elle se distribue dans toute 
l'étendue des portions électrisées. 

Nous avons déjà vu que Coulomb, en mettant en contact deux. 
boules ou sphères conductrices de même diamètre, a prouvé 
que la charge électrique se partage également entre Jes eus 
corps, quelle qu’en soit d'ailleurs la nature et la densité. 4 ms 
la communication ne se fait point en raison des masses cs 
corps. L’électricité ne pénètre point à l’intérieur des cor ps 
elle reste distribuée à leur surface, comme le prouvent le 
périences que nous allons décrire. LC 

Une sphère métallique isolée sur un pied de verre est ru 
verle de deux minces calottes hémisphériques, qu on qui a. 
en contact avec celle à l’aide de deux manches isolants. 
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élecirise alors le système entier; puis on retire vivement ct à 
la fois les deux hémisphères (fig. 88). En présentant séparé- 
ment à Ja balle d'un pendule électrique la sphère elle-même, 
puis chacune des calotles, on reconnaît que ces dernières sont 
seules électrisées. L'électricité ne s’était donc point répandue 
dans une épaisseur plus grande que celle des enveloppes. 

Si sur un cylindre non conducteur, en verre par exemple, 
on enroule, à l’aide d'une manivelle, un ruban métallique 

  

Fig. 88. — Distribution de l'électricité à la surface des corps conducteurs. 

d'étain, de clinquant, qu'on éleclrise et auquel on suspend 

deux pendules conducteurs (fig. 89), on voit les pendules 

diverger quand le ruban reste enroulé. Ils se rapprochent au 

fur et à mesure qu'en tournant Je treuil on déroule le ruban, 

ce qui prouve que la tension de l'électricité diminue en 
aison de l'extension de la surface, la quantité de l'électricité 

reslant la même. Une expérience analogue consiste à poser sur 

le platcau d’un électroscope à feuilles d'or une chaine métal- 

lique qu'on électrise -(fig. 90). Les feuilles d’or divergent, 
puis se rapprochent si l’on soulève avec un bâton de gomme 
laque la chaîne métallique ; alors, en effet, la surface électrisée 

ui. FA 

N
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augmente cl la lension de l’éleetr icité diminue, ce qui scrail 

   
Fig. 89. — Expérience relative à la Fig. 90. — Expérience relative à la distribution de l'électricité. distribution de l'électricité. 

inexplicable si l'électricité était réparlie ailleurs qu’à la surface. 
Unc sphère creuse métallique, percée d'un orifice à sa partie 

  

  

- , OUT face d'une sphère ercuse, d’un vase . istribution de l'électricité à la surface Fig. 91. — Distribution étallique. 

+ 

ied (fig. 9: roée d'élec- supérieure et isolée sur un pied (fig. 91), est chargée 
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tricité. Pour reconnaître la façon dont cette électricité est 

distribuée, on se sert d'un petit disque de papier doré muni 

d'un manche isolant (c’est ce qu'on nomme un plan d'épreuve), 

et on l’applique sur un point quelconque de la ‘surface exté- 

rieure de la sphère électriséc : on trouve alors qu'il attire la 

balle de sureau du pendule électrique. On touche le plan 
d’épreuve avec la main; l'électricité dont il est chargé s’écoule, 

el il revient à l’état naturel. Si alors on l’applique à l’intérieur 
de la sphère, en ayant soin qu'il ne heurte pas les bords 

du trou, on constate qu’il ne donne aucun signe d'électricité. 
Le résultat serait le mème, si l’on commençait par éprouver 

  

92. — Expérience de Faraday prouvant que l'électricité se répand à là surface 

‘ ‘ extérieure des corps. 

l'intérieur de la sphère. Faraday faisait la même expérience 

en donnant au corps la forme d'un cylindre en treillis métal- 

lique (fig. 91) qu’il posait sur un disque de laiton isolé. Il élec- 

trisait le disque et constatait, à l’aide du plan d'épreuve, que Ja 

surface extérieure seule de celle espèce de vase était électrisée: 

: C'est aussi le même illustre physicien qui a imaginé l'expé- 

rience de la poche conique de mousseline, attachée à un cercle 

de métal isolé qu'on électrise. Un double fil de soie, fixé au 

sommet du cône, permet de retourner le sac, et l'on trouve 

toujours que c’est sur la surface extérieure que l'électricité s'est 

répandue, de sorte qu'elle passe alternativement d'une face de 

l'étoffe sur l'autre (fig. 92).
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Faraday a mis en évidence, par une séric de curicuses cxpé- ricnces, la propriété qu'ont Iles surfaces conductrices: fermécs de n’exercer aucune influence électrique sur les points inté- ricurs de l’espace qu'elles enveloppent. Il couvrait un électro- Scope à feuilles d'or d’une clocheen toile Mélallique, d'une cage en Lrcillis fort large, d’un panier à salade, et il constalait que l'électroscope restait absolument insensible à l’action d’un. corps 
électrisé extérieur, à celle de l'enveloppe: elle-même, lorsqu'il 
l'électrisait avec les plus puissantes machines. L’illustre phy- 
sicien fit conslruire une chambre cübique de 5",60 de côté dont 
les parois à jour étaient recouvertes de Papier et d’un treillis 
métallique. Cette sorte de cage était isolée, suspendue à cet 
effet par des câbles en soie, puis était mise en communication 
avec une machine électrique. Fadaray s'y enferma muni d’élec- 
lroscopes très sensibles. Or on eut beau électriser Ja chambre 
au point d'en tirer extérieurement de vives étincelles et de voir 
des aigrettés lumineuses s'échapper de toutes parts, il ne res- 
sentit Jui-même aucune commotion, aucune des impressions 
que cause le fluide à toute personne électrisée, et ses électro- 
scopes nc donnèrent aucun signe d'élecirisation. 

Ainsi, c'est bien à la surface extérieure des corps conduc- 
teurs que l'électricité se trouve distribuée : ou du moins, si 
elle pénètre dans l'intérieur du corps, l'épaisseur de Ja couche 
électrisée est extrêmement faible. On prend deux sphères, l'une 
pleine et métallique, l'autre en gomme laque et dorée à la 
surface, toutes deux de même diamètre ; puis on .électrise la 
première et l’on mesure la tension, ou mieux la charge, la 

densité électrique”, à l’aide d'un. instrument spécial qu’on 
nomme électromètre. Si l'on met alors les sphères en contact, 

1e tn de elle de Lorpions obe indiquer « D ta du en do 
densilé électrique é . ae ‘ Sands sur une pale surface comprenant Île point considéré, 
gant Pts artace F En effet, le mot tension est employé en électricité dans 
tres sens, par exemple pour exprimer la pression qu’un élément de la surface exerce sur 

: “onorti ré ité élec- ‘Leu ambiant, et dans ce cas la tension est proportionnelle au carré de s densi l'en le mille elle vient d’être définie. Elle a enfin encore un autre sens, lorsqu'on cm ue, telle qu 
ro ériser les courants électriques. 

triq 
ploie pour caracl 
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on trouve que la tension électrique est, sur chacune d'elles, 

‘moitié de ce qu’elle était d'abord sur. la sphère métallique. 

Comme l'épaisseur de. la couche électrique est égale, sur la 

sphère de.gomme laque, à celle de la feuille d’or, on en conclut 

que cette épaisseur n’est pas plus grande sur la sphère massive. 

La densité électrique n’est égale en tous les points; de la 

surface d'un corps conducteur que dans le.cas où ce corps a 

    T—     
Fig. 95. — Densité de l'électricité aux différents points de la surface d'une sphère, 

d’un cllipsoïde. : 

Ja forme d'une sphère. C’est ce qu’on exprime en disant que 

l'épaisseur de la couche électrique y esl uniforme (fig. 95). 

Dans un ellipsoïde allongé, cetle couche est maximum aux 

extrémités du grand axe; dans un ellipsoïde aplati, elle est 

maximum sur loute la circonférence de l'équateur. Dans un 

disque plat, la densité électrique, presque nulle au centre, va 

en croissant vers les bords, où | 

elle atteint la plus grande inten- Cr se) 

sité. Dans un conducteur qui à 

la forme d'un cylindre terminé  { 

par deux hémisphères, c'est à la à DR 

surface de ces derniers que la Fe plat, sur ün Gstindre terminé 

densité est la plus grande; elle . par des hémisphères. 

est presque nulle partout ail- 

leurs. Les lignes ponctuées qui entourent les solides repré- 

sentés dans les figures 95 et 94, indiquent, par leurs distances 

plus ou moins grandes aux points voisins des surfaces, quelle 

est Ja densité électrique en chacun de ces points. 

On voit donc combien la forme des corps a d'influence.sur la 

distribution de l'électricité à leur surface. Mais nulle part cette 

influence n'est plus sensible que sur Îles parties des corps 

  

   ——…— is et
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‘min , A 1y 1 : terminés par des arêtes vives, des angles aigus, des pointes 

coniques où pyramidales. Dans ces parties, l'électricité s’accu- 

mule ct acquicrt une intensité assez grande pour s’écouler dans 

le milieu ambiant, alors même que ce milieu est très peu con- 

ducteur. On nomme pouvoir des pointes cette propriété, dont la 
découverte est duc à B. Franklin, et date de plus d’un siècle’. 

Citons-la première des expériences qu'il fit sur ce sujet : 
« Placez, dit-il, un boulet de fer de 5 ou 4 pouces de diamètre 

sur l'orifice d’une bouteille de verre bien nette et bien sèche ; 

par un fil de soic attaché au lambris précisément au-dessus de 

  

Fig. 95.— Expérience de Franklin sur le pouvoir des pointes. 

l'orifice de la bouteille, suspendez une petite boule de liège 

environ de la grosseur d'une balle de mousquet; que le fil soit de 

longueur convenable pour que Ja boule de liège vienne s'arrêter 

à côté du boulet; électrisez le boulet, et le liège sera repoussé 

à la distance de # ou 5 pouces, plus ou moins, suivant la 

quantité d'électricité. (fig. 95 a). Dans cet élat, si vous pré- 

sentez au boulet la pointe d'un poinçon long et délié; 

à G ou 8 pouces de distance, la répulsion sera détruite sur-le- 

célèbre physicien américain à P. Collinson, et datée du 

ces ayant pour objet de montrer & l'éton- 
oatnt , 

our pousser le feu électrique ». C est en 

deux ans plus tard, conçut la première 

1. Dans une lettre écrile par le e 

1e septembre 1747, sont décrites plusieurs expérien 

nant effet des corps pointus, tant pour tirer que p 

se basant sur. ce pouvoir des pointes que Franklin, 

idée des paratonnerres. 

T
T
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champ, et le liège volera vers le boulet. Pour qu'un corps 

émoussé produise le même effet, il faut qu'il soit approché à 

“un pouce de distance et qu'il tire une étincelle. Afin de prouver 

que le feu électrique est tiré par la pointe, si vous ôtez de son 

manche le côté aplati du poinçon, et que vous le fixiez sur un 

bâton de cire à cacheter, vous présenterez en vain le poinçon 

à la même distance, ou l'approcherez encore de plus près, le 

même effet n'en résultera point. Mais glissez le doigt le long de 

la cire, jusqu’à ce que vous touchiez le côté aplati, le liège alors 

volera sur-le-champ vers le boulet... Si vous présentez celle 

pointe dans l'obscurité, vous y verrez quelquefois, à un pied de 

distance et plus, une Jumière brillante, semblable à un feu 

(ollet, ou à un ver luisant'. Moins la pointe est aiguë, plus il 

faut l'approcher pour apercevoir Ja lumière, et à quelque 

distance que vous voyiez la lumière, yous pouvez tirer le feu 

électrique, et détruire la répulsion...…. Si.ure boule de liège 

ainsi suspendue est repoussée par Je tube, et-:que la pointe lui 

soit brusquement présentée, même à une distance considérable, 

vous serez étonné de voir avec quelle rapidité le liège revole 

vers le tube. Des pointes de Lois feraient le même effet que 

celles de fer, pourvu que le bois ne fût pas sec; car un bois 

parfaitement sec n'est pas meilleur conducteur d'électricité 

que la cire d’Espagne. » 

On a calculé qu'au sommet d’une pointe conique la tension 

électrique est infinie, de sorte qu'il doit être impossible de 

charger d'électricité un Corps conducteur muni d’un tel pro- 

longement; c’est ce que l'expérience confirme. A mesure que 

l'électricité se développe, elle s'écoule dans le milieu ambiant 

ct disparait. Quand on examine l'extrémité de la pointe dans 

l'obscurité, on aperçoit une aigrette lumineuse dont nous élu- 

dicrons plus Join la forme et la couleur. Si, pendant que la 

pointe est en communication avec la source électrique, on 

place la main en avant ou au-dessus, on sent un souffle qui 

4. « Quand l'électricité est forte et la pointe bien fine, Li 

tance d'une toise. » 
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indique un mouvement continu des particules d'air; on rend ce mouvement très sensible en plaçant sur le prolongement de la pointe la flamme d’une bougie (fig. 96). Le vent électrique est assez intense pour courber Ja flamme ou même pour l’éteindre. Celle agitation de l’äir, à l'extrémité des pointes des conduc- leurs électrisés; avait d'abord été attribuée à l'écoulement réel de l'électricité qu’on assimilait à un ‘fluide; mais l'expli- calion ‘suivante nous semble Préférable, parce qu’elle n'exige aucune hypothèse sur la nature de l'électricité, et d’ailleurs 

  

  

Fig. 96. — Pouvoir des pointes. Vent électrique. EL 

se trouve d'accord avec les phénomènes connus. Les molécules 
d'air qui se trouvent en contact avec la pointe, électrisée à 

° , { + 7 A i idér ' riclté de même unc tension considérable, se chargent d élec em 

nom que celle du conducteur. Dès lors il y a répulsion, et les 
4, , . * 2, ” 

molécules, en s'éloignant, cèdent la place à d’autres qui s’élec 
| : 3 , in trisent à leur tour, et ainsi de suite. De là le cow ant d'air que 

0 Ï tate, courant qui n'est continu qu’autant que : l'observation constate, Le 
ô Ï renot . la charge électrique est sans cesse ren nt d'une 

La force avec laquelle l'air est chassé au-deva " 
rendre’ une réacti i doit : * la pointe en pointe engendre’ une réaction qui doit pousser là } , oO nn 
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sens contraire; et si celle pointe ne se meut pas, c’est qu’elle 
n’est pas libre. L'existence de cette réaction est mise en évi- 
dence dans un'petit appareil qu’on nomme le tourniquet élec- 
rique (lg. 97). Sur un support métallique, on place un SYS- 
ième de rayons divergents réunis au centre par une chape qui 
permet le mouvement du système dans un plan horizontal. 
Chaque rayon est recourbé en pointe aiguë dans le même sens. 
Dès qu’on charge le conducteur sur lequel le tourniquet est 
placé, on voit celui-ci prendre un mouvement de rotation dans 
unc direction opposée à celle des pointes. 

Nous avons donné une idée des expériences qui ont conduit 
Coulomb à formuler les lois des actions électriques, en raison 
directe des masses et en raison inverse 
du carré des distances. Cette démonstra- 
lion expérimentale est délicate ct diffi- 
cile; avec quelque soin que l'on con- 
duise les expériences, les erreurs sont 
inévilables et ne permettent d'arriver 
qu'à une vérification approximative. Il 
est donc intéressant de savoir que la loi 
du carré des distances.se démontre indi- | 
rectement en soumettant à l'analyse la  Fs- Pceniqe d 
question de la distribution de l'électricité 
à la surface des corps conducteurs. Les faits que nous venons 
d'exposer dans ce paragraphe s'expliquent tous en effet dans 
l'hypothèse de la loi du carré des distances. Alors, ainsi que 

Newton l’a du reste démontré pour la pesanteur, une enveloppe 
sphérique électrisée ne doit exercer aucune action sur un point 
situé à son intéricur. De mème, toute couche sphérique unifor- 
mément électrisée en tous ses points agit sur un point extérieur 

- comme si toutes les actions répulsives élaient réunies en son 

centre. Il résulte de là que, si l'on considère une sphère élec- 

lrisée comme partagée en couches concentriques infiniment 
minces, toute molécule électrique située à la surface de l’une 

d'elles ne recevra aucune action de l'électricité des couches 

  
®* at, =,
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exléricures, landis qu’elle sera repoussée par le fluide que 
pourraient contenir les couches internes: Cette molécule sera 
donc forcée de s'éloigner du centre jusqu’à ce qu’elle arrive 
à la Surface, où l'action du milieu ambiant, supposé mauvais 
conducteur, la maintiendra. C'est bien là ce que l'expérience 
conslalc. Toute autre hypothèse sur la loi de variation des 
actions électriques avec la distance serait incompatible avec 
la distribution du fluide à la surface des conducteurs. 

Ainsi est confirmée l'exactitude de cette loi, dont l’impor- 
tance théorique cest d'autant plus grande qu’on voit l'électricité 
soumise, dans ses modes d'action, aux mêmes variations que la 
gravitalion universelle. 

 



CHAPITRE Il 

INFLUENCE OU INDUCTION ÉLECTRIQUE 

8 1. PHÉNOMÈNES D’INDUCTION ÉLECTRIQUE. — ÉLECTRISATION PAR INFLUENCE. 

Quand un corps est à l’é lat naturel, nous venons de voir 

qu'il y a deux moyens de l’électriser : le frottement, ou le 
contact avec un corps préalablement éleclrisé. Les phénomènes 
que nous allons décrire maintenant prouvent que dans ce 

dernier cas le contact n’est pas nécessaire. 
Prenons en effet (fig. 98) un corps électrisé Ü, — c'est ici 

une sphère métallique montée sur une colonne de v verre, — Cl 
plaçons dans son voisinage, à une distance suffisamment petite, 

un conducteur cylindrique AB, d’une grande longueur et dont 

les extrémités sont terminées par des calottes hémisphériques 

d'un diamètre notablement moindre que celui de la sphère 

électrisée. Le conducteur AB est d’ailleurs isolé soit par un 

pied de verre qui le supporte, soit par des fils de soic enduits 

de gomme laque à l’aide desquels il est suspendu; il est d'abord 

à l’état naturel. Les deux corps ne sont pas plutôt en pré- 

sence, que le conducteur AB donne des signes manifestes 

électrisation. On peut s'en assurer en approchant de ses 

extrémités la balle de sureau d'un pendule électrique, et en 

constatant qu'elle est attirée par le conducteur; ou micux en 

observant de petits pendules «, b, fixés en différents points du 

cylindre, et formés de balles de sureau suspendues à des fils 

conducteurs. Ces balles se trouvent chargées au contact de la
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méme électricité que les points qu’elles touchent : de à une répulsion qui se manifeste par la déviation de la verticale des fils des pendules. Ce mode de production de l'électricité, ainsi développée à distance Par un corps électrisé sur un conducteur à l'état naturel, se nomme électrisation par influence où par induction. 

Les premicrs phénomènes d'influence électrique qui aient élé observés sont ceux de l'attraction des corjis légers par l'ambre, c'est-à-dire remontent à l’origine même de la décou- verle de l'électricité ; nous allons voir en effet que les corps allirés sont éleclrisés eux-mêmes aussitôt que Île morceau 
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Fig. 98. — Électricité développée par influence ou induction. 

d'ambre frolté se trouve en leur présence à une distance suff- 
samment petite : l'attraction n’est done au fond qu'un phénc- 
mène d'influence. Mais ce n'est qu’au milieu du siècle dernier 
que l'interprétation dont il s'agit fut adoptée. Gray avait bien 

remarqué déjà qu’une corde isolée devient électrique Jorsqu on 

en approche, sans la toucher, un tube de verre élecirisé; anté- 

ricurement, Ollo de Guericke avait observé que des fils suspendus 

à une faible distance du globe de soufre de sa machine éprou- 

vaient une répulsion quand il en approchait le doigt. . ni 

lun ni l’autre n'avaient compris I importance de cesse N 

à Canton (1755) que revient l'honneur d’avoir signalé nel eme 
l’électrisation par influence. Æpmus, queues rs pu 

tard, alla plus loin en distinguant la nature de lé 
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induite sur les diverses partis du corps soumis à l'influence. 

Décrivons maintenant les expériences qui montrent comment 

l'électricité ainsi développée se trouve distribuée sur le corps 

éleclrisé. | 

Si la sphère C (fig. 99) est chargée d'électricité positive, 

l'extrémité À du cylindre la plus voisine de la sphère est élec- 

trisée négativement, l'extrémité B l'est au contraire posilive- 

ment. On s'assure de ce double fait, en présentant successive- 

ment aux deux extrémités un petit pendule isolé, dont la balle 

est chargée d’une électricité connue, d'électricité positive par 

exemple; approchée avec précaution de À, ‘elle est attirée; 

  

Fig. 99. — Distribution de l'électricité sur un conducteur isolé éleclrisé par influence, 

de B, elle est repoussée. C'est l’inverse qui aurait licu, si la 

sphère C eût été chargée d'électricilé négative. 

Pour étudier la distribution de ces deux électricités opposées 

.sur le cylindre conducteur, on suspend à diverses distances 

des pendules doubles à fils conducteurs, et l'on observe la plus 

où moins grande divergence des balles (fig. 99). On trouve alors 

que la tension électrique est maximum à chaque extrémité, 

et: qu'elle diminue progressivement de chacun de ces points 

extrèmes vers une région moyenne M, où elle est nulle, ct que 

pour celle raison on nomme ligne neutre. Mais celle section 

du cylindre, qui se trouve ainsi resée à l'état naturel, est plus . 

rapprochée de l'extrémité voisine de la sphère que de l'autre: 

elle n'est pas au milieu du conducteur électrisé par influence.
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Ajoulons que la tension électrique est aussi plus grande en A qu'en B. Les choses étant en cet élat, éloïgnons graduellement la sphère. On voit alors les balles des pendules se rapprocher Peu à peu, el revenir au Contact quand la distance est suffi- Samment grande. Alors toute influence cesse : le cylindre conducteur revient à l’état naturel ; il reprendrait aussi instan- lanément ce même état si, au licu d'éloigner la sphère, on la déchargeait de son électricité en la mettant en communication avec Île sol. 
Iest à remarquer que l’action de la sphère inductrice sur ie conducteur voisin est accompagnée d’une réaction de ce dernier sur la sphère. On Conslaic en cffet que la distribution de lélectricité n'y est plus uniforme, ct que la densité élec- : q rique est plus grande à l'extrémité du diamètre la plus voisine du cylindre induit qu’à l'extrémité opposée. On s’en assure en louchant successivement ces deux extrémités avec un plan 

d'épreuve. 
Dans l'expérience que nous venons de décrire, le conduc- 

teur électrisé par influence était isolé. Supposons qu'après 
l'avoir mis en présence de la sphère inductrice, — c'est ainsi 
qu'on nomme le corps électrisé qui agit par influence, — on 
fasse communiquer avec le sol l'extrémité la plus éloignée. 
Aussilôl loute l'électricité .dont était chargée ‘celte partie du 
cylindre disparaît, et ce dernicr ne contient plus que l’élec- 
tricité opposée à celle de la sphère, mais à une tension plus 
grande, comme le prouve l'écart plus considérable des pen-. D 

dules : le maximum de tension est toujours en A, et la ligne 
neulre a disparu. La nature de l'électricité restante, sa distribu- 
lion sur le conducteur ou sa tension aux divers points seraient 
encorc les mêmes si, au lieu de le toucher en B, on avait fait 

communiquer avec le sol tout.autre point du cylindre, même 
l'extrémité A. Enfin si, après avoir établi cette re 

on la supprime, lout reste encore dans le mr due ses U ° 
que le conducteur est toujours chargé de lé ut 1 ns 
à celle de la sphère inductrice, inégalement distribuéc. 
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éloignant alors cette sphère, l'électricité reste sur le conduc- : 

{eur ; seulement, elle se distribue également sur toutes Îles 

parties de sa surface, et l'on a un corps électrisé par influence 

et chargé d'électricité, comme s’il l’eût été directement par le 

frottement ou au contact. , 

Quand on met en présence d’une source telle que la sphère 

électrisée, non plus un seul conducteur, mais une série de 

conducteurs placés à la suite les uns des autres, AB, A’P’, cic. 

(fig. 100), tous se trouvent simultanément électrisés par 

influence; mais la tension électrique sur chacun des cylindres 

va en diminuant avec la distance, bien qu'elle soit plus forte 

  

  

  

Fig, 100. — Électrisation par influence d'une série de conducteurs. 

sur AB par exemple qu’elle ne serait si, le conducteur AB 

étant enlevé, l'influence n'était exercée que par la sphère 

inductrice. Cette dernière observation prouve que chaque con- 

ducteur agit par influence, et contribue à éleclriser celui qui 

le suit dans la série. 

Les faits qui précèdent ont une grande importance. Îls sont 

la conséquence naturelle de l’hypothèse des deux fluides dont . 

les molécules se repoussent où s’altirent, sclon qu'elles sont 

de même nature ou de nature contraire. Îls nous permettront 

en outre d'expliquer plus complètement les phénomènes d'at- 

traction et de répulsion, d'électrisation au contact, ele. 

Entrons dans quelques détails sur ces divers points. 

On a vu qu'un corps, à l'état naturel, renferme à la fois les
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deux espèces d'électricités, l'électricité positive et l’électricité 
négalive, en proportion telle qu’elles se neutralisent, Vient-on 
à le frotter à l'aide d'un second corps, on détermine sur chacun 
d'eux une séparation des deux électricités : l’une d'elles passe 
sur l’un des corps frottés et l’autre sur l’autre, où, se trouvant 
de chaque côté en excès quand on éloigne les corps (isolés s'ils 
sonL bons conducteurs), clles manifestent leur présence par les 
phénomènes que nous avons décrits. 

Voyons maintenant comment s'explique l’électrisation par 
influence, c’est-à-dire comment on rend compte des phéno- 
mènces que nous a présentés le cylindre conducteur placé dans 
le voisinage de la sphère électrisée. L'électricité posiive de 
eclle sphère attire l'électricité négative ct repousse l'électricité 
positive du conducteur ; la première se porte vers l'extrémité À 
(fig. 98), la seconde cest refoulée vers l'extrémité B. Mais l’at- 

traction est plus forte en A que la répulsion en B, parce que la 
distance à la source cest moindre pour la première région que 
pour Ja seconde : voilà pourquoi la ligne neutre est plus 
rapprochée de À que de B. Quand on met le conducteur en 

communicalion avec le sol, c'est comme si on allongeait indéfi- 

niment ce corps, ce qui explique l'accroissement de tension de 

l'électricité négative en À ; la ligne neutre indéfiniment reculée 

n'est plus placée sur ce cylindre, de sorte que si l’on rompt 

brusquement la communication , on. ne trouve plus sur le 

ndre que de l'électricité négative inégalement distribuée sur 

face, à cause de l'inégalité d’action de la sphère sur des 

ui sont situés à des distances croissantes. | 

me hypothèse va nous rendre compte: des premiers 
que nous avons étudiés, c’est-à-dire de l'attraction 

cyli 

sa Sul 

points q 

La mè 

| a Ta répulsion des corps neutres, ou à l’état naturel, par un 

corps électrisé. 

Quand on appr 

d’un cylindre de verre 

rive-t-il ? L’'électricité | neutre de 

influence; la positive est repouss 

oche la balle de sureau du pendule électrique 

C, chargé d'électricité positive, qu'ar- 

la balle est décomposée par 

ée en D si le fil est isolant, ou    
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refoulée dans le sol s’il est conducteur; la négative est altiréc 

en &. Dans les deux cas, la tendance qu'ont à se rejoindre l’élec- 

tricité positive de la balle ct l'électricité négative du bâton fait 
dévier le pendule de la verticale : il y a attraction (fig. 101). 
S'il y a contact, les électricités se combinent, et la balle reste 

chargée. d'électricité positive, pourvu toutefois qu'elle soit iso- 
lée. De là répulsion entre les deux électricités de même nature 
que contiennent en ce moment les deux corps en présence. 
Quand la balle n’est pas isolée, l'électricité positive est refoulée 

dans le sol, et le contact détermine la combinaison des deux 

électricités contraires; la balle revient à l'état naturel, et il n’y 
a pas de répulsion. Tous ces faits, nous l’avons vu dans le cha- 

pitre précédent, sont ceux que l’observa- 

lion constate. 
L’électrisation d'un corps conducteur 

isolé, par le contact d’un corps déjà élec- 
trisé, s'explique aussi aisément. Avant Cie 401, — Cause de l'a 
le contact, l'électricité neutre du con-. traction des corps légers. 

ducteur est décomposée par influence : 

il y a attraction de l'électricité positive, par exemple, du 

corps préalablement électrisé, pour l'électricité négative du 

conducteur, et répulsion de l'électricité positive. Le contact 

détermine la combinaison, dans une certaine ‘proportion des 

électricités qui s'attirent, et il reste sur le conducteur un 

excès d'électricité positive. De là une charge d'électricité de 

même nature que celle de la source électrique, ce qui fit croire 

d'abord que l'électrisation se faisait par une sorte‘ d'écoule- 

ment de l'électricité qu’on assimilait à un fluide : et l'hypo- 

thèse paraissait d'autant micux fondée que le contact diminuait 

la: charge électrique de la source. En réalité, il n'ya pas de 

partage d'électricité entre les deux corps, mais bien une action: 

de décomposition par influence, puis une combinaison par- 

telle. Cette combinaison a lieu souvent à travers l'air un peu 

avant le contact, et elle est, comme nous l'avons vu, accompa- 

  

gnée d'une explosion et d'une élincelle. 

ut. 26
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‘nfin, l'action des pointes trouve aussi dans l'hypothèse précédente une explication plus complète que celle que nous avions vaguement indiquée plus haut. Quand on présente à 
un corps éleclrisé un conducteur terminé par une pointe, 
l'électricité neutre de ce conducteur est décomposée par 
influcnce ; el comme l'électricité opposée à celle du corps élec- 

    À 

Fig. 102. — Explication du pouvoir des pointes. 

trisé possède à l'extrémité de la pointe une tension infinie, il 
se fait une combinaison rapide des deux électricilés de noms 

contraires : le corps électrisé se trouve déchargé. Franklin, en 

employant Îles expressions de’« fluide ou de feu électrique tiré 

ou poussé par les pointes », traduisait en langage vulgaire et 

par des mots de sens opposés un phénomène identique dans les 

deux cas. 

à 2. PHÉNOMNÈNES D'INFLUENCE ENTRE DES CORPS MAUVAIS CONDUCTEURS. 
| L'ÉLECTROPHORE, 

Dans ce qui précède, on a toujours supposé que le corps qui 

subit l'influence ou le corps induit est un bon conducteur de 

l'électricité, comme le corps influent ou électrisé 1 est lui- 

méme. Les phénomènes scraient les mêmes, au degré près, si 

ce dernier était mauvais conducteur. En ce cas, Rae 

sur le corps influent serait en elfel moindre, le fluide électriq 

1 6 à ° ’ ais 
3 ’av à la surface d’un maux 

ne se déplaçant qu'avec difficulté  
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conducteur. Alors, si l’on met en contact les surfaces des deux 
corps, inducteur et induit, il n’y a pas de recomposition 
brusque des électricités, il ne se produit point d'élincelle, et 

les deux surfaces restent chargées de fluides contraires. On va 

voir bientôt que cette propriété a élé utilisée pour la construc- 

tion de l'appareil connu sous le nom d'Électrophore. Avant de 

le décrire, examinons brièvement ce qui se passe quand on fait 

agir un corps électrisé sur un mauvais conducleur maintenu à 

une certaine distance. 

Dans ce cas, l'influence électrique est très faible : on com- 

prend même qu’elle serait nulle si l’on avait affaire à un corps 

dont la conductibilité soit nulle, à un isolant absolu. Dans la 

réalité, un tel corps n’exisle point; nous avons vu que les 

substances isolantes les meilleures conduisent loujours quelque 

peu l'électricité, et une expérience très simple le prouve. Qu'on 

approche en effet une sphère électrisée d'un pendule formé 

d'une boule de gomme laque, ou d’une aiguille de même sub- 

sance suspendue horizontalement par un fil de soic sans 

torsion. On observera une attraclion ou une déviation sensible, 

quoique moindre que si Ja boule ou l'aiguille était conductrice. 

Il y a donc décomposition par influence de l'électricité neutre 

du corps non conducteur. Matteucci en effet a constaté que les 

deux extrémités de l'aiguille suspendue sont électrisées en sens 

contraire; et, si l’on enlève la sphère inducirice, l'aiguille 

induite revient aussitôt à l'état neutre. | 

Décrivons maintenant l'électrophore. Cet instrument, dont 

le principe repose sur la loi des phénomènes d'influence élec- 

trique, est dû à Volta, qui lui a donné le nom d'Électrophore 

perpétuel, à cause de sa propriété de conserver fort longtemps 

les charges d'électricité qu'il reçoit. 

IL est formé d'un disque de matière isolante AA (fig. 105), 

résine, soufre, caoutchouc par exemple, coulé dans un moule 

en bois ou en laiton CC, et d'un plateau conducteur BB muni 

d'un manche isolant en verre, ou porté par des cordons de soie. 

Le plus souvent, le plateau BB, dont le diamètre est un peu
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moindre que celui du disque isolant, .est en bois entièrement recouvert sur sa tranche et ses faces d’une feuille d’étain. 
Pour se servir de l'électrophore, on enlève le plateau con- 

ducteur et l'on électrise le gâteau isolant en le frappant oblique. 
ment à l'aide d’une peau de chat. Cette friction développe à Ja 
surface de la résine de l'électricité négative, souvent si abon- 
dante qu'à l'approche du doigt il se produit des étincelles accom- 
pagnées de crépitations. Prenant alors le plateau par Je manche 
isolant, on le pose sur le disque électrisé. Dans cet état, aucun 
signe d'électrisation ne se manifeste. Mais l'électricité négative 

  

  

  

  

Fig. 103. — Électrophore. 

de la résine agit par influence sur le fluide neutre du plateau, 

le décompose, altire à sa surface inférieure l'électricité pesre 

el repousse sur la surface supérieure l'électricité négative. 2 

présence de cette dernière pourrait aisément se reconnaitre à 

’aide d’un électroscope. l nement on louche avec le doigt la face super a 

plalcau (fig. 104), l'électricité négative dont elle Ne 

s'écoule dans le sol; qu’on enlève alors le plateau à a su 

manche de verre, on le trouvera chargé d'électricité pos ie 

andue en Lous les points de sa surface, et, en-approchant le 

e unc étincelle dont la longueur dépend en 

t, La production de 

rép 

main, on en {ll 
l électr re 

cénéral des dimensions de l'électropho 
Oo 

construisit un électrophore dont le 
railé, ! 

mr Len tirait des étincelles de 44 à | i i rt dans 5 
4. « Lichtenberg, dit M. Mascart € D pie, ct 

cäleau avait 6 picds de diamètre, le plateau 
D * | 
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l'étincelle est due à la recomposition de l'électricité positive 
avec Ja négalive du corps et par conséquent ramène le plateau 

à l’état naturel. Mais le gâteau électrisé reste’ chargé comme 

auparavant, ct l’on peut recommencer l'opération ‘un ‘grand 

nombre de fois, sans être obligé d’électriser à nouveau l’ap- 

pareil, qui peut conserver sa charge pendant des mois entiers, 

  

        

Fig. 104. — Manœuvre de l'électrophore. ; 

si l'on prend Ja précaution de l'enfermer dans un endroil où 

l'air reste parfaitement sec. 

Nous avons dit que le disque isolant de l'électrophore esl 

formé de résine, de soufre ou de caoutchouc. Toute substance 

isolante est bonne en effet pour cel usage; mais on forme ordi- 

nairement divers mélanges de ces substances, afin de rendre Île 

16 doigts de longueur. » On cite ausst comme l'un des plus grands électrophores connus celui 

que Kilcindworth exécula pour l'université de Gællingue, ct dont le gâteau de résine avait 

un diamètre de 2,95 et le plateau conducteur 2 mètres,
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disque moins cassant. On voyait à. l'Exposition internationale 
d'Élcctricité, dans la section italienne, deux électrophores dont 
l'un était formé de cire à cacheter’ très mince, et l’autre d’un 
mélange de 5 parties de térébenthine, de 2 de colophane et 
de 1 partic de cire avec quelques parcelles de minium. Voici 
le mélange le plus usité aujourd’hui : 

. Golophane. . ........... .. 250 grammes. 
Térébenthine . .........,.. 60 — 
Gomme arabique . . . . ....... 500 — 
Suif. . . ... sers . 15 — 

On fait aussi beaucoup d'électrophores en ébonite ou caout- 
chouc durci; toutefois les gâteaux de cette substance ont l’in- 
convénicnt de s’altérer à la surface, sous l'influence des agents 
atmosphériques et aussi de se gauchir. 

L’électrophore est, comme où vient de le voir, une sorte de 
réservoir d'électricité, réservoir :{rès commode en ce qu'il ne 

nécessite, pour être rempli, qu'une manœuvre :insignifiante el 
qu'il reste longiemps à la disposition du physicien pour ses 

expériences. Mais, pour, s’en servir, il ne faut pas négliger 

certaines précautions dont nous allons parler-et qui vont nous 
renseigner en outre sur la façon dont l'électricité est distribuée 
dans les corps mauvais conducteurs. L 

On compiend déjà que si, après ‘avoir. électrisé ‘le gûteau 

isolant, et posé À sa surface le plateau ‘conducteur, on retirait 

ce dernier sans le mettre .en communication avec le sol, il 

reviendrait à l’état naturel. Alors en effet les deux fluides con- 

traires, que l'influence de l'électricité de la résine sépare tant. 

que les disques restent au contact, se combinent à nouveau 

quand on les éloigne. Mais un autre phénomène curieux est 

celui-ci : si le moule conducteur qui porte le gâteau est lui- 

même isolé, l'appareil cesse de fonctionner, ou du moins ne 

produit plus que de très faibles résultats. Gomment explique- 

t-on ce phénomène ? Le voici : On doit observer d abord qe 

lorsqu'on électrise le gâteau isolant, en même temps qu il pren 

de l'électricité négative sur la face qui a subi le froilement @e  
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la peau de chat, sa face inférieure se charge d'électricité posi- 
tive. Celle-ci agit par influence sur le moule métallique, décom- 

pose son fluide neutre, attire l'électricité négative et refoule 

dans le sol l'électricité positive si le moule n’est pas isolé. Dans 
cette hypothèse, cette seconde décomposition ne gène en rien 
l’action de l'électricité négative du gâteau sur le plateau con- 

ducteur. Au contraire, si le moule est isolé, l'électricité positive 

du moule n'étant point refoulée dans le sol, contrebalance en 

partie l’action de cette électricité négative de la résine, qui SC 

trouve affaiblie d'autant. 

Les phénomènes d’induction ou d'influence électrique ont, 

avec ceux que nous avons étudiés dans le Livre l“sous la déno- 

minalion de phénomènes d’induction magnétique, une analogie 

qu'il est impossible de méconnaître. Une file de conducteurs 

placés à la suite les uns des. autres en présence d’un corps 

électrisé est comparable aux éléments d’une ‘chaîne magné- 

tique : de même que ceux-ci acquièrent deux pôles placés de 

telle sorte que les pôles de noms contraires sont tournés les 

uns vers les autres, de même les conducteurs de celte sorte de 

chaîne électrique que nous supposons, sont tous affectés des 

deux électricités opposées, ou, si l’on veut, sont polarisés dans 

un même sens. Cet état électrique est temporaire comme l'état 

magnétique du fer doux : il disparaît aussitôt que le corps 

inducteur se trouve éloigné. 

Cette polarisation existe de molécule à molécule dans tout 

corps électrisé, bon ou mauvais conducteur ; mais il y a entre 

ces deux classes de corps une différence essenliclle. Tandis 

que, dans un corps bon conducteur, les fluides séparés passent 

rapidement et facilement d'une molécule à l'autre, par une 

séric de compositions et de décompositions successives, de 

sorte que l'état de polarisation moléeulaire est aussitôt détruit 

que produit, dans les substances isolantes la propagation de 

l'électricité se’ fait avec une lenteur relative, qui dépend à la 

fois de l'intensité de l'action exercée et du pouvoir isolant de 

chaque substance. On fail diverses expériences qui prouvent 

A
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l'électrisalion polaire des molécules dans les corps nôn con- 
ducteurs. Décrivons-en quelques-unes. 

Dans un vase C rempli d'essence de térébenthine, on introduit 
au sein du liquide des fragments ténus de fils de verre ou de 
brins de soie. Le vase est percé latéralement de deux tubulures 
que traversent deux tiges métalliques À et B, terminées en 
pointe et placées en regard l’une de l’autre. On fait commu- 
niquer l’une de ces liges À avec une source d'électricité, l’autreB 
avec le sol par une chaîne métallique. Alors on voit les frag- 
ments flottants se rassembler de toutes les parties du liquide 
el former entre les deux pointes une file matérielle continue. 

Cette sorte de chaîne électrique offre une certaine résistance, el 

si l'on vient à la rompre à l’aide d’une tige de verre, elle se 

  

  

Fig. 105. — Expérience de Faraday sur l'électrisation polaire des mauvais conducteurs. g. 105. ) 

reforme aussitôt, indiquant ainsi l’état de polarisation élec- 

trique moléculaire du liquide qui en soulient les- éléments. SI 

l'on remplace les fils isolants par de pelits fragments d un Corps 

conducteur, des parcelles d’or par exemple, on ‘aperçoit une 

série de petites étincelles jaillissant le long de la chaîne. Cette 

expérience cst duc à Faraday. | _ 

Matteucci ayant électrisé un faisceau de lames de mica très 

minces, puis l'ayant démonté en se-servant de pinces de verts 

reconnut que chaque lame élait électrisée positivemen Su 

l'une des faces et négativement sur l'autre; 1 intensité allait en 

décroissant des lames extérieures à celle du milieu. tue pe 

rience semblable a été faite par Buff sur un assem age e 

disques de résine très minces. | 

Ï ri * au’clles montrent comment 
Ces dernières expériences, outre qu elle  
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se distribue l'électricité dans les corps isolants, prouvent aussi 

qu'elle ne se propage pas‘ seulement à la surface, qu'elle 

pénètre dans l’intérieur à une cérlaine profondeur. On vérifie 

encore l’exactitude de cette pénétration électrique de la manière 

suivante. On prénd une bougic qu'on laisse en contact par sa 

base avec-une machine électrique : celle base se charge d’élec- 

tricité positive. On enlève la bougie, on la touche avec la main 

ou avec une plaque métallique, ou mieux encore on Ja fait fondre 

superficicllement. Quelque temps après, la base de la bougie, 

qui était d'abord revenue à l’état neutre, donne de nouveau des 

signes d'électricité positive. Cette électricité vient évidemment 

des couches. intérieures. On doit à Matteucci d’intéressantes 

expériences sur la pénétration de l'électricité à l'intérieur des 

corps isolants. Il employait pour cela des plaques où des cubes 

de spermaceti (blanc de baleine). 

2 5. FIGURES DE LEICITENBERG, 

La propriété qu'ont les:mauvais conducteurs de conserver 

fort longtemps l'électricité développée sur leur surface, n’est 

pas la seule que l'électrophore permette de mettre en évidence. 

On peut aussi, à laide de cet appareil, faire de curicuses expé- 

riences sur le mode de propagation où de distribution de 

chaque espèce d'électricité autour des points de la surface 

isolante électrisée. 

Par exemple, si, après avoir enlevé le plateau conducteur de 

l'électrophore chargé d'électricité positive, on le met en contacl 

avec le gâteau par un point de sa tranche, une élincelle se 

produit. L'électricité positive du plateau s'est brusquement 

combinée avec l'électricité négative du gâteau, au point de 

contact; mais on peul s'assurer qu'un excès d'électricité 

positive s'est répandu sur la résine, où clle forme une plage 

circulaire d'une certaine largeur qui environne le point de 

contact. Pour cela, on prend un mélange de minium et de 
97 

I
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soufre réduits l’un ct l’autre cn poudre très fine, et, à l’aide d'un soufflet, on projette le mélange sur Je gâteau de l’électro- phore. En passant par la luyère du soufflet, les deux poudres (qu'on peut aussi agiter auparavant) s’électrisent : le soufre prend l'électricité négative, et le minium la négative. La 
première poudre est attirée par tous les points de la surface du : 

  

    
  
  

Fig. 106 ‘Figures de Leichtenberg. Répartition des deux électricitès. ig. 106. — Fig | 

La . L “ -., , . . . à x 

gâleau qui ont gardé l’électricilé positive; le minium, par cou 
€ € 

| ° 

{ ii ont l'électricité riégative. On aperçoit alors une plage jaune t ; 1 ° 

tour du point de contacl; une zone neulre noire se mont 
t 

| , | “ 

nsuile, et tout le reste de la surface esl coloré cn rouge | 

On ob es quelc is, des caractères ou dessins, : On obtient des figures quelconques, 5 ou dessins 

‘ Û , cales 
n promenant soit la tranche du plateau sur ‘ sit N 

; ile Leyde, 
l'électrophore, soil le bouton d’une bouteille de Leyde, 

 



FIGURES DE LEIGHTENBERC. 211 

enfin simplement le doigt, pourvu que le gâteau ait été fortement 

électrisé. 

On nomme les dessins ainsi obtenus figures de Leichtenberg, ‘ 

du nom du physicien allemand qui a fait le premier ces expé- 

ricnces singulières. Les figures 106, 107 et 108 sont des fac- 

simile de dessins qu'a faits obligeamment pour nous M. Saint- 

Edme au, Conservatoire des Arts ct Métiers. Les traits qui 

forment: la lettre G de la figure 106 on! été obtenus par Îe con- 

  

À à ÿ 6 

Nr 

  

  

    
Fig. 107. — Figures de Leichtenherg. Électricité positive. 

Laet du gâteau de-résine avec le bouton de l'armature intérieure 

d'une bouteille de Leyde, el montrent comment l'électricité 

positive se ramifie à Ja surface d'un corps mauvais conducteur. 

Les arcs'extérieurs ont été tracés en prenant au contraire la 

bouteille par le crochet el en promenant sur le gâteau le bord 

inférieur de la mème bouteille : comme on le voit par la 

comparaison de ces deux sortes de tracés, l'électricité négative 

affecte une distribution toute différente de l'autre. Cette diffé- 

rence est encore plus accusée dans les dessins des figures 107 

et 108$, qui montrent séparément Îles modes de distribution 

S
n



212 LE MONDE PHYSIQUE. 

de chaque espèce d'électricité sur le gâteau de l'électrophore. Dans la dernière, on voit l'électricité négative former plusieurs Zones concentriques séparées par des espaces neutres. Une expérience d'Æpinus, que le procédé des figures de Leichten- berg met en évidence d'une façon saisissante, montre également celle distribution des deux électricilés, par zones alternatives, Sur les mauvais conducteurs. Elle consiste à mettre en contact l'extrémité d'une tige de verre avec le conducteur d'une 

  

  

  

  
  

  

. ‘ É tin . , 5 . a 

Fig. 108. — Figures de Lecichtenberg. Électricité négative, 

machine électrique. Après avoir Jaissé quelque lens le verre 

se charger d'électricité, on le retire, el l'on trouve à as rice 

de la lige, dans le voisinage du point de contact, ue one 

d'électricité positive, qui est celle de la machine, su den une 

fgative, puis une seconde zone positive. En projet: su 

hd dla: dre mélangée de minium ct de soufre, on voit 

à Es ; Pi bandes alternativement jaunes ct rouges. 

chienberg à varié de cent manières les expériences de we 

%  enco ” lorsque, après avoir 
genre. En voici encore ne qui no ares c Te 1voi 

fortement électrisé le gâteau de   
e
e
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surface le plateau métallique conducteur, il se produit en divers 

points de petites décharges et des étincelles. Ces décharges ont 
lieu aux points où a lieu le contact des deux surfaces : partout 
ailleurs elles restent séparées par une mince couche d'air. En 
effet, quand alors on enlève le plateau et qu'on saupoudre le 

gâteau isolant de la poudre de soufre et de minium, on aperçoil 
à la surface un grand nombre de petits points jaunes, qui 

indiquent les endroits où l'électricité positive du plateau s’est 
répandue. Cette éleciricité ne tarde pas à disparaître et peu à 

peu le gâteau reste électrisé négativement en tous ses points. 
En résumé, les deux espèces d’électricilé, que nous avons 

distinguées dès le début par la différence de leur mode d'action 
dans les phénomènes d'attraction et de répulsion, peuvent 
encore être caractérisées par la façon très différente dont elles 
se propagent À la surface des mauvais conducteurs. C’est à ce 

titré principalement que les expériences des figures de 

Leichtenberg sont intéressantes.



CHAPITRE IV 

LES MACHINES ÉLECTRIQUES 

2 |. LES PREMIÈRES MACHINES ÉLECTRIQUES. — APERÇU HISTORIQUE. . 

À l'origine, les physiciens qui. étudiaient les phénomènes 
électriques se bornaient, pour faire leurs: expériences, 

soumeltre directement à la friction les corps qu'ils, voulaient 

électriser. Ils employaient le plus souvent, ainsi.qu'on l’a‘ vu 

plus haut, des bâtons de résine ou de cire d'Espagne, des tubes 

de verre, ete. L'usage vint ensuile, pour obtenir une plus 
urande quantité d'électricité, de se servir d'un long tube de 

verre, de trois pieds de longueur environ, de 12 à 15 lignes de 

diamètre et d’une ligne d'épaisseur. On le frottait avec la main: 

nue, bien sèche, ou, si la transpiration rendait celle-ci un peu 

humide, avec une feuille de papier gris préalablement séchéc 

au feu. Otto de Gucricke imagina une sorte de machine élec 

trique formée d'un globe de soufre fondu qu'il faisait tourner 

autour d'un axe, à l’aide d’une manivelle : le tout était disposé 

comme la meule d’un rémouleur. Pendant qu'une personne 

imprimail au globe un mouvement de rolation rapide, une 

autre appuyait contre l'équateur de cette sphère les paumes 

des deux mains; la friction développait à la surface du soufre 

une électricité abondante. L’expérimentateur enlevait alors le 

globe par son axe et s’en servait directement pour ses expé- 

riences. Plus tard (1740) an professeur de physique de Wiliem- 

berg, Bose, substitua au globe de soufre un globe de verre el 
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perfectionna le mécanisme qui produit le mouvement de rota- 
lion. Mais la plus importante modification apportée par :ce 
physicien fut celle qui consista à recueillir l'électricité déve- 
loppée sur le verre. Il employait pour cela un cylindre métal- 
lique (en fer-blanc) suspendu au-dessus du globe de la machine 
par des cordons de soie, el par conséquent isolé. Pour faire 
passer sur ce conducteur l'électricité du verre, on disposait le : 
cylindre de telle sorte que son extrémité se trouvât à une très 
pelile distance au-dessus du diamètre vertical du globe. Dés 
éuncelles s’échappaient entre ce dernier ct le cylindre, qui 
reslail chargé de la même électricité que celle que le frottement 
avait produite à la surface du verre. On employait encore, pour 
communiquer l'électricité au conducteur, une chaîne métallique 
descendant du cylindre où elle était enroulée sur la sphère de 
verre: c'est ce mode d’accumulation.qui est représenté dans la 
planche-V, où l'on voit des amateurs se livrer à diverses expé- 
riences curieuses. La machine électrique dont ils se servent est 
celle que construisait l'abbé Nollet au milieu du dernier siècle, 
el qui n'est autre que celle de Bose modifiée. | 

Des perfectionnements successifs amenèrent peu à peu les 
machines électriques à frottement à la forme qu'on leur donne 
encore aujourd'hui dans la plupart des laboratoires de physique. 
Signalons-les brièvement. 

On modifia d'abord la forme des corps soumis au frottement. 
Watson employa à la fois quatre globes de verre; Wilson, Cavallo, 
Nairne substituèrent la forme cylindrique à la forme sphérique; 
Sigaud de la Fond, Le Roy, Cuthberson et enfin Van Marum 

et Ramsden remplacèrent les globes ct les cylindres par des 

plateaux de cristal ou de verre. L'avantage de cette substitution 
fut de permettre de donner une grände surface au corps frotté 

et d'éviter les’ inconvénients provenant d'une rotation rapide. 

Un autre progrès consisla dans l'emploi de coussins de laine : 

ou de cuir, qu'on recouvrit de fouilles d'étain, d'amalgame 

d'étain ou de zinc; on se sert aujourd'hui d'or mussif (deuto- 

sulfure d'étain), qui adhère à la surface du cuir enduit préala- 
nt. 28
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blement d'une légère couche de suif. Ce sont en réalité ces Corps qui constituent. le corps frottant. ot L'électricité passail sur les conducteurs métalliques par des décharges successives se manifestant par une séric d’élincelles, ou encore, à l'aide de chaines, de bandes d’étoffe réunissant le conducteur isolé aux globes de verre de la machine. Pour la 
première fois, Wilson utilisa à cct effet le pouvoir des pointes 
que Franklin venait de découvrir. Le conducteur de sa machine 
élail un cylindre terminé par des boules ct que soutenaient des 
cordons de soic. Une lige mélallique descendait du conducteur 
au cylindre de verre, et lui présentait les pointes d’une sorte 
de peigne également métallique. croi 

Tels sont les principaux perfectionnements qui signalent la 
construction des machines électriques à frottement depuis Otto 
de Guericke jusqu'à nos jours. Ce court aperçu historique nous 
permellra de mieux saisir la raison des dispositions adoptées 
aujourd’hui el que nous allons maintenant décrire. 

@ 2. MACHINES ÉLECTRIQUES A FROTTEMENT. 

Ce qui conslilue une machine électrique, c'est la réunion de 
deux corps qui, par leur frottement mutuel, développent sur 

chacun d'eux une espèce d'électricité, et d’un troisième corps 

sur lequel vient s’accumuler, soit l’un, soit l'autre des deux 

fluides. Le passage de l'électricité, du corps frotté à 1 aceuInu- 

latcur ou au conducteur, s'opère d'ailleurs soil: par we de 

contact, soil par influence. La machine d'Otto de ss 1e 

répondait point à celle définition, en ce qu’elle ! rique 

conducteur. L'électrophore est une sorte de machine € 

I ê ’ éme sur 
à frottement, très simple; très commode et ayant na a 

; ] ' que l'électricité déve- 
celles dont il va être question cet avantage que l'électric 

ve longtemps sur le gâteau de résine, 

tre en quelque sorte indéfiniment 

ans qu'il soil nécessaire de 

loppée une fois se conser I 

et que le conducteur peut à 

pourvu de charges électriques s 

recommencer à chaque fois l'opération.  
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La machine que nous allons décrire maintenant est celle que 
l’on connaît sous le nom de Ramsden, du nom du constructeur 

qui lui a’ donné sa forme actuelle; mais il ne faut pas oublier 

qu'elle est le résultat d’une série de perfectionnements dus à 
divers. physiciens, ainsi que nous l'avons dit sommairement 
dans le paragraphe qui précède. En suivant notre description 
sur la planche VI, on comprendra aisément tous les détails de 
la machine. ° 

Un grand plateau en verre‘ de forme.circulaire est monté 
verticalement sur un axe métallique, autour duquel on peut 

le faire tourner à l’aide d’une manivelle. En passant entre les 
deux montants en bois qui supportent l'axe du plateau, la sur- 

face de ce dernicr frotte contre deux systèmes de coussins 

fixés aux montants. Le mouvement de rotation détermine donc 
l’électrisation du disque de verre, qui se charge d'électricité 
positive sur.ses deux faces. Les coussins ne sont pas isolés, 

afin. que l'électricité négative dont ils se chargent puisse 

s'écoulér dans le sol; si celle électricité s’accumulait sur les 

coussins, il arriverait un moment où, son influence sur l'élec- 

‘tricité positive du plateau, devenant égale à l'action duc au 

frottement, limitcrait nécessairement la charge de celui-ci; 

une chaîne métallique met done les montants ct les coussins 
en communication avec le sol. 

Chaque coussin est rembourré de crin, et recouvert d’une 
enveloppe de cuir, dont la surface est cnduite d'or mussif 

ou d'un amalgame de zinc, de bismuth, d'étain; l'expérience a 

prouvé que ces dernières substances ont une grande efficacité 

sur la production de l'électricité. 

1. On a construit des machines électriques dont le plateau étail en soufre, Voir, à ce sujet, 

une note de M, Richer dans les Comples rendus de l'Académie des sciences pour 1865. Le 

choix du verre n'est pas indifférent. Les constructeurs électriciens ont reconnu que les pla. 

tcaux formés d'anciennes glaces étaient les meilleurs, On ervit que celle supériorité tient à 
Ja moindre proportion de potasse que renfermaient les verres de fabrication ancienne : leur 
surface serait, pour celte raison, moins hygrométrique. Le verre de bouteille de teinte oli- 

vâtre, le verre coloré en bleu par du cobalt, le cristal, sont évalement choisis comme propres 

à cet usage. Quelle que soit li nature du plateau, il importe de le nettoyer de lemps en 

temps avec de l'alcool, pour enlerer les matières qu'y laisse le frottement des coussins.
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Telle est la disposition de la Partie de la machine qui à pour objel le développement de l'électricité. Voici maintenant 
comment on s'en sert pour charger les conducteurs. On nomme 
ainsi deux longs cylindres en laiton, isolés sur des pieds de 
verre, lerminés par des portions sphériques, et réunis entre 
eux par un cylindre transversal de plus petit diamètre. Les 
deux extrémités de ces cylindres voisines du plateau portent 
des mâchoires métalliques garnics de pointes, tournées vers 
le disque de verre, mais à une distance suffisante pour qu'il 
n'y ail pas contact pendant le mouvement de rotation. Voyons 
maintenant ce qui sc passe, À mesure que le plateau de verre 
se charge d'électricité positive. Cette électricité agit par 
influence sur l'électricité néutre du conducteur, la décompose, 
allire l'électricité contraire, c’est-à-dire. la négative, qui 
s'échappe par les pointes en neutralisant des quantités équi- 
valentes de l'électricité positive du verre. L'électricité positive 
du conducleur est, au contraire, repoussée sur les deux cylin- 
dres métalliques, où elle s’accumule. On:voit sur l’un d’eux un 

électroscope à cadran, dont le pendule montre, par son écart, 
la tension de l'électricité recueillie. Le verre s’électrise à 

mesure qu'il vient frotter les coussins, mais il se décharge en 

passant devant les pointes des mâchoires; il n°y a donc à la fois 

que deux scelcurs du cercle qui soient éleclrisés. Ce sont 

ceux-là qu'on voit, dans la figure, protégés par des écrans de 

tuffetas ciré, qui empêchent la déperdition causée par l'humi- 
dité de l'air. Pour que la machine fonctionne bien, il faut 

d'ailleurs que Pair dé la chambre où elle se trouve soit sec el 

à une lempéralure suffisamment élevée : on essuie ie our 

‘avant l'opération, les supports en verre qui isolent cs ct 

Mn 1772, un physicien français, Le Roy, fit construire “re e électrique à plateau de verre, ne portant qu'une seu 
ussins. Deux conducteurs cylindriques, tous deux 

‘ émités du dia- 

machin 

aire de co con ndriq 

Ésolés étaient placés horizontalement aux eu cu die 
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terminait proche de la surface du verre. Ils recucillaient les 
déux électricités contraires. 

Un Conslructeur autrichien, Winter, a lécèrement modifié Ja 
machine de Le Roy et livre un modèle que représente la 
figure 109, et qui est aujourd'hui fort répandu en Allemagne. 
lci.les conducteurs sont des sphères : l'une est reliée aux 
coussins, l’autre porie une mâchoire formée par deux anncaux 
qui embrassent le plateau de verre à l’autre extrémité du 
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Fig. 409. — Machine électrique à plateau de Winter. 

diamètre aboutissant au frottoir. La première sphère se charge 
d'électricité positive, la seconde d'électricité négalive. La 
machine Winter ne fournit qu'une assez faible quantité d'élec- 
tricilé ; mais, en raison de l'éloignement des conducteurs. Ja 
tension est considérable et l’on peut en tirer de plus longues 
élincelles que des machines à plateau ordinaires. 

Avec la machine de Nairne (fig. 110), on obtient aussi, sur 
deux conducteurs séparés, l'électricité positive et l'électricité 
négative. L'un des conducteurs est muni de pointes : il s'élec- 
trise donc posilivement, comme ceux de la machine à plateau. 

L'autre conducteur porte le coussin dont le frottement, sur un
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grand cylindre de verre détermine la séparation des deux 
électricités formant l'électricité neutre du sysième ; une pièce 
de talletas protège d'ailleurs la surface du verre contre la 
déperdition de l'électricité développée. Il résulte de là que, 
pendant que l'électricité positive s’accumule sur le verre, la 
négalive est repoussée dans le coussin et de là sur le conduc- 
leur. On peut ne conserver que l'une des deux électricités 
recucillies : il suflit pour cela de faire communiquer avee le 

  

    

  

Fig. 410. — Machire de Nairne, fournissant les deux 'électricilés. 
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quantité d'électricité; et, en effet, le tube de verre attire alors 
les corps légers. Ainsi, le frottement des liquides contre les 
corps solides peut être aussi.employé comme mode d’élcclri- 
sation. Toutefois on ne savait pas l'utiliser, quand le hasard 
fit découvrir en 1840 un moyen très efficace d’éblenir.de l'élec- 
ricité par le frottement contre un solide d'un jet de vapeur 

  

Fig. 111, — Machine de Van Marunt. . 

mélangé de gouttelettes liquides. Tel est le ‘principe de 
machine électrique d’Armstrong que représente la figure 119°. 

1. Une machine du même physicien est célèbre dans l'histoire de la science; clle se 
trouvait parmi les appareils de la collection rétrospective envoyée par la Hollande à l'Expo- 
sition internationale d'Électricité. Construite en 4787 par Van Marum, elle reçut les années 
suivantes diverses améliorations dues à Cuthberson. Deux disques de 1*,62 de diamètre 
tournent parallèlement entre huil paires de coussins: les sphères métalliques terminant les 
conducteurs ont 50 centimètres de diamètre. Van Marum a fait avec cette machine de 
curieuses expériences, notamment sur les étincelles et aigrelles qu'il en oblenail et dont la 
longueur atteignait jusqu'à 60 centimètres. I en sera question plus loin, Cette püisante 
machine figure maintenant au Musée Teyler, à Amsterdam, : ‘ 

2. La découverte du phénomène sur lequel repose 1 construction de cette machine, est 
duc, parait-il, au hasard. « Un ouvrier mécanicien occupé à réparer une machine à vapeur 
près de Newcastle, avant une main dans le jet de vapeur qui s'échappait par nne fuite, mit 
l'autre main sur le levier de la soupape à poids; il en tira une brillante étincelle et éprouva 

une violente commolion. Armstrong étudia les circonstances de ce phénomène, ete, ». 
(Traité d'Électricité slalique de M. Mascart.) 

nr. 29
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Une chaudière, isolée par des picds de verre et remplie d'eau distillée, produit de la Yapeur à haute pression: celle-ci s'échappe dans l'air par une série de becs, après s'être en partie condensée dans son Passage à travers une boîle d’eau pleine d'étoupes mouillécs, qui imbibent constamment les tubes par où 

  

    ÉTÉ IGEL F 

Fig. 112. — Machine hydro-électrique d’Amstrong. ge. 112. — 
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frapper d’abord contre une lame métallique qu'elle contourne 
avant de s'engager dans le tube de buis par l'orifice duquel 
elle s’échappe en dernier licu. De l'électricité se dégage ainsi 
avec d'autant plus d'abondance, que la pression de la vapeur 
est plus élevée : la chaudière se charge d'électricité positive, la 
vapeur d'électricité négative. Pour re- 

cueillir cette dernière, on présente aux 

jets de vapeur un conducteur isolé, 
muni d’une série de pointes. 

Les machines hydro-électriques. ONt pig, 115. — Orifice d'écoulement 

une grande puissance; il est fächeux . de la vapeur. 

que l'usage en soit peu commode ; 
aussi sont-elles aujourd’hui à peu près abandonnées. On cite, 
parmi:les machines de ce genre, celle de l'Institut polytech- 

nique de Londres, munie de quarante-six jets de vapeur, ct 

donnant des étincelles de 60 centimètres de longueur; celle de la 

Sorbonne, à Paris, qui porte quatre-vingts becs, et fournit aussi 

des étincelles continues de plusieurs décimètres de longueur. 

  

2 5. MACINNES ÉLECTRIQUES BASÉES SUR L'INFLUENCE. 

L'électricité dont se chargent les conducteurs, dans les 

machines que nous venons de décrire, est bien duc à l'influence. 

Elle est, à tout instant, égale en quantité à celle que le frotte- 

ment des coussins développe sur le plateau de verre; mais 

comme celle-ci est elle-même neutralisée par l'électricité 

contraire qui s'écoule par les pointes des mächoires, à mesure 

qu'on dépense l'électricité produite sur les conducteurs, il faut 

renouveler l'électricité du plateau el manœuvrer la machine. 

C'est pour celle raison que les machines décriles dans le 

précédent paragraphe sont dites des machines électriques à 

frottement. Dans l'électrophore, on a vu que les choses sc 

passent d’une autre façon : le gâteau de résine une fois chargé, 

il n’est plus besoin de le frotter qu'à de longs intervalles. On
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peul ÿ puiser pour ainsi dire indéfiniment à l’aide du plateau 
conducteur, qui’ s'électrise chaque fois par l'influence seule. 
C'est sur ce principe de l'électrophore que sont basées’ les 
diverses machines électriques dont nous allons parler mainte- 
nant : on n'y emploie le frottement que pour développer 
l'éleetricité nécessaire à l’action par influence; la machine une 
fois amorcée ne fonctionne plus que par ce mode d’entretien. 

La première machine à influence construite d’après ce prin- 
cipe date de 1865 ; elle a été inventée par un physicien allemand, 

M. Holtz. Dès l’année suivante, MM. Piche, Bertsch, Carré en 

France, el Tœpler en Russie, construisirent des appareils ana- 

logues. La machine de Holtz, ainsi que ces dernières; a reçu de 

nombreux perfectionnements-: toutes sont aujourd'hui très 

répandues el plus appréciées pour les études d'électricité que 

les machines à frottement. Décrivons les plus importantes ‘avec 

quelques détails. ce CT | 

La figure 114 représente la machine de Holtz sous sa forme 

la plus ordinaire. Elle est formée de deux plateaux de'verre, 

A, B, disposés sur un même axe horizontal et dans deux plans 

verticaux, à faible distance l’un de autre. Le plateau À, de 

tre un peu plus grand que l’autre, est fixe et percé à son 

d'une large ouverture circulaire laissant passer ] axe 

otation du plateau mobilé B. "Aux 

I, le plateau fixe-est'évidé: 

diamè 

centre 

autour duquel se fait la r 

extrémités de son diamètre horizonta | ne 

tures pratiquées dans le verre,'en forme de secteurs 

sont munies chacune d’une armure de pipi 

ée ' :s bords de 
appliquée sur les deux faces ct collée sur lun des b ons 

| 
’ an 

ouverture Deux pointes ou languettes f et fs mate 

êtr lateau fixe. Deux: con- 
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la partie évidée ou di di (eat se 

; 
ux peign 

duoteurs isolés présentent au plateau mobile de page 

dont les pointes sont précisément tournées vis-à-vis les arm 

de papier des fenêtres. Ces conducteurs sont couts age 

‘droit et terminés par des boules m1, a mL. 

à volonté l’une de l’autre et amener au pesonn es d 

On voit sur la figure comment les diverses p 

deux ouver 

trapézoïdaux,  
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machine sont soutenues par des colonnes. de’verre qui les 
isolent et comment le plaleau fixe est lui-même maintenu par 
des tiges horizontales reliées aux montants verticaux. Un SYS- 
(ème de poulies et de cordes dé transmission permet, à l'aide 
d'une manivelle, d'imprimer au plateau mobile un mouvement 
rapide de rotation, de cinq à dix lours par seconde. 

: Pour mettre la machine.en marche, on commence par amener 

  ne mel Pen manie me vs am ne 

  

Fig. 114, — Machine électrique de Holtz. 

au contact les boules du conducteur, ce que permet le manche 
isolant dont l’une d'elles est munie. On tourne alors la mani- 
velle et le disque mobile dans une direction opposée à celle des 
pointes des armures en papicr ; puis on électrise l’une de ces 

armures, ce qui se fait cn lui présentant une plaque d'éhonite 
(caoutchouc durci) qu'on a froltée avec une peau de chat. 
Presque aussitôt on entend-le’ crépitement qui: indique que 
l'électricité s'échappe des pointes des peignes. La machine esl 
en marche, et'elle continue à fonctionner et à fournir de l’élec-
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tricité tant qu’ ‘eli l Ï 
L'quon entretient le mouvement de rotation. Si l’on écarte les boules terminales du conducteur, on voit jaillir entre 

elles un flux continu d'étincelles. | 
Essayons maintenant d'expliquer ce qui se passe et de don- 

ner la théorie au moins sommaire de la machine que nous 
venons de décrire. Dans la figure 115, C et D représentent les 
armures de papier du plateau fixe, À et B les conducteurs 
lerminés par les pointes M et N qui figurent ici les peignes 
métalliques de l'appareil. Quant au plateau mobile, on l’a 
remplacé ici, pour rendre la démonstration plus commode, par 
un cylindre de verre dont le cercle teinté de la figure -donne 

une coupe. Les flèches indiquent 
le sens de la rotation en sens 

inverse des pointes des armures. 

On approche de la’ base de la 
» : feuille de papier C la plaque d’ébo- 

nile, électrisée négativement par 

la peau de. chat. Le papier s'élec- 

trise par influence, se charge à sa 

| base d'électricité positive, tandis 

Fig. 115, — Théorie de fe manne que l'électricité négative s'échappe 
par la pointe ct se répand sur le 

plateau ou, si l'on veul, sur le. cylindre de verre en rolation. 

De mème le conducteur AB, qui est continu , puisque les 

boules AB sont supposées en contact, s’électrise par influence ; 

la pointe du peigne M laisse échapper sur le verre de l'éleetri- 

alive et Ja pointe N de l'électricité. positive. L'autre 

armure de papier D, subissant l'influence des portions, du 

électrisées négativement el qui viennent au devant 

laisse écouler par celte pointe de l'électricité posi- 

ee ot so charge à sa base d'électricité négative. Il en résulte 
live ol “. À verre est chargé sur ses deux faces, intérieure 

que ie cyhntre vé Lricité négative sur l’une de ses moiliés, 
ct ex Lérieut L d . ! ur l'autre. Les réactions mutuelles de ces 

d'électricité posrive . augmentent .les flux d'électricité qui 
électricités contraires auc ne : 

  

cité nes 

cylindre 

de sa pointe, 

—
—
—
—
—
—
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s’échappent par les pointes des armures comme par celles des: peignes, el l’accumulation sc fait en progression géométrique, si l'on fait abstraction de Ja déperdition par l'air ou par les supports. 

La figure 116 représente la même machine, aux conducteurs de laquelle on a joint deux accumulateurs ayant pour objet d'accroître leur capacité électrique. Ce sont deux boutcilles de Leyde, E, F, dont les armatures externes sont réunics par une 

      

Fig. 116. — Machine éleclrique de Holiz, 

tige mélallique, et dont les armatures internes communiquent séparément avec les deux pôles B et C. Avec cette adjonction, il 
faut un peu plus de temps pour amener les décharges élec- 
Lriques entre les deux-pôles; mais, au licu de se produire sous 
la forme de petites étincelles ou d’aigrelles, presque continues, 
clles s'effectuent par des étincelles beaucoup plus fortes el 
moins fréquentes. 

La machine de Ioltz est un appareil très puissant, mais 
+ délicat et sensible à l'influence de l'humidité atmosphérique. 

À dimensions égales, et pour une même vitesse de rotation, elle
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lournit de vingt à trente fois autant d'électricité qu'une machine 
à plateau de Ramsden. Mais si elle fonctionne bien dans un 
lemps sec el froid, on a quelquefois de la peine à:obtenir une 
marche satisfaisante par les temps humides, pendant les 
charles journées d'élé, ou dans une atmosphère que la présence 
dl un grand nombre d'auditcurs charge de vapeur d’eau. On 

remédie à ces causes de mauvaise réussite, en chauffant: et 

séchant Pair de la salle où se trouve la machine, ou mieux, en 

la disposant sur une lable au-dessous de laquelle on allume 

un réchaud de braise et dont la tablette est percée de trous par 

où l'air chaud s'échappe et enveloppe les diverses parties de la 

machine. 

On construit des machines de Iloltz doubles, c’est-à-dire 

formées de quatre plateaux, dont deux fixes et deux mobiles, 

montés d'ailleurs sur le même axe. Les peignes des conducteurs 

se recourbent alors en forme de mâchoires qui viennent pré- 

enter leurs pointes aux armures de papier. Les machines 

doubles donnent plus d'électricité et fournissent des élincelles 

plus longues que ne le font les machines simples; mais elles 

ont surtout l'av 

dans une atmosphère sèche, clles restent électrisées plusieurs 

{ fonctionnent de nouveau, quand on recommence à 
heures € 

ans qu'il soit nécessaire de les amorcer 
tourner les plalcaux, cts 

une seconde fois. 

La figure 117 

M. Ioltz à Sa machine. Les plate 

posés horizontalement et.sont tous. deux par 
aux de verre, de même 

Jiumètre, sont dis 

mobiles ; mais bien qu'ils aient méme axe, ils tournent en 

, « 
| 

sens contraires. Les plateaux fixes et les armures de papier : 

ans celle machine, mais il y a quatre peignes 

ant deux à deux par des tringles de 

extrémités d’un même diamètre sont 

érieur ; deux autres sont au-dessous 

sont supprimés d 

conducteurs, communiqu 

al, Deux peignes au 

u Sup 

et leur direction forme un: 

mél 

au-dessus du plalca 

du plateau inférieur” 

celle des premiers: Les conduclt 

antage de conserver plus longlemps leur charge; 

représente unc nouvelle disposition donnée: 

angle droit avec. 

ours, isolés par des picds.en 
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verre ou en ébonite, ct réunis comme on vient de le dire, for- 
ment. deux systèmes qu'on peut séparer ou réunir à volonté, 
comme dans les machines de Ioltz ordinaires, à l’aide d'un 
excilateur à boules. Pour faire fonctionner la. machine, on 
réunit les conducteurs ct l'on fait tourner les: plateaux. : On 
approche la lame d'ébonite électrisée de l’un des peignes cl 
bientôt le bruissement qui se produit marque que la machine 
est amorcéc. On enlève la lame ; on écarte les boules de l'exci- 

  

  

Fig. 117. — Machine de Holtz à deux rolations, 

lateur ct l’on. obtient un jet continu d'étincelles. La théorie 
est, à peu de chose près, la même que celle de la première 
machine de Holtz. | 

La machine de Tœpler est représentée sous sa forme la plus 
simple dans la figure 118. 

Un disque de verre E tourne, par un syslème de cordes et 
de poulies, aulour d'un axe vertical. Sur sa face inféricure 
sont collées deux feuilles d'étain en forme de Scgments qui se 
replient sur sa face supérieure en deux bandes CD séparées par 

mn 
50
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un espace diamétral. Deux conducteurs NN’, portés par des pieds 
isolants, aboutissent aux deux extrémités de cet espace qu'ils 
surplombent, et les boules qui les terminent sont munies de 

deux petits ressorts flexibles «, b courbés en sens contraires. 
Sous le disque de verre mobile, un conducteur isolé D’; de même 

forme et de mèmes dimensions que les segments, reste fixe et 

joue le rôle d'inducteur. Supposons qu'on le charge d'électricité 

positive. Il électrise par influence le segment D et le conduc- 

teur Na qui forment un seul et mème conducteur pendant que 

le ressort «& appuie sur la bande d’élain : à ce moment de la 

rotation un peu antérieur à celui que représente la figure, D se 

  

Fig. 118. — Machine de Tœpler. 

électricité négative, el N, à l'extrémité opposée, 

d'électricité posilive. En quittant le ressort a, le secteur D com- 

- ar le ressort D avec le conducteur N’ et lui porte son 

nue AE Laative. Mais le mouvement de rotation amène alors 

éleclriert non C à la place du premier et ce secteur s'élec- 

ar influence. Le même effet se reproduil ainsi 

charge donc d 

le second secte 

ïse à son (our P : ne 

Lise a l'électricité recueillie sur les. conducteurs va 

indéfinimen
t, ct 

augmentan
t se 

àune valeur M 

jraient SOUS 
se produiraient

 

Jon les termes d’une progression géométrique 

aximum, à partir de laquelle des décharges 

forme d'étincelles entre les diverses par- 

hine. Deux pointes € et d que des vis permettent 

at olonté, ou encore les deux boules d et d' d’un 

ches d'ébonite, remédient à l'inconvénient 

en 
. , 

jusqu 

ties de} | 

approcher av 
der 

à man 
excitateur 

M 
D
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dont nous venons de parler, en recucillant l'excès d’ électricité 
à mesure qu'il se produit. . 

.On voyait à l'Exposition internationale d'électricité des 
modèles de la machine Tœpler différents. de cclui que nous 
venons de décrire. La figure 119 reproduit l’un d'eux, ct dans 

      
Fig. 119. — Machine de Tœpler à plaque fixe polygonale. Modèle de l'Exposition 

. électricité. 

la figure 120 on voit une machine du même physicien, formée 
de l'association de vingt plateaux, au lieu des deux qui consli- 

tuent la machine simple. Le but est d'augmenter dans la même 
proportion la production et le débit de l'électricité. 

: Dans la machine de Tœpler que représente la figure 119, on 
retrouve à peu. de chose près le dispositif ordinaire de la ma- 
chine de Ioltz. Le plateau fixe est ici formé par une plaque de
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verre de forme polygonale, que divise en deux parties-une. in- 
lerruplion diamétrale. À sa partie postérieure, : cette : plaque 
porle deux feuilles d'étain qui jouent le rôle d'indueteurs. En 
avant est un disque de verre mobile qui porte sur son pourtour 
des feuilles d'étain découpées en secteurs et munies chacune 
d'une petite proéminence métallique. Les peignes des conduc- 
teurs onl'une de leurs pointes en forme de petit balai qui vient 
toucher les proéminences des secteurs d'étain à chaque fois que 

  

  

  

  

  

    

k a 

Fig. 190. — Machine de Tœpler à vingt plateaux. 
a | ‘ 

ent de rotalion les amène sur le diamètre horizontal 

s secteurs sont soumis à l'influence des armures 

ées de l’autre côté de la plaque de verre fixe. 

Je disque mobile, après avoir préalablement 

s contraires les armures fixes, chaque sec- 

ssant au-devant,. s’électrise par influence en. sens 

eur l'électricité “dont il se charge: s'écoule par les 

de conducteurs. La suite de l'explication du fonc- 

a machine est identique avec celle du premier: 
sr tt 

le mouvem 

du disque. Ce 

métalliques coll 

En faisant Lourner 

chargé d'électricité 

opposé, 

peignes sur les 

tionnement de] 

reil décrit plus haut. 
ct 

appa   
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- Décrivons encore les appareils de MM. Bertsch et Carré. Le 

premier. est représenté dans la figure 121. 
: Un disque Den ébonite tourne autour d’un axe horizontal, à 
l’aide d'un système de cordes et de poulies que l'on fait mouvoir 
au moyen d'une manivelle. En regard de la partie inféricure de 
ce platcau, on place un secteur de même substance préalable- 
ment électrisé par le frottement de la main ou d’une peau de 
chat. L'influence du secteur électrise le disque qui reçoit par 

    
Fig. 121, — Électrophore tournant de M. Bertsch. 

un peigne N l'électricité positive du conducteur C en commu- 
nicalion avec le sol. La moitié supéricure du disque D agit par. 
influence sur le conducteur A par le peigne M, et ce conducteur 
se trouve ainsi chargé d'électricité positive. On augmente la ca- 
pacilé de ce dernier en le meltant en communication avec un 
cylindre isolé E de plus grandes dimensions. Les conducteurs À 

_et C sont nommés les pôles de l'appareil. 
. La machine que nous venons. de décrire a. été primilivement 
imaginée par M. Piche; M. Bertsch lui a donné, en la perfec-
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lonnant, sa forme actuelle. Il est aisé devoir que le secteur de caoutchouc durci joue ici le rôle du gâteau de résine de l’élec- 
trophore, tandis que:la païlie du 
disque qui l’avoisine Joue celui du 
plateau conducteur. Le peigne infé- 
rieur en fait jailli une étincelle, 
comme l’opéraleur en tire une avec 
le doigt du plateau. conducteur. 

À Celle analogie a fait donner à l’ap- 
Fig. 12%, — Secteur en caoutchouc Par Cil Berisch le nom d’électrophore 

de la machine Bertsch, tournant. 

La machine Carté (fig. 195) ne 
diffère de la précédente que par la substitution au secteur de 
caoutchouc d'un disque PP, qui est lui-même mis en mouve- 

  

  

  
Fig. 195. — Machine électrique de Carré. 

o° . : : ‘ Don 

j Lourne lentement entre deux coussins G. Il en i u pe erdre. or ment, ct orps inducteur, au lieu de perdre graduellement cor 
résulte que le 

  

  
4
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son électricité comme il arrive au secteur de la machine 
Bertsch, reste électrisé pendant l'opération et ne. cesse de 
l'être dès qu'on met là machine en marche. C’est la même 
manivelle qui, grâce à unc combinaison de poulies de dimen- 
sions convenables, mel en mouvement le grand plateau, comme 
le disque inférieur, le premicr tournant rapidement, le second 
lentement au contraire, sur leurs axes respeclifs. 

Avec un disque inféricur de 58 centimètres de diamètre, in- ‘ 
-Quisant un plaicau de 49 centimètres, les élincelles obtenues 
d'une machine Carré atteignent 20 centimètres de longucur. 
L'inconvénient de cet appareil, qui à l'avantage de fonctionner 
également bien par tous les temps, est la facile altération du 
grand disque d’ébonite sous l'influence des agents atmosphé- 
riques. On y remédic en polissant de temps à autre les surfaces 
du plateau avec du papier à l’émeri, opération qui enlève la 
mince couche altérée dé l’ébonite. | 

24. EXPÉRIENCES DIVERSES FAITES AVEG LES MACITNINES ÉLECTRIQUES. 

On fait dans les cours, à l’aide des machines dont on vient de 
lire la description, une série d'expériences curieuses. En re- 
produisant ici quelques-unes des plus intéressantes, notre but 
est moins d'étudier. les effets de l'électricité, sur lesquels nous 
aurons bientôt l’occasion d’inéister d’une façon plus complète, 
que de nous familiariser avec les explications des phénomènes 
généraux exposées dans.les chapitres précédents. 

Une règle métallique est suspendue, par une tringle de même 
nature, à l’un des conducteurs d’une machine électrique. Trois 
timbres sont suspendus à la règle, les deux extrêmes par deux 
chaînes de laiton, celui du milicu par un cordon de soic; le der- 
nier communique, en oulre, avec le sol, par unc chaîne de 
métal. Enfin, entre les timbres, des fils de soie soulicnnent deux 
petites balles métalliques (fig. 124). Aussitôt que la machine
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lonelionne, l'électricité du conducteur se répand sur les timbres 
extrêmes, cl les balles isolées sont attirées; puis repoussées dès 

qu'il ÿ a eu contact. Le timbre du 
à milicu, qui est à l'état naturel ou 
L. ess neutre, étant soumis à l'influence des 

us deux balles électrisées, se : charge 

«C SE | d'électricité de nature contraire à celle 

À des balles, les attire jusqu'au contact ; 
| | le timbre alors, comme chaque pen- 

(>? dule, revient à l’état naturel: Les balles 

| sont de nouveau'attirées par les tim- 

Fis, 194. — Carillon électrique. bres extrêmes el Je phénomène se 

° répète ainsi indéfiniment. Il résulte de 

là une série de chocs 

produisent lant que le conducteur de la machine est chargé. 

De là le nom de carillon élec- 
trique donné à lappareil, qui 
sert ainsi à indiquer si le corps 
auquel on le suspend est ou 
non électrisé. 

La figure 125 représente un 
appareil ‘imaginé par Volta, 

qui crut expliquer, par le phé- 

nomène auquel il. donne licu, 

le mouvement. -des ‘ grêlons 

pendant les orages. C'est une 

cloche en. verre, communi- 

quant avec le sol, par le pla- 

teau sur lequel: elle. repose. 

‘Une tringle métallique est'en 

contact, par son. extrémité 

extérieure, avec le conducteur 

    

  

y. 129. — Grèle électrique. 

e électrique, 

a cloche, un plat 

vent un ccr (ain 

çau de métal. Sur.le fond de la 

nombre : de balles de.'surcau: 
d’une machin 

l'intérieur 
de I 

cloche se trou 

successifs et dès lors de sons, qui se: 

et soutient par l’autre ‘extrémité, à. 
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Aussitôt que la machine est chargée, l'électricité se répand sut 
le plateau, attire.les balles, qui s’électrisent par influence et 

viennent au contact ; alors elles sont repoussées et tombent sur 

. de fond de la cloche, où elles se déchargent de leur. électricité et 

reviennent à l’état neutre. Ces mouvements de: va-et-vient éon- 
üinuent tant que le conducteur est chargé d'électricité. Le phé- 
nomène est connu sous le nom de grêle électrique. On rempläce 
quelquefois les balles de sureau par de petits bonshommes con- 

” struits avec la même matière, .et l’on a alors ce qu’on nomme 
la danse des pantins.. : : 

L'arrosoir électrique sert à mettre en évidence la répulsion- 
- qu'éprouvent les unes pour les autres les molécules liquides 
électrisées. C'est-un. vase métallique percé 
de irous munis d’ajutages capillaires, par 
lesquels l'eau dont il est: rempli s'écoule 
goulle à goutte, quand le vase n’est pas élec- 
trisé. Si l’on suspénd l'appareil, par le:crochet 

"qui le surmonté, au conducteur d'une ma- 
chine électrique, et qu’on fasse fonctionner la- 
machine, l’eau se met à couler d’une manière 
continue, sous la forme de très ‘minces ‘filets: :: 
ou de jets divergents de fines gouttelettes, qui. paraissent lumi- 
neuses dans l'obscurité. La dépense d’eau n "étant pas augmentée, 
le phénomène n’a pas d'autre.cause que :la division des molé- 
cules liquides résultant de leur répulsion mutuelle, sous l’in- 
fluence de l'électricité qui leur est communiquée par là machine. 

_ Ces quatre expériences ne font, comimé on voit, que mettre 
en jeu, sous une forme amusante, lès phénomènes d'attraction 
et de répulsion électriques. Étudions maintenant les. effets de 
la décharge électrique cnire les corps conducteurs. 

  

Fig. 196. — Atrosoir 
“électrique. ” ‘ 

Nous avons vu que si un corps isolant, un bâton de verre par 
exemple, est électrisé, en approchant le doigt d’un de ses points 
il ÿ a production d’une étincelle, accompagnée d’un petit bruit 
sec; mais le verre reste électrisé dans les points qui n’ont pas 

Il. 51
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élé louchés, ce qui s’expli 
 ployé © . qui s'explique par la non-conductibilité du e 

0, 
C : 

° 

eux I " substitue au corps isolant un conducte i 

emple celui d anal: , . 
ur, par 

es Hetncoup d'iine machine électrique chargée, l'effet produit 
st beauc … navet 

, 0 

D'ailleurs, le plus énergique el la décharge plus complète. 
ailleurs, les phiénomi ’ 1 pere: 

' iènes qu’on observ , 

la faco ans , rve alors dépendent d 

con dont s'opère la décharge, c'est-à-dire de a natu du Ê 1e re-du 

mis à l'influence. 

Si l'on appr I | | ST ipproche le doigt ou toute autre partie du corps du 

sonducteur de la machine, une étincelle jaillit, ‘et l’on épro . , , 'OUYC 

une commotion d'autant plus forte, que la charge est plus co 
ete. | sen | « D n- 

Ssidérable. L'électroscope à cadran,: placé sur le. conducteur; ; 

retombe alors à zéro, indiquant par là que la machine est dé 

chargée. Mais quand on tourne Île plateau d’une façon continue 
, 

les étincelles se succè ès rapproché 1 ccèdent très rapprochées ; le bruit forme une 

sorte de pétillement et on ressent un picotement sans secousse 

a main n'est pas très rapprochée du conducteur, 

la tension des deux élcetricités, celle de Ja machine et celle dé- 

veloppée dans le corps parinfluence, devient plus forte et, quand 

elle est suffisante pour vaincre la résistance que la plus grande 

à leur recomposition, on voit jaillir une plus 

et la secousse ébranle tout le bras. Si, avant 

de tourner Je plateau de Ja machine, on fait monter une personne 

un tabouret isolant où à pieds de ‘verre, et que celte per: 

ain sur le conducteur, elle se trouvera électrisée 

en même lemps que ce dernier; son corps fait pour ainsi dire 

ducteur. Une autre. personne -non isolée 

alors partie du con 

ira donc en lirer des étincelles, et toutes les deux recevront 

à la fois la secou 

brusque. Si 1 

distance oppose 

longue élincelle 

sur 

sonne pose la m 

pot 

ainsi 
Les 

mériten 
plus tard, 

de production de 1 

nant décrire quelques expérie 

celle donne lieu à des jeux de lumière 
singuliers. 

sse que provoque la décharge. 

effets lumineux que produit le dégagement de l'électricité 

ale et détaillée. Nous Y revicndrons 

tune étude spéci 

quand nous aurons passé en revue les divers modes 

"électricité. Mais’ nous pouvons dès maintc- 

nces où la production de l'étin-
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On colle à la surface d’un tube de verre dé petits losanges de 
feuilles d'étain, qui se succèdent de manière. à former une 

courbe cn forme d'hélice, tout en laissant entre’ eux ün petit in- 

tcrvalle. Les deux extrémités de l’hélice-et du tube sont deux 
anneaux métalliques, dont l’un s'accroche au conducteur de la 
machine électrique, tandis que l’autre communique avec le sol 

par une chaîne (celle-ci est oubliée sur la figure). 
Aussitôt qu’on charge la machine, il y a décom- = 

position par influence de l'électricité neutre du 

premier losange d’étain, puis du second par le 

premier, ct ainsi de suite de toute la série. La 

faible distance donne lieu à des décharges us 
simultanées; des étincelles jaillissent à Ja fois nu 

sur lou le pouriour du tube, et le phénomène 

dure tant qu'on tourne le plateau (fig. 127). 
Cest l'expérience du tube étincelant. oo 

On obtient des effets de lumière: semblables 

  

    

avec un globe de verre à la surface duquel les 

petits. losanges d’étain sont collés de façon à HN 

‘reproduire des dessins variés. C’est alors le Ne 
globe étincelant (fig. 128). CU? 

Si sur une bande rectangulaire de verre %. 

ôn colle des bandes d’étain formant une série Re 

ininterrompue de lignes parallèles, comme le 3%       
montre la figure 129, on pourra sur ce fond L 
découper un dessin de forme quelconque à ire ‘éincdlnt, ° 

l'aide d'une pointe. Une étincelle jaillira à à cha- 
que solution de continuité, aussitôt qu'on mettra en communi- 

_cation les deux extrémités de la série, l’une avec le conducteur 

de la machine, l’autre avec le sol, et l’on verra, sous forme de 

lignes lumineuses, la figure dessinée sur le verre. C’est le 

carreau élincelant. Le carreau magique ne diffère du précé- 

dent que par la disposition irrégulière des parcelles de métal 
entre lesquelles jaillit la lumière électrique : on a jeté au hasard 
de la limaille métallique sur la surface du verre enduite d’une 

e
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couche de gomme. Dès que le carreau est mis en communica- 
lion d'un côté avec Ia machine, de l’autre avec le sol, on voit 
les étincelles jaillir ct dessiner des lignes irrégulières et 
serpentantes, dont la position et la figure changent à tout 
moment. 

Dans les expériences que nous venons de décrire, la décharge 
a lieu entre deux corps chargés d’électricités opposées, séparés 
l'un de l'autre par un milieu isolant, tels que l'air, le verre. 
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Fig. 129.-— Carreau étincelant. 
Fig. 198. — Globe éuincelant. 
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violent des molécules du cor 

l'expérience suivante. 
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muniquent la première avec le sol, la seconde avec le conduc- 

leur d’une machine électrique. Dès que jaillit l’étincelle, on 

voit l’eau se soulever brusquement dans le tube ouvert; si 

l'étincelle est très forte, l'eau est projetée hors du tube. Cette 

secousse est produite à la fois par l’ébranlement violent des 
molécules de l'air, et par l'expansion due à une élévation de 

® température, non par celte dernière cause seule, comme le crut 

d'abord Kinnersley, inventeur de l'expérience. Ce qui prouve 

que Pair a été dilaté par la chaleur, c'est que le liquide ne 

  

Fig. 130. — Thermomètre 
de Kinncrsley. 

. Fig. 151. — Mortier électrique. 

…. 

reprend pas immédiatement son niveau dans le petit tube. Le 

nom de thermomètre de Kinnersley est resté à l'appareil. 
L'expansion brusque dont nous venons de parler a fait ima- 

giner le mortier électrique (fig. 151), dont le jeu est facile à 
comprendre d’après ce qui précède. Au moment où l'étincelle 

jaillit, la balle est lancée au loin; l'effet est encore plus pro- 

noncé, si, avant d'opérer, on a mis au fond du mortier quel- 

ques goutles d'éther que la chaleur réduit spontanément en 

vapeur. : 
On peut faire jaillir l'étincelle à travers l’eau. Pour cela, les 

deux tiges conduelrices, qui communiquent l'une avec la 

machine en mn, l’autre avéc le sol en t (fig. 152), sont recou-
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vertes d'unc couche de gutla-percha qui les isole de l'eau ct ne sont nu qu'à leurs extrémités placées en regard au fond d’un vase, Dès que la décharge a licu, l'étincelle jaillit, l'eau est pro- jetée et la secousse est Souvent assez forte pour briser le vase. 

L
T
 

  

Fig, 192, — Décharge électrique dans un liquide. 

Bornons-nous, pour le moment, à ces quelques expériences ; 
ecux de nos lecteurs qui sont en possession des appareils pour- 
ront aisément les répéter. Nous ne tarderons pas à compléter la 
description des cffels mécaniques ou physiques de 1] sieue 
el nous y joindrons celle des effets chimiques, qui n ont pas ut 
moindre importance. 
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CHAPITRE. V 

LA BOUTEILLE DE LEYDE — LES CONDENSATEURS 

2 À. EXPÉRIENCES DE CUNÉUS ET DE MUSCHENDROEK : DÉCOUVERTE 

DE LA BOUTEILLE DE LEYDE. 

Cunéus, élève de Muschenbrock, célèbre physicien du der- 
nicr siècle, voulut un jour électriser de l’eau contenue dans 

unc boulcille à large goulot. Dans ce but, il prit la boutcille 

d'une main, après avoir introduit dans le liquide une tige de 

métal suspendue au conducteur d’une machine électrique. 

Quand il crut l'eau suffisamment chargée d'électricité, il voulut, 

sans cesser de soutenir la bouteille d’une main, enlever avec 

l'autre main le fil de fer en contact avec le conducteur. II res- 

sentit aussitôt une commolion dont la violence le remplit de 
surprise. Muschenbrock répéta l'expérience de Cunéus; mais 
la sccousse qu'il éprouva dans les bras, les épaules et la poi- 
rine fut si violente, qu'elle lui coupa la respiration et lui causa 

une frayeur si vive, qu'en faisant part à Réaumur de ce fait, 

nouveau parmi Îles phénomènes d'électricité connus à celle 

époque, il lui écrivail que, « pour rien au monde, lui offrit-on- 

la couronne de France, il ne-voudrail recommencer ». Mais 

d'autres physiciens furent moins timides. Allaman, Lemonnier, 

Winckler, l'abbé Nollet varièrent l'expérience de toutes les 

façons, et la science fut dotée d'un nouvel appareil électrique : 
c’est la bouteille de Leyde, ainsi nommée du lieu où l’expé-
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riencce fut faite pour la première fois, en 1746", Voici comment On Conslruil aujourd'hui cet appareil. 

On prend un flacon de verre, d’une faible épaisseur, dont on recouvre exléricurement le fond et les trois quarts de sa hau- teur d'une lame métallique, ordinairement en étain : cette lame’ est ce qu'on nomme la garniture où armature extérieure de la boutcille. La garniture ou armature intérieure est tantôt une 
lame de métal tapissant les parois internes, tantôt de la grenaille 

H 
j:     
  

    

  

  

Fig. 155. — Expériences de Cunéus ; bouteille de Leyde. g. 135. 

de plomb, ou encore un monceau de feuilles d’or où de a 

, lit le flacon; on a vu que, dans la bouteï e 

était une cerlaine quantité d'eau, c est- 

s un corps conducteur. Enfin, une tige en 

ée extérieurement par une petite boule 

quant dont on rem 

de Muschenbroek, 

à-dire dans tous les cas 

laiton à crochet termim 

8 nntar ist 

emblable avait été faite l'année précélente par cr 

Î bouchon d’une boulet ù 

en se la tige au conducteur d'une 

‘le conducteur pendant 

le bras une violente 

es . 
4. Une observation à peu prés $ 

evéque À 4 yaun enfoncé une à. 
À ant f t 

de Pomér: mie. 

td mercure il PI it cette bouteille à la main et présenta 
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ine é que. Ayant touché acciden td ne 

a Ë SEL en contact avec ce dernier, von Kleist ressen 
que la tige 

secoussc. 
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est fixée au bouchon de liège qui ferme le goulot, et en dedans 

elle communique avec la garniture intérieure de la bouteille. 
Pour éviter toute communication électrique entre les armatures, 

on a soin de vernir à la gomme laque le col de la bouteille. 

Sans celte précaulion, le verre en se recouvrant d'une couche 

même très légère de vapeur d’eau n'isolerait pas complètement 

les deux armatures, el il pourrait arriver que des décharges se 

fissent entre elles ct que des étincelles 

se produisissent en suivant la surface 
extérieure du verre. | 

Pour charger la boutcille de Leyde, 
on Ja suspend par sa tige au conduc- 

teur d’une machine électrique, en 

ayant soin d'établir, à l'aide d’une 
chaine de métal, la communication 

entre le sol et son armature extéricure. 

On peut aussi plus simplement la 

prendre à la main ‘par cette dernière, 

et présenter alors au conducteur de la 

machine le bouton de’sa tige. 
La boutcille ainsi chargée d'électri- 

cité, si on vient. à unir à l'aide d'un HT 
£ D sn 25 TT 7 

corps conducteur quelconque les deux 7 77 | ; 
armatures extérieure cl intérieure, il 

    

 —- ee tt 

  

Fig. 158. — Charge de la bouteille 
y aura décharge avec accompagnement de Leyde. 

d'étincelle et explosion. Par exemple, 

en tenant l'appareil d'une main el approchant l'autre main du 

bouton, la décharge se fera par l'intermédiaire des bras et du 

corps, el l'on éprouvera la commotion qui cffraya si fort les 

premiers expérimentateurs. Si plusieurs personnes se tiennent 

par la main, deux à deux, la première de la série prenant la 

boutcille et présentant la tige à la dernière, aussitôt que le 

contact aura lieu, la commotion se fera sentir à la fois dans 
les membres de tous les opérateurs. Nollet fit cette expérience 
devant Louis XV : trois cents gardes françaises formèrent la 

ur. . 52
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chaine, et reçurenl simullanément la secousse produite par la décharge instantanée de la bouteille de Leyde. : Avanl d'aller plus loin et de décrire plusieurs expériences curieuses qu'on peut faire avec cet appareil, essayons de don- ner l'explication théorique du double phénomène de Ja charge el de Ta décharge de la bouteille. 
Observons d'abord que l'appareil se compose essentiellement de deux corps conducteurs, les deux ‘garnitures métalliques extérieure el intérieure, ct d’un corps isolant qui les sépare, la 

bouteille de verre. Quand on suspend le crochet au conducteur 
électrisé d'une machine, l'électricité de ce conducteur se 
répand sur loule la surface de l’armature intérieure, qui se 
lrouve ainsi chargée d'électricité positive, par exemple. Cette 
électricité décompose par influence l'électricité neulre de l’ar- 
mature extéricure, allire à la surface du verre l'électricité 
négative ct refoule dans le sol l'électricité posilive, par l’inter- 
médiaire du corps de l’expérimentateur ou de la chaîne métal- 
lique. Ainsi se trouvent en présence deux charges d'électricité 
contraires, que l'interposition de la lame.de verre isolante 
empèche de se combiner. Qu'on vienne à favoriser la réunion 
de ces deux électricilés par un conducteur quelconque, et leur 
combinaison se fait avec explosion et élincelle. h | 

Jusqu'ici, il ne semble pas qu'il y ait ‘nécessité de faire 
intervenir aucune autre explicalion : l'explication qui précède 
est d'ailleurs celle qui rend compte des phénomènes d “ne 
sation par influence. Mais on va voir qu'elle est, en réalité, 

insuffisance. . 

‘abord, la grosseur de l’éuncelle et: | 
raborc, “28 Jr iquc d’ éncreic inac- tions indiquent ici une lension électrique d’une énerg " j . Dan nrccce = rando 

coutumée : l'accumulation des deux électricités en aussi gran 

't av fai 1 ns quantité ne parait plus en rapport avec les faibles us 
‘ 

» ® T L e . n 

conducteurs qui composent l’apparcil. Voici menant u des . ichargé une bou- autre fait qu’il faut expliquer : Quand on a déchargé pou 
‘ ° . Ags . ) 

lle de Leyde, et qu'on la laisse de côté un certain temps, un 

| ait à au-mise el 
la trouve de nouveau chargée sans qu’on l'ait à nouveau a tr | 

a violence des commo- 
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communicalion avec une source d'électricité. On. peut en tirer 

une nouvelle étincelle, moins forte il est vrai que la première, 

puis une seconde, ct ainsi de suite. C’est ce qu’on nomme des 

décharges secondaires el des étincelles de résidus. I est donc 

évident que la bouteille de Leyde permet d’'accumuler une 

quantité d'électricité supérieure à celle qu’ôn peut obtenir sur 

de simples conducteurs isolés. Pour cette raison, on lui donne, 

ainsi qu'à tous les apparcils analogues, le nom de condensateur. 

D'où vient ectte puissance d'accumulation, et quels phénomènes 

nouveaux interviennent pour la produire? C’est ce que nous 

allons essayer de faire comprendre, en résumant, dans ce 

qu'elle a d’essentiel pour l'intelligence des phénomènes pré- 

cédents, la théorie de la condensation électrique, qu'Æpinus a 

formulée le premier. 

8 2. THÉORIE DE LA CONDENSATION ÉLECTRIQUE. 

Le condensateur imaginé pau Æpinus est représenté dans la 
figure 155. Ce sont deux plateaux métalliques isolés, À, B, 
montés en regard l’un de l'autre sur deux colonnes de verre, et 

séparés par un disque de verre, En glissant sur une rainure, ils 
. Peuvent s'approcher autant qu'on voudra l'un de l’autre, ou du 
moins n'avoir plus entre eux que l'épaisseur du disque isolant. 
Des électroscopes à cadran sont fixés sur les tiges métalliques 
qui souliénnent les deux plateaux. 

Supposons d'abord les plateaux éloignés l'un de l’autre, ct 

mettons À en communication avec la machine électrique. Ce 

plateau se charge d'électricité positive dont la tension finit par 
être égale à celle de la source : son pendule diverge. De plus, 
celle lension est à peu près également distribuée sur les deux 
faces du plateau À. Après avoir supprimé la communication de 
À avec la machine électrique, approchons l’un de l'autre A ct 
B; ce dernier va se charger, par induction, d'électricité négi- 
live sur la face regardant le disque de verre ct d'électricité
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posilive sur l'autre face; Son pendule divergera aussi: mais l'attraction de l'électricité négative de B pour l'électricité posi- 

    

  

  

  

    

  

Fig. 155. — Condensateur d'Æpinus 

live de À va accumuler celle-ci sur la face antérieure du pla- 

leau, et le pendule de À retombera à zéro. 

  

      

    

  

Fis. 156. — Charge du condensateur d'Æpinus. ue. 

Ï 
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en quantité plus grande qu'auparavant ; et par réaction, la 

tension sur le plateau À est devenue plus énergique sur la face 

antérieure, au détriment de la face postérieure qui revient à 

l'état naturel. Aussi, quand on rétablira la communication de À 

avec la machine électrique, une nouvelle quantité d'électricité 

positive passera sur À, cl la condensation augmentera encore. 

La même série d'opérations, continuée à plusieurs reprises, 

amènera une condensation maximum sur l’un et l’autre pla- 

teau. L'action de ces deux charges d'électricités contraires sur 

un point extérieur est nulle, par la raison bien simple qu'il y 

a compensation entre deux actions opposées. Aussi donne-t-on 

quelquefois le nom d'électricité dissimulée à l'une ou à l’autre 

des électricités dont un condensateur est chargé. Mais ce qui 

prouve bien qu'il ne s'agit pas là d'un état électrique particulier, 

c'est que l’action des deux faces intérieures des plateaux du 

condensateur n’est pas nulle pour un point situé entre eux. On 

s'en assure aisément en touchant avec un plan d'épreuve l'une 

de ces faces; on’‘reconnaît qu’il est chargé comme l'est Le plalcau 

lui-même. 

Il est bien aisé de voir maintenant que le condensateur 

d'Æpinüs et la bouteille de Leyde ne diffèrent que par Ja forme, 

et que les phénomènes, dont on peut observer la succession 

dans l'un, se passent de la même façon dans l'autre. 

Maintenant, quel est le rôle du disque de verre? La théorie el 

l'expérience montrent qu'une lame de toute, autre substance 

isolante, une lame d'air par exemple, interposée entre les 

conducteurs, donnerait lieu aux mêmes phénomènes ; mais l'air 

offrant une résistance bien plus faible que le verre aux tensions 

opposées des électricités contraires, accumulées sur les faces 

en regard des conducteurs, ces électricités ne tarderaient pas à 

se combiner: une étincelle se produirait el l'appareil se trou- 

verait déchargé spontanément. De là la nécessité d’interposer 

un corps offrant une plus grande résistance, comme le verre 

ou la résine. : : 

Il y a plus : d'après les expériences nombreuses de Faraday
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el de Matteucci, il cest prouvé que les deux charges, positive et NéaUve, ne sont pas seulement accumulées’ sur les surfaces en contact du verre ct des armalures des condensateurs.. Les électricités pénètrent dans le verre à une cerlaine profondeur. On mel ce fail en évidence avec une bouteille de Leyde à matures mobiles, formées de trois parlies, lelles que les représente la figure 157. Après avoir. chargé la: bouteille 
assemblée, on la pose sur un isolant; on 
enlève la garniture intérieure avec un cro- 
chel de verre, puis le bocal en verre, et 
l'on reconnaît qu’il y.a très peu d'électricité 
sur les armatures, tandis que le’‘bocal est 
fortement électrisé. Du reste, après avoir 
déchargé les deux garnilures, si on les 
remct en place, la bouteille fournit une 
étincelle aussi vive que si des décharges 
partielles. n'avaient pas eu: lieu. 

La pénétration de l'électricité à une cer- 
laine profondeur dans le corps isolant des 

Fis. 137, — Bouteille Condensatcurs explique fort bien, comme 
eh. FRS on voit, Îles décharges secondaires de: la 

bouteille de Leyde. Elle:montre:en outre que 
les armatures métalliques ont aussi'pour rôle :de mettre ‘en 

communication facile les divers points du Yerre, et l'on’:com- 
prend que, grâce à leur conductibilité, la décharge se fasse 

  

, 

; noroie! 
instantanément avec loule son énergie e 

1. « La force condensante d'une bouteille est d'autant plus grande que le re aps 
ee ai on ne peut pas exagérer celle qualité, parce que Jes boutcil es sont bi tir 
est lectrique qui se produit d'une armature à l'autre en perçant le verre. 
versées par la décharge € k tre assez grande pour que la décharge spontanée, s’il arrive 

Re du on char, se produise plutôt de la tige supérieure à l'armature exté- que la bouteille s hè s. + 18e supérieure à ar ë ext 

tieure en longeant ' épaisseur du verre soit à peu près uniforme et qu'iln'y ait pas de «Il est importan T uoi il se produit des décharges aux endroits où la ‘résistance csl 
parties pulleusess telle est percée. La nature du verre à aussi une grande influence; cer- plus faible, et la boutci ducteurs, de sorte que l'électricité y pénètre àune certaine pro- 
tains verres sont un peu ab dis rarait pas à la première décharge; où obtient alors des 
étincelles "es 

| 
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Décrivons maintenant quelques expériences curieuses, aisécs 

à fure av cc ce > condensateur. 

& 5. EXPÉRIENCES DIVERSES FAITES AVEC LA DOUTEILLE DE LEYDE 

ET LES BATTERIES ÉLECTRIQUES, 

La décharge d'une boutcille de Leyde peut se faire instanta- 
nément ou graduellement, sans que l'expérimentateur ail à 

redouter de commolion. 
La décharge instantanée se fait à l'aide d'un excitateur : ec 

sont deux ares métalliques, pouvant tourner autour d’une arti- 

culation commune et munis de manches en verre (fig. 158). On 

  

Fig. 158, — Décharge instantanée d'une bouteille de Leyde, à l'aide de l'excitateur. 

prend un de ces manches à chaque main, et l'on approche les 

deux boules métalliques qui terminent les arcs, l’une du bou- 

ton de l’armature intérieure, l'autre de l'armature extérieure 

de la boutcille de Leyde : la décharge se fait alors dans les bran- 

ches de l'excitateur. | 
Les décharges successives se font quelquefois avec la bou- 

teille de Leyde à carillon. La figure 159 montre comment le
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petit pendule isolé qui surmonte un timbre monté sur un pied mélallique cest attiré, puis repoussé successivement par l’arma- Lure intéricure, et va subir ensuite les mêmes actions de l’autre 
timbre. À chaque contact, la balle prend, tantôt à l’une, tantôt 
à l'autre des deux armatures, une partie de son électricité. La 
bouteille est ainsi peu à peu déchargée. 

On donne quelquefois à la balle du pendule la forme d'une 
araignée dont les paltes sont des brins de soie, en réminiscence 
d'une expérience due à Franklin. 

Cet illustre physicien à imaginé à la même époque une autre 

  

  

Fig. 159, — Décharges successives d’une bouteille de Leyde. Carillon. Le . ; 

curieuse expérience dans laquelle les actions opposées de deux 

bouteilles de Leyde chargées d'électricité contraires donnent 

licu à un mouvement de rotation. Un disque de Dis c 

12 pouces de diamètre, peut tourner librement our un 

axe vertical formé par une pelle flèche. de. bois passan pit 

son centre. Trente morceaux . de verre me re 

rence, portant chacun à son extrémilé un.dé de cuivre, 

du disque une sorte de roue dentée. D'un côté r ms de 

tres, Franklin disposait l’une des deux boutei es apte 

de face ue le. bouton de l’armature Intérieure. se mou 

nn “un dé. Il y avait alors attraction du dé le plus 
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voisin, el le mouvement de la roue commençait. « Ce dé dans 

le passage reçoit une étincelle, et dès lors élant électrisé, il est 

repoussé el chassé en avant, tandis qu'un second étant alliré 

approche du fil d'archal (de l'armature intérieure), reçoit une 

élincelle, ct est chassé après le premier, ct ainsi de suite jusqu'à 

ce que la roue ait achevé un tour. Alors les dés déjà électrisés 

approchant du fil d'archal, au lieu d’être atlirés comme aupa- 

ravant, sont au contraire r'cpoussés, cl: 

le mouvement cesse à l'instant... Mais 

si une autre bouteille qui a été char- 

géc par les côlés est placée auprès de 

la même roue, son fil d’archal atürcra 

le dé répoussé par le premier, et par 

à doublera la force qui fait tourner 
la roue....; au licu d'être repoussés 

lorsqu'ils reviennent vers la première 

bouteille, les dés sont plus fortement 

atlirés, de sorte que la roue accélère 

sa marche, jusqu'à fournir avec une 
grande rapidité 12 ou 15 tours dans 

une minute, el avec une telle force 

que le poids de cent rixdales dont nous | 

la chargeñmes une fois, ne parut en au "2" 
cune manière ralentir son mouvement!» Fig. 140.— Bouteille de Leyde 

étincelante. 
L'expérience de la bouteille étince- 

lante (fig. 140) sert à montrer que, dans la décharge instanta- 

née, l'électricité vicnt de tous les points du verre canverger 
vers le point où à lieu la réunion des électricités accumulées 

sur les deux garnitures. L'armature extérieure est formée, 
comme dans le carreau magique, de fragments de limaille 

métallique où de elinquant, fixés sur une couche de gomme. . 

A l'armature intérieure est fixée une bande de métal qui aboutit 

à une très pelite distance de la garniture extérieure. Quand. la 

  

1. Nourelles expériences el observalions sur l'électricité, Lettre NL, 1748,
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bouteille est chargée suffisamment, on voit des traits de feu sillonner en Sérpentant sa surface, à partir du point où com- mence la décharge, 
l'our obtenir des eflets plus éncrgiques, on donne à la bou- lille de Levde des dimensions plus considérables. Le bocal en Verre une large ouverture, qui permel de coller à l’intéricur une feuille d'étain semblable à Ja garniture extérieure : c’est ce 

qu'on nomme alors une jarre électrique. Plusicurs Jjarres 

pe. DT, 
. D 

  Fig. 141. — Dallerie de jarres électriques. 

assemblées, conne le montre la figure 141, forment une bat- 

teri *S ‘nitures intérieures communiquent terie. Alors toutes les garnitures om i né 

nsemble à l'aide de tiges métalliques, partant du bouton else à l': | 

chacune d'elles et rayonnant vers la boule plus grosse de la 
‘ N l _ 

tarre centrale : c’est cette dernière boule qu’on met en commu 
« « e . ; . au 

ic ilion avec le conducteur de la machine électrique, gun Ni € . on , NT , cs 

harger la batterie. Quant aux armalures extérieures, € 

Nu reliés lact avec une feuille d’étain sont reliées entre elles par leur contact : cu 

intéri î " ertes, © dont les parois intérieures de la boîte sont recouvertes, ci q  
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communique elle-même au sol par l'intermédiaire d’une chaîne 

métallique. Lt : | 

La charge électrique que ces puissants condensateurs accu- 
mulent sur leurs armatures est considérable, et il faut beaucoup 
de temps pour leur fournir, à l’aide des machines ordinaires, 

toute l'électricité qu’ils sont susceptibles de condenser. On peut 
rendre l'opération plus rapide en divisant une batterie en plu- 
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* Fig. 142, — Excitateur universel. 

sieurs baltcries, renfermant chacune deux ou trois jarres, el en 

les faisant communiquer deux à deux par des tringles unissant ‘ 
les armatures intérieures. “C'est ce qu’on nomme Ja charge par 

cascade; mais les batteries partielles sont alors inégalement 

chargées, selon l'ordre. qu'elles occupent par rapport à la bat- 

terie qui est en rapport direct avec la source d'électricité. 
Les. décharges des batteries électriques sont d'autant plus . 

dangereuses, que les jarres ont une plus grande surface et que 
leur nombre est plus considérable. Une batterie de six éléments
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de Moyenne grosseur donnerait déjà des commotions très fortes suseeptibles de tuer certains animaux; par exemple des lapins, des chiens. Aussi doit-on prendre des précautions quand on 
veu les décharger, On peut employer dans ce but l'excitateur 
universel, qui sert du reste dans un grand nombre d’expé- 
rIenLces, Cet appareil est formé de deux tingles en laiton, ter- 
minées chacune, d'un côlé par un anneau où peut s'engager 
une chaine, de l'autre par un bouton. Chaque tringle est isolée 

  

Fig. 145. — Expérience du perce-carle, 

par un support en verre, ct mobile autour d'un genou. Les deux 

boutons aboutissent au-dessus d’un support, sur lequel on 

place le corps à travers lequel on veut faire passer la décharge. 

L'une des chaînes communique avec Je sol, l’autre avec la 

branche d'un excitaieur ordinaire, à l'aide duquel on touche 

alors sans danger le bouton central de la batterie électrique. _: 

Terminons par la description de quelques expériences qui 

nous feront connaître les divers effets mécaniques et physiques 

de l'électricité accumulée dans les condensateurs. 

Dans les expériences du mortier électrique et du thermo- 

mètre de Kinnersley, nous avons déjà vu des exemples des effets 

mécaniques que produit la décharge disruptive. Le déplace-  
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ment violent des molécules du corps interposé entre les deux : 

conducteurs est encore rendu manifestedans-le perce-carte’ el 

dans le perce-verre. a 

Une carte est placée entre deux pointes de’ conducteurs mé- 

{alliques séparés par un cylindre de verre. On prend àJa main 

une bouteille de Leyde chargée; dont la garniture extérieure est 

mise en communication avec l’un des conducteurs par une 

chaine métallique; puis on approche le boulon de la garni- 

  

  

Fig, 444: — Expérience du perce-verre. ‘ 
Lo 

ture intérieure d’un point de l’autre conducteur: La décharge à 

lieu à travers la carte, qu'on trouve percée d'in lrou entre les 

deux pointes. On n'explique guère comment il se fait que, dans 

l'air, le trou est plus près de la pointé négative que de Ja pointe 

positive, tandis qu’il n’en est'plus ainsi dans le vide, Il est à 

remarquer que Jes bords du trou sont relevés sur chaque face . 

4. On attribue toutefois communément celle différence à une moindre tension de l'élec- 

ricité négalive; celle-ci’se transporte moins rapidement que l'électricité positive, de sorte 

que le point où a lien la décharge et où se produit l'étincelle est plus rapproché de 1x pointe 

négative, Des expériences dues à Trémery ont en effet prouvé que le trou se rapproche d'au- 

tant plus du poinl milieu compris entre les deux pointes, que l'air était plus raréfié,
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de la carte, de sorte qu'on doit admettre qu'il y a cu en réalité deux élincelles Juillissant entre chaque pointe et l'endroit où la carte, décomposée par influence, est traversée par le fluide. 
| On perce de la même façon une lame de verre de 1/2 à 4 mil- 
himètre d'épaisseur, placée horizontalement entre deux pointes. 
I faut avoir soin seulement, pour éviter que l'électricité se dif- 
fuse sur le verre, d'imbiber d'une goulte d'huile chaque pointe 
métallique. Après la décharge, on aperçoit dans la lame un 
petit trou rond; le verre à été pulvérisé par le passage de 
l'électricité, Pour que cette expérience réussisse, il est néces- 
saire d'employer une batterie puissante. Mais, alors même que 
la décharge n'est pas assez énergique pour percer le verre, 
li lame se trouve altérée ct dépolic au point par où a jailli 
l'étincelle, 

Les effets calorifiques de la décharge électrique ne sont pas 

moins intéressants que Îles cffets mécaniques. Si l'on réunit 

les deux boules de lexcitateur universel (fig. 140) par un fil 

métallique très fin, d'argent doré par exemple, le fil s’échauffe, 
devient incandescent : et il est fondu et volatilisé, si la charge 

électrique est suffisamment énergique. Avec les puissantes bat- 

teries du Conservatoire des Arts et Méticrs;'on arrive à fondre 

des fils de fer de plusicurs mètres de longucür. Des fils de 

mème diamètre et de même longueur exigent, du reste, des 

charges électriques fort différentes pour être fondus : le fer, le 

plomb et le platine se liquéfient plus facilement que ] or, l'ar- 

went et surtout le cuivre. La fusion est aussi plus aisément 

ï si la décharge a licu dans l'air, que si elle se fait dans 

le vide. Si l'on met entre les boules de l'excitateur universel 

un fil de soie doré, la décharge fond l'or et laisse la soie intacte. 

arcelles du métal volatilisé peuvent être recueillies sur 

anche, contre laquelle on fait appuyer le fil avant 

l'expérience. On voit alors sur la carte une ae nan ei 

mée par une poudre Lrès ‘fine d’or volatilisé. En opérant | 

différents mélaux, on obtient des taches de couleurs variées, 

les métaux employés sont oxydables aux températures 

obtenue, 

Les p 

une carte bl 

et Si  
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très hautes, les empreintes obtenues sont formées par les 
oxydes métalliques réduits en poudre. impalpable. Van Marum 
a fail, au dernier siècle, de très belles expériences sur le trans- 
port des métaux par la décharge électrique. Fusinieri, ayant 
fait passer une décharge entre deux boules, l'une d’or, l’autre 

  

Fig. 145. — Expérience du portrait de Franklin, 

d'argent, observa que Ia première était argentée el la seconde 
dorée, aulour des points entre lesquels avait jailli l'élincelle. 11 
est probable que les phénomènes dont nous venons parler sont 
complexes, et sont dus, tout à la fois, à l'élévation de lempéra- 

  

  

  

Fig. 116. — Presse employée dans l'expérience du portrait de Franklin, 

ture produite par la décharge et à un transport mécanique des. 
molécules. 

On a mis à profit cette propriété pour obtenir des empreintes 
métalliques reproduisant des dessins variés. Dans les cours, on 
fait l'expérience dite du portrait de Franklin. On voit dans la
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heure 145 une fouille de Papier épais dans laquelle se trouve 
découpé le portrait de lillustre physicien ; des lames d’étain 
sont collées de chaque côté de la feuille, qu’on recouvre par- 
dessus d'une feuille d'or et par-dessous d’un morceau de soie 
blanche. Après avoir rabattu sur la feuille d'or les parties du 
papier qu'on voil au-dessus ct au-dessous du portrait, on place 
Le tout dans une presse (fig. 446), dont on serre les écrous pour 
rendre le contacl parfait, et Ja presse est elle-même placée sur 
le Support de l'excitateur universel. Quand les boules de l’exci- 
teur sont en contact avec Îles bandes d'étain qui débordent 
latéralement, on fait passer la décharge. La fouille d’or volati- 
lisée donne sur lt soie une empreinte noirâtre qui reproduit 
toutes les découpures, el le dessin se trouve ainsi imprimé par 

l'électricité. . 

La fusion des fils métalliques est une preuve certaine de 
l'élévation de température qui accompagne les décharges élec- 

lriques, quand elles ont lieu à travers un conducteur. Les 

décharges disruptives, c'est-à-dire celles qui se font à travers 

uu isolant, comme Pair, avec production d’étincelle, donnent 

lieu aussi à des effets calorifiques, bien qu’en tirant l’étincelle 

avec le doigt on n'éprouve aucune sensation de chaleur. On 

enflamme des matières combustibles, de la poudre, de l’éther, 

en faisant jaillir Pélincelle en un point quelconque de la sub- 

stance. Cette expérience se faisait autrefois de la façon sui- 

Une personne, montée sur un tabouret isolant, touchait 

main le conducteur d’une machine électrique, et de 
présentait la pointe d’une épée à une faible distance 

soucoupe pleine d’éther que tenait à la main une autre 

Le liquide prenait feu dès que l’étincelle jaillissat. 

flammer de l'éther à l’aide d’une étincelle 

vante : 

d'une 

l'autre 

d'une 

personne. 

Watson réussit à en 

sortant d'un morceau de glace”. 

I imiques 
L'étincelle électrique produit encore des effets chimiq 

| 

. _ . 

i Y étrange 
is frappante, n’a rien de plus étrang 

Srience, l ainsi plus singulière ou pli l | . Etra 

1, L'expérience, rendue ainsi P 8 Su Tuide d'une lentille biconvese 

t n morceau d al 

que celle qui consiste 4 enfl uniner ul k n 

willée dans là glice.  
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d'un haut intérêt. Si on la fait passer dans un mélange gazeux 
explosif, d'oxygène et d'hydrogène par exemple, l'explosion est 
instantanée. C'esl sur ce fait qu'est basée la construction du 
pistolet de Volt. Les figures 147 et 148 rcpré- . : 
sentent une coupe diamétrale et une vue exté- 
rieure de ce pelil appareil. C'est un vase 
Sphéro-cylindrique en métal, fermé par un 
bouchon, et qu'on rernplil d'un mélange d'hy- 
drogène et d'oxygène. Une tige en laiton ter- 
minée par deux boules traverse la paroi infé- 
ricure du cylindre, dont elle est isolée par un Fig. 147. — Pistolet 
tube en verre. L'apparcil élant en communica- de Vollaÿ ns 
ion avec le sol, on approche le bouton exté- 
ricur du conducteur d'une machine électrique. La combinaison 

, 
à 

  

des deux gaz se fait avec explosion, et le bouchon est chassé 
avec force et projeté au loin. 

   
Fig. 148. — Explosion du pistolet de Volta, 

L'étincelle électrique provoque une foule de réaclions chi- 
miques; citons dans le nombre la formation de l'acide azolique 
avec l'oxygène et l'azote, la synthèse de l'eau, qu'on obtient 

ut, 
o$
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par lt décharge dans l'appareil cudiométrique dont il sera question plus loin, la décomposition de l’ammoniaque, etc. 
Enfin, nous avons déjà parlé des effets de la décharge quand elle passe à travers les organes de l’homme et des animaux. 

Les commotions sont d'autant plus fortes, elles ébranlent une 
portion du corps d'autant plus étendue, qu'elles proviennent 
de charges plus puissantes: ct nous avons déjà dit qu'il est 
dangereux de recevoir la décharge d'uné batterie formée d'un 
petit nombre de bouteilles de Leyde. On fait avec un condensa- 
Leur, qu'on nomme le carreau fulminant, une expérience où 

  

  

Fi. 149, — Carreau fulminant, 

ic produi ingulier el amusant. Le la secousse ressentie produit un effet singulier usant 
, | dir 

arreau fulminant n'est autre chose qu'une plaque rec ue “ 

de verre, dont chaque face se trouve recouverte d’une feuille 
’ 

\ mn . , ,, : - 

d'étain : l'une des feuilles est tout à faut isolée, rare ton 

| : , Ts € , te Ce a 

ique par une pelite lune avec le cadre en bois, et de It, 

ne el stuli ee le sol. L'autre fouille com- 
par une chaine métulique, avec le sol. L'aut e con 

‘ 
, 7 , 

niquant avec une source d'électricité, le condensa au nu ant à élec ‘ ur s 

| | Une fois qu'il est chargé, si une personne veut prendre I ! 
I é ‘ > supé- 

in une pièce de monnaie posée sul la feuille su 
: nt ® 3 ve om e 

ecoit une secousse qui fait contracter ses doigls 
s 

charge. 
avec la ma 

riceure, elle r ù 

l'empêche de saisir la pièce.
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& #+ ÉLECTROSCOPES ET ÉLECTROMÈTRES. 

Après avoir décrit, avec tous les détails nécessaires, les appa- 
rcils producteurs d'électricité el quelques-unes des expériences 
qu'ils permettent de réaliser, nous devons dire quelques mots 
des instruments d'observation et de mesure qui en sont le 
complément indispensable. . 

On donnee nom d'électroscopes aux instruments qui servent 
à reconnaitre Si un corps est ou n’est pas électrisé, et, dans le 
premicr cas, la nature de l'électricité libre développée à sa 
surface. Les pendules simples on doubles, dont il a été plus 
haut question, sont des électroscopes. On réserve le nom d'élec- 
tromèlres aux instruments destinés à mesurer les quantités 
d'électricité des corps. La balance à torsion de Coulomb, que 
nous avons décrite dans le paragraphe consacré à la détermi- 
nation des lois des actions électriques, n’est autre chose qu'un 
électromètre. | 

Le pendule électrique simple est formé, comme on sait, d'une 
boule légère, liège ou moclle de sureau, suspendue par un fil 
qui est tantôt conducteur, tantôt isolant. Quand le fil est conduc- 
leur el'en communication ave le sol par un pied métallique, 
l'appareil indique seulement, par l'attraction que subit la boule, 
si le corps qu'on en approche est électrisé ou à l'état naturel. 
Si le fil de suspension est en soie et le pied en verre verni à la 
gomme laque, le pendule sert à reconnaitre la nature de l'élec- 
ricité du corps. Pour cela, on l'approche de la boule qui est 
attirée, puis, après contact, repoussée. Cela fait, on prend un 
bâton de verre el un bâton de résine qu'on électrise en le frot- 
lant avec un morceau de drap; on les approche successivement 
de la boule, et c'est celui des deux qui détermine une répulsion 
qui est éleclrisé comme le corps. On pourrait aussi procéder 
d'une façon inverse, électriser la boule du pendule en la faisant 
loucher par l'un ou l'autre bâton : électrisée par le verre, elle 
Scrail chargée d'électricité positive ; par la résine, d'électricité
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necalive, Si le Corps qu'on veut Cxpérimenter repousse alors Ja hote du pendule, c'est qu'il st lui-même électrisé de la même manière, 

Le double pendule formé de deux balles de sureau suspendues à des fils conducteurs (de lin par exemple), et qui restent au Contact quand elles ne sont pas électrisées, divergent dès qu’on 
les charge de la même électricité. Dufay s’en servit dès 1755, 
puis l'abbé Nollet et enfin Cavendish (1781), qui mesurait Ja 
force de l'électrisalion par la divergence plus ou moins grande 
des deux balles. | 

L'électroscope à cadran, l'électroscope à feuilles d'or sont 
en réalité des pendules simples ou doubles, qui peuvent aussi 
servir comme électromètres. 

Li figure 150 représente le premier de ces appareils, qui est, 
comme on voit, formé d’un 

monté d’un cadran en ivoire. 
Au centre du cadran, se 
louve suspendue la tige 

d'un pendule à balle de 
surcau, lige très mince éga- 

Jlement en ivoire. Quand on 

place cet appareil sur un corps chargé d'électricité, celle-ci 

se répand sur toutes les parties de l'électroscope. La balle de 
sureau, d'abord en contact avec Île support, est repoussée, 

el sa déviation d'avec la verticale est indiquée par les divi- 

sions du cadran, l'angle étant d'autant plus grand que la 

charge électrique du corps est plus considérable. | 

L'électroscope à feuilles d'or (fig. 151) se compose d’une 

cloche en verre posée sur une plaque de métal, à l'intérieur ‘e 

laquelle pénètre une tige en laiton surmontée sen 

d'une boule ou encore d’un plateau métallique. La en 

lique supporte deux feuilles d'or qui sc maintiennent eu 

lement au contact quand la charge électrique de] appa Lan 

nulle, et qui divergent dans le cas contraire. Voici comm 

  

Fi. 150, — Électroscopes à cadran. 

support conducteur, sur- 
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fail usage de l'éleétroscope à feuilles d’or, quand on veut recon- 
naître si un corps est ou non électrisé : 

On approche lentement le corps en question de la boule 
exlérieure; s'il n’est pas chargé d'électricité, les feuilles se 
maintiennent au contact. S’il est au contraire électrisé, positi- 
livement par exemple, l'électricité neutre du système formé par 
le bouton, la tige métallique et les feuilles d'or, sera décomposée. 

par influence, l'électricité négative attirée dans le bouton, l’élec- 

tricilé posilive repoussée dans les feuilles ; celles-ci s’écar- 
tcront donc alors l'une de l’autre, 

en, formant entre elles. un angle 

d'autant plus grand que la charge 

élcetrique du corps est plus consi- 

dérable. Qu'on vienne maintenant à 

toucher le bouton avec le doigt, ct 

l'électricité de même nature que 

celle du corps inducteur s'écoulera 

dans le sol: c’est le fail que nous 

avons constaté plus haul.en décri- 
van Îles phénomènes d'électrisation 
par influence. Les lames d'or se 7 " 
rapprochcront donc de la verticale, ge Ile — Firoscope à feunlles 
el le système. sera chargé d'électri- 
cilé négative, principalement accumulée dans le bonton. Si on 
enlève le doigt, et en même temps le corps inducleur, celte 
même électricité négative se répandra dans le système, et fora 
de nouveau diverger les feuilles d'or. 

  

° 

De chaque côté des feuilles d'or de l'électroscope, on aper- 
çoil deux pelites liges verticales terminées par des boules; : 
ces Liges qui reposent sur le plateau de l'appareil et qui dès 
lors communiquent avec le sol, prennent par influence une 
électricité contraire à celle des feuilles; elles les attirent done : 
el par suile contribuent à augmenter leur divergence. Dans le : 
cas où celle divergence deviendrait assez grande pour que 
les feuilles d'or allassent toucher les parois de la cloche de



270 LE MONDE PHYSIQUE. 

verre, les ‘s des tie terai 
S boules des tiges les arrélcraient. Par ce contact les 

Joetrioile , Ne er | e'ectricilé ct retombent dans la verticale : 
is sv , . : ns : | | 
Son évile ainsi l'inconvénient qui eût résulté de Padhérence 

des feuilles aux parois de la cloche. 

feuilles perdent leur 

L'électroscope se troux , , 

d'électricité, belle go eee CereHons chargé 

corps qu'on lui a présenté En cel état He reve “ . !. al, 11 peut servir à recon- 
naître quelle est la nature de cette électricité, au cas où elle serait 

inorée, Voici comment on procède alors à cette détermination : 
On approche du bouton de l'instrument un corps chargé 

d'une électrienté connue, par exemple un bâton de résine, élec- 

trisé négativement. Dans le cas que nous avons supposé, c’est- 
à-dire les feuilles se trouvant chargées négalivement, qu'arri- 

vera-t-il? L'influence de lélectricité négative du bâton se 

manifeslera par un accroissement de divergence des lames, 

l'électricité négative de la tige étant repoussée dans ces der- 

nières, dont Et tension se trouvera ainsi augmentée. 

Si, au lieu d'un bâton de résine, on eût pris nn bâton de 

verre, électrisé positivement, les électricités contraires des 

lunes d'or et du verre se seraient allirées; la divergence, au 

lieu d'augmenter, aurait diminué jusqu'au contact. Mais dans 

ee cas il pourrail ÿ avoir une cause d'erreur, en ce que, Îles 

ant arrivées au contact, l'influence du bâton de vérre 

” une décomposition nouvelle, ct dès lors une 

ames d'or. 11 vaut done mieux, quand il n'ya 

divergence, faire une seconde épreuve avec un 

lames él 

peut détermin 

divergence des 1 

pas tout d'abord ces 

corps chargé d'une électricité opposée. | : | 

Ouand la source dont on veut mesurer l'intensité est {rès 

, ante pour produire une divergence 

on cmploic Jl'électroscope conden- 

électroscope à 

ubsti- 

faible, et qu'elle est impuiss 

s fouilles d’or, 

Ce n’est autre chose qu'un 

à sensibilité a été augmentée par la s 

e d'un disque ou plateau métal- 

crnis à la gomme laque. Sur 

)e, de mème dimension; 

appréciable de 

sateur de Volta. 

feuilles d'or dont | 

a boule supérieur 

à sa surface d’un * 

autre semblal 

tution à | 

lique recouvert 

ce disque, on en pose un  
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muni d'un manche isolant, et verni comme le premier, de 
sorte que ce sont les deux faces isolantes qui se touchent. 
Supposons qu'on veuille éludier l'état électrique d’une faible 
source, par exemple d’une lame double de cuivre et de zinc 
soudés. On fait communiquer l'un des plaicaux, le supérieur, 
avec le sol en y posant le doigt, comme le montre la figure 159 ; 
puis, tenant à la main le zinc de la-lame, on fait toucher le 
plateau inférieur du condensateur par l'extrémité cuivre. Les 
deux plateaux se chargent, par 
influcnce, d'électricité contraire, 
les vernis isolants qui les séparent 
leur faisant jouer le rôle de con- 
densateurs. On supprime alors les 
deux communications du plateau 
supérieur avec le sol et de l'infé- 
ricur avec la source d'électricité. 
L'électricité de cette source qui 
s'élail accumulée sur le second et 
qui élait retenue à Ja surface du 

  

disque par influence du conden- Fig: 12. — Étectroscope condensateur 
seur, se répand sur toute la sur- fe Vue 
face et, par suite, sur les feuilles d'or, qui se mettent à 
diverger. Volta avail pu apprécier ainsi des forces électriques 
extrèmement faibles : une source électrique qui, dans l'élec- 
Lroscope ordinaire, n'eûl donné qu’une divergence de 0,95, 
grâce à l'emploi du condensateur, produisait une divergence 
de 50”, c'est-à-dire 120 fois plus considérable. 

Un physicien anglais contemporain, W. Thomson, a imaginé 
diverses formes d'électromètres, dont le plus employé et le plus 
précis est celui qu'on nomme l'électromètre à quadrants, repré- 
senté dans la figure 155. Nous allons en indiquer le principe, 

Uneaiguille métallique très légère (en aluminium par exemple) 
el ayant la forme d'un 8, comme on la voil représentée en C 
dans la figure 154, est suspendue par deux fils parallèles, de 
manière à pouvoir osciller dans un plan horizontal comme une  
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utile de bouss ‘ 5 oussole, Celle ais » rooni ; que, et, dune Ve] Le auguille reçoit une forte charge élec- 
6 dans Je bul d'éviter les pertes que cette charge pour g _ 

          
Fig. 155. — Électromètre à quadrants de Thomson. 

mail subir, elle est reliée par un fil de platine à une bouteille 

de Leyde. 

  

  

Fixe. 158. — Aiguilles et quadrants 

Thomson. 
de l'élcetromèlre 

dans la figure 154. Chaque quadr 

à celui qui lui est diamétri 

stèmes électriques. 
mais relié 

formant ainsi deux SY 

Celle dernière est ainsi forméc : un vase en VCrre, 

en forme de cloche renversée, est en 

partie rempli d'acide sulfurique con- 

centré pur, constituant l'armalure 

intérieure; le même vase est recoti- 

vert extérieurement de feuilles d'étain 

qui forment l'armalure extérieure du 

condensateur. L'aiguille est renfermée 

dans une sorte de boîle forméc de 

quatre quadrants métalliques disposés 

horizontalement comme on le voit 

ant est isolé de secs voisins, 

alement opposé, Îe toul  
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Supposons que l'aiguille soit chargée d'électricité positive, 
qu'on mette les quadrants A et A’ en communication avce le sol 
et les quadrants opposés B et B' avec le conducteur dont il 
s'agit d'évaluer l'état électrique. L'électricité du conducteur 
passera sur les quadrants B et Bet décomposera par influence 
l'électricité naturelle du système AA”, qui se chargera de l’élec- 
lricité contraire. L’aiguille éprouvera une déviation, chacune 
de ses extrémités étant attirée par le système qui contient 
l'électricité négative, el repoussée par l'autre. Le sens dé la 
déviation indiquera donc Ia nature de l'électricité qu'il s'agil 
de mesurer, et l'amplitude de cette dévia- 
tion mesurera son intensité. Comme les AIT 
déviations sont toujours très faibles (ne 
dépassant jamais 4 à 5°), pour les mesu- 
rer, on adaple à la tige de l'aiguille un 
petit miroir métallique concave M dans 
lequel on observe l’image réfléchie des 
divisions d’une règle graduée. On voil 
dans la figure 155, au-dessus du cou- 
vercle de la boîte qui renferme la boutcille 
de Leyde et le système des quadrants, une : à 
lanterne à l’intérieur de Jaquelle est le no eme ao Tati 
point de suspension de la tige de l'ai- de l'électroimètre à qur- 
guille. C’est au travers de l'ouverture de """ | 
celle lanicrne qu'on observe le pelit miroir fixé au-dessus de 
l'aiguille, non au-dessous comme le ferait croire la disposi- 
tion purement théorique de la figure 155. 
"Nous nous bornons à ces indications sommaires, en ren- 

voyant Île lecteur aux traités spéciaux pour la description 
détaillée de l'élcctromètre de Thomson ‘. ‘ 

On mesure encore la charge électrique d'une source soit par 
l'intensité de l'étincelle qui se produil lorsqu'on la décharge, 
soit par le nombre des étincelles identiques qu'on lire de la 

  

1. Trailé expérimental d'Électricité et de Magnétisme de Gordon, Traité d'Électricité slalique de Mccart, etc.  
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source. L'électromètre de Lane est un appareil basé sur ce 

dernier principe. Il est formé d'une bouteille de Leyde dont 

l'armature intérieure & est mise en communicalion avec la 

source dont on veut mesurer la charge. L’armature extérieure 

communique de son côté avec le sol et avec une boule b portée 

par une tige horizontale ct qu'on peut à volonté approcher de 
la boule a, à l’aide d’une vis qui fait mouvoir la colonne sup- 

portant la tige. Lorsque, pour une distance convenable des 
deux boules, la charge électrique de la source (une machine 

électrique par exemple) aura atteint une valeur limite, une 
étincelle jaillira spontanément, ct Ie phénomène se reproduira 

| d'une manière conti- 

nuc. Ïl est bien clair 

que la quantité d’élec- 

tricité qui s'écoule 

ainsi est proportion- 

nelle au nombre des 
étincelles identiques 

produites . entre . les 
“boules de l'appareil. 
Mais, pour pouvoir 

comparer des sources différentes, il faut que la distance à 
laquelle l'explosion se fait reste la même, ainsi que le con- 
ducteur qui unit la boule b à l’armature extéricure de la 
bouteille: E 

Si l’on veut mesurer la charge d’une batterie en se servant 
de la bouteille élcctrométrique de Lane, on. peut opérer de. 
deux manières différentes : 4° Isoler la batterie, faire commu- 
niquer son armature interne avec l'appareil producteur d’élec- 
tricité, son armature externe avec le bouton @ de l'électromètre, 
le bouton b ainsi que l’armature extérieure de la bouteille 
communiquant au sol. À mesure que la batterie se charge. 
d'électricité positive, son armature extéricure prend de l’élec- 
tricilé négative, et la bouteille de Lane reçoit de l'électricité 
positive. 2 Isoler la boutcille de Lane dont le. bouton & -est 

          

Fig. 456. — Électromètre de Lane, 
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mis en communication avec la source, le bouton b étant relié 

à l’intérieur de la batterie dont l’armature communique au sol. 

8 G. EFFETS DES DÉCHARGES. ÉLECTRIQUES. 

Quand un corps est chargé d'électricité, on peut le ramencr 

À l'état naturel de deux manières : ou bien en le metlant en: 

. communication avec le réservoir commun, lé sol, par l’inter- 

médiaire d'un corps conducteur, par exemple d’un fil métal- 

lique ; en ce cas, l'électricité du corps s'écoule spontanément 

et le phénomène qui a lieu alors a reçu de Faraday le nom de. 

décharge conductive. On peut encore décharger le corps en 

approchant de sa surface électrisée un autre corps conducteur, 

mais sans qu'il y ait contact; dans ce cas, la décharge a lieu, 

dans le milieu isolant interposé, l'air, par la production d’une 
étincelle, et elle se nomme décharge disruptive. Les effets qui 
résultent de ces deux modes de réduction de l'électricité sont 

très variés; nous en avons déjà donné d'assez nombreux 

exemples dans diverses expériences décrites plus haut. Il est à 

propos de les compléter. : 

On peut classer les effets des décharges d'électricité statique 
en trois catégories principales : les effets mécaniques et phy- 

siques, les effets chimiques, les effets physiologiques, selon la 

nature des phénomènes qui se manifestent alors; mais ‘il 

arrive souvent que ces effets se produisent simultanément. 

Commençons par les effets mécaniques. Les expériences du 
perce-carte et du perce-verre nous ont montré l’étincelle 

traversant des corps solides d’une faible épaisseur. Ce n'est pas 
tant la quantité d'électricité qui joue un rôle dans ce phé- 

nomènc ; que la différence de potentiel”. « C'est ainsi, dit 

4. Nous ne pouvons mieux faire, pour donner une idée à la fois nette et concise de cette 
expression, que d'en emprunter la définition au Traité cæpérimental de Gordon, que nous 
avons déjà cité plusieurs fois : 

« Toutes les fois que l'électricité se meut, ou {end à se mouvoir, d'une position à une 
autre, on dit qu'il y a une différence de potentiel entre ces deux positions. 

« On dit qué la position d'où l'électricité tend à s'éloigner a un potentiel plus élevé que 
l'autre. 

« Supposons qu'une quantité d'électricité s'écoule d'un point à un autre: alors la diffe-
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M. Mascart, qu'on pourra percer une lame de verre de quelques 
millimètres aussi bien et même plus facilement avec une seule 
boutcille qu'avec une batterie. Les étincelles directes d’une 
machine électrique conviennent micux, parce qu'elles sont plus ,.° ; . . longues; les étincelles d'une machine de Ioltz munie de ses bouteilles de condensation réussissent mieux encore, parce que ces boutcilles sont disposées en cascade : la différence des potentiels est alors très élevée et la quantité d'électricité assez grande. » On parvient ainsi à percer des plaques de plusieurs centimètres d'épaisseur; mais il faut prendre alors des précau- tions pour empêcher que l'étincelle ne suive la surface de la Plaque en la contournant au lieu de la traverser. 
Van Marum a fait éclater en deux morceaux un cylindre de buis ayant 8 centimètres de diamètre et autant de hauteur. Il avait enfoncé dans les bases les deux pointes de l’excitatcur reliant les pôles d’une batterie de 15 mètres carrés de surface. Un effet mécanique assez singulier, observé pour la première fois par Nairne ct que M. E. Becquerel à étudié ensuite, est le raccourcissement que la décharge d’une batterie produit dans un fil métallique qu’elle t'averse; par Compensation, il y à une . légère augmentation dans le diamètre du fil. Si la décharge passe entre deux Corps métalliques, par exemple : entre le bouton en Jaiton d'une bouteille de Leyde et une plaque d'argent, elle dépose sur la plaque une petite tache jaune, due au transport de parcelles détachées du bouton. Ce transport ne Coïncide-t-il pas avec Ja volatilisation du métal qui résulte de l'élévation de température Produite par l'étincelle? | 

rence de potentiel, ou ce qu'on appelle aussi la esl une quantité qui ‘représente la somme de drav perait dans son trajet, si ce travail Pouvail être utilisé {out entier en l'appliquant à une 
machine parfaite dont il formerait la puissance motrice. { La différence de potentiel est caleutée Comme il suit : 

‘ia différence ! e 
Supposons qu'on oblige une 

unité d'électricité à se déplacer dans la direction opposée à celle suiy 

{force électromotrice entre ces deux points, ail que chaque unité d'électricité dévelop- 

ant laquelle les forces 
À vapeur, ou toute autre 
deux Points est définie comme numér ail nécessaire Pour forcer une unité d'éle ans la direction OPposée à celle. suivant La 

« La différence de bolentiel entre la somme de trax e point à l'autre, d 
'iquement égale à ctricilé à se {'ansporter d'un | quelle elle tend à se mouvoir, » . 
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Cette question nous amène à dire un mot de l’échauffement 
que provoque la décharge électrique, aussi bien conductive 
que disruptive. .- à .. 
Quand on fait passer la décharge d'une batterie à travers 

un fil conducteur, ce fil s'échauffe; mais l'élévation de tempé- 
rature dépend dé la résistance qu'il offre au'passage de l'élec- 
r'icité, et celte résistance elle-même dépend des dimensions du 
fil et de la nature du métal qui le constitue. Pour une même 
décharge électrique, la quantité de chaleur dégagée est propor- 
tionnelle à la longueur du fil et en raison inverse de sa section. 
Les fils sont supposés de même nature. Mais si l’on prend des 
fils de métaux différents, on trouve que l'élévation de tempéra- 
ture est en raison inverse de la densité du métal et de sa chaleur 
spécifique‘. Si le fil métallique est assez fin et la force de la 
batterie assez grande, la température peut s'élever jusqu’à’ la 
fusion dur fil, et même à sa volatilisation. Nous avons vu plus 
haut comment on dispose l'expérience en se servant de l’exci- 
tateur universel (fig. 142), et nous avons indiqué déjà quelques 
uns des effets obtenus en employant des fils de divers métaux. 
Ajoutons que l’on s’est servi de cette propriété des décharges 
électriques pour mesurer leurs puissances comparalives, et 
l’on a trouvé que la longueur limite qu’un fil doit atteindre 
pour être porté à la température de fusion sans la dépasser est 
proportionnelle au carré de la charge et en raison inverse de 
la surface de la batterie. Pour ces expériences, tous les métaux 
ne sont pas également bons : le laiton, par exemple, ne convient 

1. On peul ainsi ranger les métaux en une série dans laquelle l'un d'eux, le platine 
par exemple, étant pris pour unité, chaque métal est caractérisé par des nombres mesurant 
sa résistance spécifique, son coefficient d'échauffement et sa résistance à la fusion, Le 
tableau suivant est le résultat d'expériences sur ce sujet dues à M. Riess : 

Résistance Coefficient Résistance 
Métaux. spécifique. : d'échauffement, à la fusion. 

. Cuivre. ...,.. ee 0.1552 0.1155 4.895 
Argent, . 5, 0.1045 0.1267 3.946 
Or. .......,, 0.1746 0.212 2.960 
Fer ....,.... r 0.8789 0.7080 - 1.059 
Platine, ..,..,, 1. 1. 1. 
Nickel. ,,.,,.... 1.180 . 0.8727 0.916 
Cadmium, , ,.,.. 0.4047 0.58 0.510 
Étain, ..,,.,,.. 1.055 1.57 0.072 
Plomb ...,.,... 1.505 2.516 0.05S :
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pas, parce qu’il se ramollit bien avant le point de fusion com- 

plète. Le fer, l'acier sont au contraire excellents, ces deux 
“métaux se détachant en gouttelettes aussitôt que la température 
de fusion est atteinte. Donnons, d’après M. Mascart, un exemple 

de vérification de la loi qui vient d’être énoncée : « Si l’on 
charge une batterie, dit-il, par l'intermédiaire d’une bouteille 

de Lane, et si l’on règle la distance explosive de cette bouteille 
de façon que la batterie chargée par 50 étincelles soit capable 
de fondre 25 centimètres d'un fil de fer de 0"”,1 d'épaisseur, 
par exemple, on «vérifiera que des charges’successives de 40, 
30, 20 et 10 étincelles sont capables de fondre exactement des 
longueurs du même fil égales à 16, 9, 4 et 1 centimètres. » 
Ainsi la longueur limite de fusion d’un même fil est bien pro- 
portionnelle aux carrés des charges de la batterie. 

: La production de lumière qui accompagne les décharges 
disruptives est un des effets physiques les plus intéréssants de 
l'électricité. Les formes variées que prend le phénomène, les 
lueurs, aigrettes, étincelles, leur durée, leur longueur, leur 

| intensité, la couleur qu’ellés affectent dans les divers milicux, 
| méritent une étude à part qui nécessitera un chapitre spécial, 

quand. nous aurons passé complètement en revue les divers. 
modes de production de l'électricité. Nous ne voulons parler 
ici que de quelques-uns des effets physiques ou chimiques dont ‘ 
lalumière électrique est accompagnée. 

l L'étincelle électrique, lorsqu'elle se produit au contact ou: 
i! au voisinage d’une substance combustible, peut en provoquer 
1 : l'inflammation. Les physiciens du dernier siècle ont fait sur il ce point de nombreuses expériences. La planche Y dont les li détails sont empruntés aux ouvrages de l’abhé Nollet, repré- | Sente une.expérience de ce genre. On a déjà vu dans le $ 4 à que lon peut enflammer ainsi de l'alcool, de l’éther; on par- Fi. vient aussi à rallumer: une bougie éteinte lorsque la mèche 

fume encore, ou à provoquer l'explosion d’un amas de poudre. | Pour que celte dernière expérience réussisse, il faut prendre è certaines précautions, à moins que l'étincelle ne. provienne 
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d'une forte décharge, de celle d’une batterie par exemple. 

On mélange.la poudre avec un autre Corps combustible mais 

mauvais conducteur, comme de la résine én poudre, du 

camphre. L'échauffement qui résulte d'un accroissement :de : 

résistance est alors suffisant pour enflammer la poudre, qu'on 

peut aussi placer dans une cartouche en papier, entre deux 

pointes métalliques dont chacune est mise en communication 

avec. une des armatures d’une bouteille de Leyde. 

L'étincelle électrique provoque des phénomènes chimiques, 

soit des combinaisons de gaz, soit des décomposilions de com- 

  

  

Fig. 457..— Eudiomètre. Combustion de l'hydrogène et synthèse de lea. 

posés binaires ou de dissolutions salines. Une expérience, qui 

date de 1784 et qui est due à Cavendish, a montré pour la 

première fois que l'air inflammable ou l'hydrogène se coM- 

bine avec l'oxygène de l’air pour former de l'eau. On répète 

aujourd’hui, dans les laboratoires de chimie, celle expérience 

avec les appareils qui ont reçu le nom d'eudiomètre. La 

figure 457 représente. l’eudiomètre à mercure. Il se compose 

d'une éprouvetie formée par une garniture: métallique que 

termine un bouton de même nature: Après avoir rempli : 

l’éprouvette de mercure, on la renverse dans une cuve remplie 
du même liquide, et on y'introduit successivement 2 volumes:
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de gaz oxygène et 2 volumes d'hydrogène. Une spirale en fer 

traverse le mercure de léprouvette et va jusqu'auprès du 

bouton métallique. Les choses étant ainsi disposées, on 

approche de ce dernier le plateau d'un électrophore ; une 

… étincelle se produit à l'intérieur du mélange gazeux. Le mer- 

cure monte dans l’éprouvette el Jaisse À volume d'un gaz 

qu’on reconnaît êlre de l'oxygène pur. Les 2 volumes d'hydro- 

gène se sont combinés avec 1 volume d'oxygène pour former 

de l'eau, qui s’est déposée à l'état de vapeur sur les parois 

intérieures du verre. 

L'étincelle électrique ne fait ici que déterminer, dans la 

couche de gaz où elle éclate, une élévation de température 

suffisante pour déterminer l'inflammation, c’est-à-dire la com- 

binaison chimique de cette couche. La chaleur de celte combi- 

naison se propage aux couches voisines, et le mélange tout 

entier subit la même action ; mais il faut pour cela que la pro- 

portion des’ gaz soit convenable. D'après Humboldt et Gay- 

Lussac, il n’y aurait plus d'inflammation dans le mélange 

détonant, si l'oxygène était en excès dans la proportion de 

‘14 contre 5. : 

Parmi les exemples de combinaisons chimiques déterminées 

par l'aide de l’étincelle électrique, citons celle qu'a obtenue 

M. Berthelot : ce savant a reproduit l'acide eyanhydrique en 

faisant passer une série de décharges dans un mélange d'azote 

et d'acétylène. : CS 

On décompose aussi de la même manière certaines combi- 

-naisons, comme les oxydes métalliques, divers acides ct un: 

grand nombre de gaz composés. Le sulfure de- mercure, les 

oxydes de plomb, de zinc, d'étain, de bismuth, l'acide carbo- 

nique, l’acétylène, l'oxyde de carbone, les acides chlorhydrique, 

hypoazotique, J’ammoniaque sont décomposés en leurs 

éléments, lorsqu'on les fait traverser par des séries de 

décharges ou d'étincelles électriques. Dans tous ces phéno- 

miènes, c'est à la chaleur dégagée par l'étincelle qu'on doit 

attribuer la séparation des’ éléments chimiques. Mais il ‘est 
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démontré aussi qu'indépendamment de cette action, les déux 

électricités positive et négative cxercent une influence spéciale, 

analogue à celle que nous verrons plus tard être particulière 

Comme dernier exemple d'effet chimique produit par .les 

décharges électriques, nous citerons l’osone, nom donné au 

gaz oxygène électrisé. Il y a quarante-deux ans, un chimiste 

Suisse, Schünbein, a reconnu dans l'oxygène éleclrisé des pro- 

| priétés caractéristiques qui ont ‘été depuis cette époque l'objet 

d'études importantes. L'ozone à une odeur ‘très forte, nauséa- 

bonde et rappelant celle qu'on avait depuis longtemps 

remarquée, par les Lemps d'orage, dans les endroits où la 

foudre venait de tomber. Respiré en quantité un peu grande, 

il irrite les muqueuses des bronches et provoque des crache- 

ments de sang. L'ozone humide oxyde la plupart des mélaux, 

décompose les couleurs organiques, enflamme le phosphore, 

décompose l’iodure de potassium :, Sec, il.n’a pas, au contraire, 

d'autres propriétés oxydantes que celles de l'oxygène ordinaire. 

« À l’aide de ces ca “actères de l'ozone, dit M. Mascart, il est 

facile d'en constater la présence dans un grand nombre d'expé- 

riences d'électricité. L'air qui a passé entre les plateaux d'une 

niachine de Ioltz est très odorant. Les aigrettes qui se dégagent 

. des conducteurs électrisés, les décharges des batteries, elc.; 

produisent de l'ozone, ct, quand on a répété un certain nombre 

d'expériences d'électricité dans une salle fermée, on ‘sent 

bientôt partout cette odeur de soufre qui est duc à une. pelite 

quantité d'ozone. » Aussi les observateurs n'avaient-ils pas 

attendu la découverte de Schünbein pour reconnaître la pré 

sence d’un agent caractéristique. Van Marum croyait, que cette 

odeut était celle de la matière électrique; Franklin signalait 

une analogie de plus entre l'électricité dégagée dans les 

machines et l'électricité atmosphériques 

aux courants voltaïques. . Duo 

4, L'ozone bicuit un papier de tournesol rouge imprégné d’iodure dé potassimn, tandis 

qu'il n’a pas d'action décolorante sur un papier semblable qui ne renferme point d’iodure: 

M. Houzeau a déduit de celte propriété unc méthode pour doser la quantité d'ozone que con: 

tient l'air atmosphérique. a CC Door TT 

TA . 36 
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“Un dés effèts physiques les plus importants à considérer, que 
produit la décliarge électrique, est'son action sur une ‘aiguille 
d'acier placée dans le voisinage. Elle peut lui commuüuniquér Ja 
vertu magnétique si elle est à l’état neutre, ou si l’aiguille est 
déjà aimantée, elle péut én intervertir les pôles. C'est Franklin 
qui découvrit le premier ce moyen d'aimanter de petits bar- 
réaux d'acier; il se servait pour cela d'une bouteille de Leyde. 
Kinnersley, ayant fait passer une décharge électrique dans uni fil 
de fer, vit une aiguillé aimantée piroueticr sur ‘son pivol au 
moment où le fluide traversait le fil. Ces fails ne prirerit une 
réelle importance qu’en 1820; quand le physicien suédois 
Œrstedt découvrit l'influence des courants dé Ja pile voltaïque 
sur l'aiguille aimantéc. Nous étudicrons plus loin ces faits, 
qui ont énrichi la science dé l'électricité d’une branche nou- 
velle, l'Écecrnomacxémsue. | | 

IL nous resle,.pour terminer ce paragraphe, à décrire les 
effets physiologiques de l'électricité. On entend par là.les 
Phénomènes qui se produisent quand on fait passer le’ flux 
d'une décharge électrique à travers le corps de l’hommé ou 
celui des animaux. . : 

Déjà nous avons signalé la secousse violente qui résulte de 
© décharge d’une bouteille de Leyde. Cette secousse se fait | sentir principalement dans les articulations des bras et du 
poignet, des jarrets et des pieds. Quand plusieurs personnes font la chaîne, il n’y a pas de différence appréciable dans la force de la commotion éprouvée par les unes et les autres ; elle 
est aussi vive pour les personnes placées ‘au milieu que pour celles qui, placées aux deux extrémités, touchent les ar 
de la bouteille. Cependant il n’en est plus ainsi quand Île nombre des opérateurs est considérable ; mais’alors il est pro- bable que la différence d'intensité provient d'une déperdition nolable d'électricité causée par le défaut d'isolement. | Avec une seule bouteille de Leyde, on tue aisément de petits imaux, des oiscaux par exemple. Mais Ja sensibilité ne 

matures 
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dépend pas seulement du volume du corps ou de la taille de 
l'animal : les espèces à sang froid, comme les reptiles, les 

batraciens, résistent à des décharges beaucoup plus fortes que 
les espèces à sang chaud. 

Singer donne d'intéressants détails sur l'impression res- 

sentie, selon que la décharge traverse telle ou telle partie du 

corps : « Le fluide électrique, dit-il, paraît agir très puissam- 
ment sur les nerfs, et quand une commotion traverse unc 
partie quelconque du corps en suivant leur trajet, elle donne 
généralement lieu à de graves accidents. Lorsque la décharge 
d’une batterie passe à travers la tête. d'un oiseau, les nerfs 

optiques sont toujours lésés ou détruits, ct en. répétant cette, 
expérience sur un plus gros animal, on prétend qu’il en, 
résulte une prostration générale de forces accompagnée de. 

tremblement. Une fois, par accident, j'ai reçu au travers de. la, 
têle la charge d’une forte batterie : la sensation que j'éprouvai 
fut une commotion violente et. universelle, suivie d’une perte 

momentanée de mémoire et de trouble dans la vue; mais ces 
accidents ne furent que passagers. Suivant M. Morgan, si le 
diaphragme est placé sur la route que doit suivre le fluide 

fortement accumulé sur une surface armée de deux pieds 
carrés, les poumons font un violent eflort, suivi d’un cri 

perçant; mais lorsque la charge est petite, elle ne manque 
jamais de produire une grande envie de rire. Les personnés 
mêmes dont le flegme et la gravité ne sont point altérés par les 
circonstances les plus plaisantes, peuvent rarement résister au 
pouvoir comique de l'électricité. Une forte décharge produit 
sur le diaphragme un effet qui est fréquemment suivi de 

soupirs, de larmes involontaires, et quelquefois même d’un 
évanouissement. Si la commotion traverse la colonne ver- 
iébrale, elle détermine une grande faiblesse des membres infé- 
rieurs, tellement que, si ‘une personne est. alors debout, 
elle-tombe quelquefois sur les genoux ct souvent même est 
renverséc. 

La commotion électrique pouvant donner lieu à des
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accidents plus où moins graves, surtout si on en fait un usage 

ÿnconsidéré, il faut mettre beaucoup de précaution dans ces 

sortes d'expériences, lors même que c’est par. amusement 

qu’on se propose de les répéter. Il paraît néanmoins qu'aucun 

résultat ficheux n’est à redouter, quand c’est à travers le.bras 

que le choc est dirigé. » - 

Les battéries à grande surface sont dangereuses pour 

l'homme et pour les gros animaux. On assure que la batterie 

du Musée Teyler, à Iarlem, est assez puissante pour luer un 

bœuf. « L'énergie de la secousse provoquée dans un être vivant, 

dit M. Mascart, augmente avec la différence de potentiel" des 

deux conducteurs que l’on met en relation, ct surtout avec la 

quantité d'électricité. Ainsi on peut recevoir impunément des 
étincelles de 20 ou 50 centimètres fournies par une machine 
ordinaire à plateau ou même par une bobine d’induction, 
tandis que Ja décharge d’une batterie capable de donner seule- 
ment des étincelles de quelques millimètres peut être fou- 

droyante. De même, à masse électrique égale, la décharge 
d'une, cascade. donne une secousse plus violente que celle 

d'une bouteille unique. Il semble donc résulter de ces indi- 
cations générales que la secousse physiologique varie dans le 

même sens que l'énergie électrique de la décharge. Une autre 
circonstance cependant joue encore un rôle très important, 

c’est la durée du phénomène; la secousse est très faible quand 
on décharge une batterie par l'intermédiaire d’une corde 
mouillée ; elle peut être encore supportable quand on touche 
avec les mains bien sèches les deux armatures de la même 
batterie, et elle devient sensiblement plus énergique si l’on 
a soin de mouiller les mains pour les r endre plus conduc- 
trices. » _. 

L'influence physiologique de l'électricité, soit qu'on l'ap- 
plique sous forme de décharges disruptives, avec production 

1. Voir la note de la page 975. 

+  
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d’étincelles isolées ou successives, soit qu’on l'emploic sous 

la forme de courants continus, demanderait de longs dévelop- 

pements qui ne seraient point ici à leur place. En traitant 

des appareils d'électricité médicale, nous reviendrons sur ce 

sujet. Depuis l'abbé Nollet, de nombreux savants se sont 

occupés de cette question, qui exige que l’on joigne à une con- 

naissance approfondie de la Physique une compétence spéciale 

en Biologie.



  

© CHAPITRE VI 

LA PILE 

à 1. EXPÉRIENCES DE GALVANI. — DÉCOUVERTES DE YOLTA. 

Dans toutes les expériences que nous avons décrites jusqu'ici, 
la source unique de l'électricité développée à la surface des 
corps est une action mécanique, le frottement. C'était la seule 
qu'on connût à.la fin du dernier siècle, quand un heureux 
hasard vinl tout à coup révéler aux physiciens un nouveau 
mode de production du mystérieux agent, et provoquer une 
série de découvertes du plus haut intérèt, tant au point de vue 
de la science pure qu’au point de vue de ses applications pra- 

‘tiques. Deux grands noms se rattachent à l'origine de ce mou- 
vement qui à fait accomplir à la science de l’ 
progrès : ce sont ceux de Galvani et de Volta. 
:Galvani, 

versité de Bologne, était, un soir de l’ 
son laboratoire avec quelques amis à faire des expériences rela- lives au fluide nerveux des animaux. Sur une table, où sc 
trouvait une machine électrique servant aux expériences, on avait placé par hasard des grenouilles fraîchement écorchées destinées à faire du bouillon: l’un des aides de G 
cha par mégarde la pointe d’un scalpel 
internes de l’un de ces animaux : 
des membres Parurent agités de for 
Galvani était pr 

année 1780, occupé-dans 

alvani « appro- 
des nerfs cruraux 

aussitôt lous les muscles 
les convulsions. L’épouse de 

ésente; elle fut frappée de la nouveauté du 

électricité tant de 

savant médecin et professeur d'anatomie à l’uni- 

 



EXPÉRIENCES DE GALVANL. 287 

phénomène; elle crut s’apeïcevoir qu’il concourait ävec le 
dégagement de l’étincelle électrique. »:(P. Sue, Histoire dù 
Galvanisme.) Elle avertit son mari, qui s’empressa de vérifier 
ce fait curieux, et reconnut qué les conlractions musculaires de 
la grenouille avaient licu, en effet, toutes les fois qu'on tirait 

une étincelle, tandis qu’elles cessaient si la machine était en 

repos. L 

  
Fig. 458. — Galvani- 

. Gette observation fut pour le médecin bolonais Je point de 
départ de nombreuses expériences, par lesquelles il chercha à 

. prouver l'identité du fluide nerveux des animaux et de l'élec- 
tricité. En 1786, il continuait encore ce genre de recherches. 
Voulant voir un jour si l'influence de l'électricité atmosphérique 
sur les muscles des grenouilles serait la même que celle de 
l'électricité produite dans les machines, il avait, dans ce but,
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suspendu un certain nombre de grenouilles dépouillées au 

balcon d’une terrasse de sa maison. Les membres inférieurs de 

ces animaux se trouvaient accrochés au fer du balcon par un fil 
de cuivre qui passait sous les nerfs lombaires. Galvani 
remarqua avec surprise que, toutes les fois que les pattes 
venaient à toucher le balcon, les membres des grenouilles 
élaient contractés par de vives convulsions, bien qu’en ce 
moment il n’y eût aucune trace de nuage orageux, ni par con- 

° séquent d'influence élec- 
trique de l'atmosphère. 

Ces faits suggérèrent à 
Galvani l'idée qu'il existait 

une électricité propre aux 
animaux, inhérente à leur 

organisation, que cette élec- 
- tricité, sécrétéc par le cer- 
veau, réside spécialement 

dans les nerfs, par lesquels 
clle est communiquée au 
corps enlicr; que « les ré- 

  

Fig. 159, — Contraction des muscles d'une "VOirs DrinciDaux grenouille, Répétition de l'expérience de Gal-’ SéPVOIrS Pi n cIpaux de cette vani, | .. - … électricité animale sont les 
| se muscles, dont chaque fibre 

doit être considérée comme ayant deux surfaces, et comme possédant par ce moyen les deux électricités positive et néga- , , à 2 
. + . : 

tive, chacune d'elles représentant en outre, Pour ainsi dire, . une petite bouteille de Leyde, dont les nerfs sont les conduc- teurs ». De là l’assimilation qu'il fit des contractions muscu- -laires observées dans les grenouilles et d’autres animaux, aux : Commotions que donne la décharge d'une bouteille de Léyde. ‘Alexandre Volta, alors professeur à Pavie, r 
riences de Galvani, mais il ne tarda 1 
cations. Selon Volta, 
halure que celle 
le contact 

épéla les expé- 
pas à modifier ses -expli- 

l'électricité développée était de même 
> que produisent les appareils électriques : c'est des métaux hétérogènes qui donné lieu’ à la pro-  
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duction d'électricité, l’un des mélaux se chargeant d'électricité 
positive ct l’autre d'électricité négative, lesquelles se combinent 
en traversant le milieu conducteur des muscles ct des nerfs. 

Une discussion s'engagea entre les deux célèbres physiciens, 
lutte honorable pour tous les deux, et surtout profitable à la 
science, qui s'enrichit d’une multitude de faits nouveaux. 
L'invention du merveilleux appareil qui reçut le nom de pile 
de Volta fit enfin prévaloir la théorie du professeur de Pavie, 
bien qu'aujourd'hui l'hypothèse de Galvani sur l’existence de 
l'électricité animale soit en parlie reconnue vraie, ‘et que, 

- d'autre part, les idées de Volta aient été profondément modi- 
fiées. Ce n'est pas ici d’ailleurs le lieu de faire l’histoire de la 
lutie que nous venons de rappeler, ni des recherches de tout 
genre qui l’ accompagnèrent et qui la suivirent : bornons-nous à à 
décrire Iles phénomènes ] principaux qui se-rapportent à celle 
branche de l'électricité et à exposer les explications qu'on en 
donne aujourd’hui. 

On vient de voir que Volta pensait qu'il suffit du contact de 
deux métaux différents pour produire de l'électricité. Dans le 
but d'étudier les circonstances de cette production, il imagina 
un électroscope plus sensible que l'électroscope à feuilles d'or; | 
c'est l'électroscope dont nous avons donné la description dans 
le précédent chapitre. Prenant alors une lame formée de deux 
morceaux de cuivre ct de zinc soudés ensemble, il mit le 
cuivre en contact avec l’un ‘des plateaux du condensateur, 
tandis que pa le doigt l'autre plateau se trouvait en commu- 
nication avec le sol. Dès que les communications furent 
rompucs; les feuilles d'or divergèrent, et il reconnut que le 
plateau inférieur était chargé d'électricité négative. Volta conclut 
de cetle expérience que le simple contact des deux métaux 
avait suffi pour développer sur le cuivre l'électricité négative 
dont l'électromètre accusait Ja présence, ct sur lé zinc, de 
l'électricité positive qui s'écoule dans le sol par le corps de 
l'observateur. Ce qui le confirma dans cette idée, c’est qu'après 

ut, | 51
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plusieurs tentatives d’abord infructueuses, il finit par constater 

la présence de l’éleciricité positive dans le zinc, en touchant le 

plateau de l'appareil avec. ce métal. À la vérité, il lui fallut, 

pour obtenir ce résultat, interposer entre le zine et le cuivre du 

plateau un morceau de drap imbibé d’eau acidulée. 

Dans tout cela, Volta ne tenait nul compile du contact des 
doigts, toujours plus ou moins humides, avec le zine, métal très 

oxydable; ni, dans la seconde expérience, de l'influence. de 
l'eau acidulée sur le même métal. Quoi qu'il en soit, il admit 

que le contact de deux métaux différents el, en général, de 

.: . deux corps hétérogènes, donne 

licu au développement d’une force 

‘qu'il nomme force électromotrice, 

parce qu'elle s'oppose à la combi- 

naison des électricités : opposées 

produites sur chacun de ces corps 

par le contact de. leurs surfaces. 

Bien que ces vues théoriques soient 

aujourd'hui reconnues inexactes 

. où tout au moins incomplètes, le 

fait qu’elles avaient pour ‘objet 
d'expliquer. était réel, et ce fait 

suggéra à l’illustre physicien : la 
construction d'un appareil qu’on 

a considéré, à juste litre, comme la découverte capitale des 
sciences physiques dans les temps modernes. Nous voulons 
parler de la pile qui porte son nom, de Ja pile de Volta, ima- 
ginée en l’année 1800. 

Voici en quoi consiste cet a 
veilleux. . : 

   
LR ur 

expérience sur l'électricité de con- 
ct, | ‘ ’ 

ppareil, aussi simple que mer- 

Deux disques superposés, l'un de. cuivre, l'autre de zinc, 
forment ce que Volta appelait un couple électromoteur. Un’ 
certain nombre de ces couples sont placés les uns au-dessus. 
des autres, de manière que les deux métaux soient toujours 
placés dans le même ordre, le cuivre en bas, le zinc en haut par’.  
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hypothèse. De plus, deux couples quelconques sont séparés au 
moyen d’une rondelle de drap imbibé d’eau acidulée, addition- 
née par exemple de quelques gouttes d'acide sulfurique. L’en- 

semble de ces couples, formant une colonne cylindrique ou 
pile (fig. 161), est maintenu entre trois colonnes de verre et 
reposé, par un disque isolant aussi de verre, sur un socle en 
bois. Telle est la pile, coinme la construisait alors Volta, et qui 
a subi depuis de nombreuses modifications dont il sera question 
tout à l'heure. Voici maintenant quellés sont ses propriétés. 

  

  

Fig. 161: — Pile de Volta ou à colonne. Fig. 162. — Disposition des couples dans la pile. 

D'un bout à l'autre de la colonne cylindrique, chaque conple 

se trouve chargé d'électricité : électricité positive sur le zinc ct 
négalive sur le cuivre; c'est ce dont il est facile de s'assurer 

à l’aide. d’un électramètre condensateur. Mais la tension élec- 
tique varie selon la distance de chaque couple aux deux extré- 

mités de la pile : au milieu, celte tension cest nulle ; à partir 

de là, la tension négative va en croissant jusqu’au couple infé- 
rieur, el la tension positive va également en croissant jusqu’au 

couple supérieur. Plus le nombre des éléments ou des couples  
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est considérable, plus ces tensions de l'électricité aux deux 

extrémités de la pile. sont considérables elles-mêmes. 
Dans la pile construite par Volta, et disposée comme nous 

venons de le dire, c’est un disque de cuivre qui forme l'extré- 
milé inférieure, tandis que la supéricure est terminée par un 
disque de zinc. Ces deux disques sont supprimés dans les piles 
à colonnes telles qu'on les construisif par la suite. Voici pour- 
quoi. Volta croyait que le véritable couple électromoteur était 
l'assemblage des deux métaux en contact, zine et cuivre, ct que 
la rondelle de drap humide jouait le simple rôle de conducteur. 

: Aujourd’hui, il est démontré que la force électromotrice prend 
naissance à la surface de contact du drap humide et du zinc, 
‘sous l'influence de la combinaison chimique du métal ct de 
l'acide : le véritable couple est donc formé du zinc ct du cuivre, 
séparés par le liquide dont le drap est imbibé. Dès lors le 
disque cuivre de l'extrémité inférieure et le zine de l’extrémité 
supérieure sont inutiles ; on les supprime donc. Mais, après 
celte suppression, les tensions électriques restent distribuées 
comme elles l’étaient auparavant : c’est-à-dire que la tension est 
négative sur le zinc inférieur, posilive sur Je cuivre supérieur. 
De là les noms de pôle négatif et de pôle positif donnés aux 
deux extrémités, zinc et cuivre, de la pile. 

La pile ainsi construite et chargée, si l’on met en communi- 
calion les deux pôles par un corps conducteur, les deux élec- 
tricités opposées se combinent, et au moment 
décharge a lieu. Par exemple, 
‘une main, le pôle nég 

du contact une 
en touchant Ie pôle positif avec 

alif avec l’autre, on éprouve une commo- tion analogue à celle que donne Ja bouteille de Leyde; puis, le contact durant toujours, on éprouve dans les mains une sensa- tion. particulière de ‘chaleur et de frémissement', Si les deux 

.1+ « La sensation qu’on éprouve lors des expériences de la pile, dit P. Sue dans son His toire du Galvanisme, ressemble à l'effet d’une faible charge dans une très grande batterie électrique, Son action est si peu considérable, que son influence ne peul traverser la peau sèche, H faut donc mouiller une partie ce chaque-main, puis avec une pièce de métal, qu’on tient dans chacune, toucher le bas et le haut de la pile, ou des conducteurs qui communi- quent avec ses deux extrémités, On peut aussi faire arriver ces deux conducteurs dans deux  
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pôles sont réunis par deux fils métalliques soudés, l’un au 

cuivre, l’autre au zinc extrêmes, une étincelle se produit au 

moment où les fils vont se toucher ; mais, après cette. décharge 

partielle, la pile se recharge aussitôt, ct les mêmes phénomènes 

peuvent être reproduits pendant un lemps assez long. C'est 
celte propriété de la pile de fournir de l'électricité d’une façon 

continue qui caractérise ce précieux appareil ct donne lieu aux 
effets variés que nous décrirons plus loin. 

8 2. FORMES DIVERSES DE LA PILE -DE VOLTA. 

La pile de Volla a reçu des formes très diverses, imaginées 

dans le but d’en rendre l'emploi plus commode et surtout d’en 

accroître l'énergie. Dans la pile à colonne primitive, cette 

énergie était diminuée par. l'écoulement du liquide. que- le 
poids des éléments faisait suinter à l'extérieur, d’où résultait 

lc dessèchement des rondelles de drap et par conséquent la 
diminution de leur pouvoir conducteur. En outre, celte. pile 
était longue à monter ct d’un maniement peu commode. On a 

bientôt reconnu la nécessité d’en modifier la disposition et l’on 

a imaginé des piles de formes variées; mais pour loules celles 
que nous allons décrire, le principe est le même que celui de 
la pile de Volta. 

_ La pile à auges (fig. 165), inventée par Cruikshank, cest 
formée de plaques soudées de zinc et de cuivre, rangées paral- 

lèlement dans une caisse ou auge en bois. Les éléments, isolés 
par un maslic de résine, sont séparés par des compartiments 
qu'on remplit d’eau acidulée, quand on veut faire fonctionner 

la pile, en réunissant les deux fils métalliques qui partent des. 

vases d'eau séparés, dans lesquels on plonge un doigt de chaque main. La commotion est” 
d'autant plus forte, que le nombre des pièces en contact est plus considérable. Vingt donnent 
un choc qui est senti dans les bras, lorsqu'on prend les précautions convenables, Avec cent 

. pièces, on l'éprouve dans les épaules. Le courant d'électricité agit sur le système animal 

pendant tout le temps qu'il continue à faire partie du circuit; et si l’on a la moindre coupure 
ou écorchure vers les extrémités en contact avec la pile, on éprouve, à l'endroit de Pécor- 

chure, une sensation si douloureuse, qu’à peine elle est supportable, »  



N
L
)
 

294 - . LE MONDE PHYSIQUE. 

deux plaques extrèmes, le cuivre formant toujours le pôle 

positif ou l'électrode positive, le zinc l'électrode négative. Par 

cette disposilion, les courants secondaires ne peuvent plus se 

produire, et le principal inconvénient de la pile à colonnes cest 

supprimé.    
  

  
  

      

Fig. 163. — Pile à auges. 

Volta, après avoir inventé la pile à colonnes, imagina la pile 

à tasses, dont la figure 164 fait conniaître la disposition. 
Imaginez une série de tasses ou de verres remplis d’eau 

acidulée. Une lame recourbée deux fois, formée d’un côlé 

  

  

  

Fig. 164. — Pile à courenne ou à tasses. 

de ‘cuivre, de l’autre côté de zine, plonge par chacune de 
ses extrémités dans le liquide de deux verres consécutifs, 
de sorle que, dans chacun de ceux-ci, se trouve à la fois 
unc lame de cuivre-et une lame de zinc. En réunissant par 
deux fils métalliques ou rhéophores les deux lames, cuivre 
et zinc, des vases extrêmes, on a la pile à tasses, qu’on  
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nomme aussi pile à couronne, parce que l'on range ordi- 

nairement les éléments en cercle, ainsi que le montre la 

figure 164. 

Wollaston à. imaginé la disposition suivante : chaque lamé 

rectangulaire de cuivre est re-. 
courbée de manière à enve- 
lopper sur ses. deux faces la 
lame de zinc, dont elle est 

d'ailleurs séparée en haut et 

en bas par des morceaux de 

bois (fig. 163). Un ruban de 
cuivre est soudé au côlé supé- 
rieur du zinc et, en Se recour- . 

bant deux fois à angle droit, 

va rejoindre la lame de cuivre. 

du système voisin. Enfin, tous 
les rubans semblables sont 

fixés à une traverse en bois, 

  

Fig. 165. — Couple isolé de Wollaston. 

dé sorte qu'on peut élever ou abaisser à volonté et à la fais 

tous les éléments. Des bocaux remplis d’eau acidulée sont dis- 

  

  

  

  

  

  

Fig. 166. — Pile de Wollaston. 

posés au-dessous de chaque élément; il suffit donc d’abaisser la 
traverse pour faire fonctionner la pile (fig. 166). Les avantages 

de la pile de Wollaston sont, outre la facilité de manœuvre,  
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la grande étendue de la surface du zinc qui sc lrouve en con- 

tâct avés l'acide. a 

La pile de Muncke offre les mêmes avantages que celle de 

Wollaston ; mais elle occupe un moindre espace, 11 exigeant pas 

un vase séparé pour chaque couple. Elle est formée d’une série 

de lames de zine et de cuivre 

pliées en U et s’enveloppant les 

unes les autres, ‘ainsi que Île 

montre la figure 167, qui repré- 

Fig. 467. — Pile de Muncke. sente une coupe horizontale des 

. James. L'ensemble est maintenu 

en dessus et en dessous par un cadre en bois que l'on plonge 

dans une auge contenant de l'eau acidulée, quand on veut 

faire fonctionner la pile. : 

Au licu de multiplier les couples ou éléments de la pile, 

on lrouve quelquefois avantage à augmenter leur surface; on 

-obtüent alors de grandes 

‘quantités d’ électricitésous 

une faible tension. La pile 

en hélice, dont le physi- 

cien américain Mare est 

l'inventeur, remplit ce 

but. Elle est formée de 
deux bandes longues et 

larges, de cuivre ct de 
zinc, qui s’enroulent à la 

fois autour d’un cylindre 

. de bois; mais deux spires 
consécutives des deux 

, métaux sont toujours iso- 

lées par des bagucltes de bois où des morceaux de drap. Le 
tout est plongé dans un seau plein d’eau acidulée quand on 

  

  

  

Fig, 168. — Pile en hélice de Iare. 

. véut faire fonctionner la pile (fig. 168). Pouillei fit construire, 
pour la Faculté des sciences de Paris; des piles en hélice du . 

système Mare, dont chaque couple était composé d'éléments 
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de 5 à 6 mètres carrés de surface chacun. « Un seul de ces 
couples, dit-il, est capable de produire des effets physiques 

très éncrgiques, et, lorsqu'on réunit seulement 20 couples 
pareils, où a une balterie d’une puissance extraordinaire pour. 

chauffer et liquéfier instantanément, non pas des fils, mais.de 

“véritables tiges de métal. » Hare avait fait construire une bat- 
teric si puissante, qu'il l'avait baptisée deflagrator. .. 

Les piles que nous venons de décrire, ou d’autres offrant des 
dispositions analogues, ont été longlémps seules connues et. 

employées dans les recherches scientifiques. On en a imaginé 

depuis un grand nombre de nouvelles et nous décrirons les plus 

remarquables et les plus usitées dans le paragraphe qui va. 
suivre. Mais auparavant nous donnerons, d’après Pouillet, 

quelques détails sur les premières et sur leurs effets. . * 
.Dès 1806, la Société royale de Londres possédait une batterie 

de 2000 éléments d’après le système des piles à auges ; chaque 
élément avait une surface de 5 à 6 décimètres carrés. C’est avec 
cet appareil que Davy parvint, deux ans plus tard, à faire la 
grande ct belle découverte de la décomposition dela potasse ct 
de la soude. À la même époque, Gay-Lussac et Thénard avaient : 

fait construire pour l’École Polytechnique une batterie. de 
600 éléments de chacun 9 décimètres carrés de surface: ils 

s’en servirent pour leurs nombreux ct importants travaux de 
chimie. « Les plus puissantes machines électriques ordinaires, 

ajoute Pouillet, n'ont rieu qui approche de ces redoutables 
batteries. Il suffirait d'établir un instant, avec les mains, la . 
commünication entre les pôles pour être 'lué comme par la 

foudre. Les tiges de platine de 5 ou G millimètres de diamètre 
et de plus d’un mètre de longueur, placées entre les pôles, sont 
maintenues à l’état de la plus vive incandescence, el presque 

en fusion, pendant lout le temps qu’elles joignent les pôles; les 

autres métaux entrent pareillement en fusion.ou en combustion, 

suivant qu’ils sont plus ou moins conducteurs. de l'électricité, 
plus où moins fusibles et plus ou moins oxydäbles. Enfin, il n’y 

a pas de composés chimiques conducteurs dont les éléments ne . 
mi, 33      
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soient rapidement désunis, lorsqu'ils se trouvent placés entre 

les pôles de ces batteries. Cependant il est rarement nécessaire 

d'avoir recours à des appareils doués d'une telle puissance. Des 

piles à auges d'une centaine d'éléments, des piles de Wollaston 

dé 20 ou 30 éléments, ou des piles en hélice de 15 ou 20 élé- 

ments, suffisent pour donner une idée de ces divers résultats. 

Alors les commotions deviennent faibles ; il est presque toujours 

nécessaire d’avoir les mains mouillées. pour les ressentir. Les 

effets physiques de fusion et de combustion ne sont rendus 

sensibles que sur des feuilles minces d’or, d'argent ou d’étain, 

sur des fils de platine fins et de quelques centimètres de lon- 

gueur, sur des fils de fer ou d’acier de même dimension, eic. 

Les. cffets physiques se produisent aussi avec une moindre 

intensité. » | 

@ 5. PILES A COURANT CONSTANT. 

Dans toules les piles que l’on vient de décrire, les courants ct 

les effets qu’ils produisent diminuaient très rapidement d’inten- 

sité. Les raisons de cet affaiblissement sont aisécs à concevoir. 

D'une part, le zinc s’oxyde en décomposant l'eau partiel- 

lement et en s'emparant de son oxygène; l'oxyde ainsi formé 

se combine avec l'acide sulfurique contenu dans la dissolution 

et donne lieu à Ja formation d’une certaine quantité de sulfale 

de zinc. 11 y a donc, de ce chef, sous l'influence de celte action 

chimique, altération du liquide de la pile et, par conséquent, 

diminution de son activité ct du courant qu'elle engendre. 

D'autre part, l'hydrogène de l’eau. décomposée se porte à la 

surface de la lame’ de cuivre; les bulles qui se déposent 

sur celte surface la recouvrent bientôt d’une couche continue 

de gaz dont la conductibilité moindre fait obstacle au passage 

du courant. De plus, il arrive que le sulfate de zinc, devenu de 

plus en plus abondant, va déposer sous l'influence du courant 

une couche de zinc sur la lame de cuivre, de sorte que celle-ci 
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ne diffère bientôt plus de l’électrode négative; alors l'activité 

de Ja pile finit par cesser tout à fait. 

L'étude de ces causes d'affaiblissement et des moyens d'y 

porter remède est due à M. Becquerel, qui indiqua dès 1829 

l'emploi de deux liquides différents séparés par un corps poreux 

ct dont chacun renfermait l’une des électrodes. C’est en par- 

lant de cc principe que furent inventées les’ premières: piles 

à courant constant, que nous allons maintenant décrire. 

Commençons par la pile de Daniell, ainsi nommée du nom 

du’savant qui l’a imaginée en 1856. 

  

  

  

Fig. 169. — Couple de la pile de Daniel, 

Le couple électromoteur de la pile de Daniell est repré- 

senté dans la figure 169. Il cest formé de deux vases, l’un 

extérieur, en verre ou en faïence, l’autre placé dans le premier, 

en terre porcuse. Entre les deux vases, on verse de l'eau 

acidulée (acide sulfurique), et dans le vase poreux une disso- 

lution saturée de sulfate de cuivre. Dans le premier liquide, 

on plonge une large lame de zinc amalgamé, de forme cylin- 

drique, et dans l’autre un cylindre de cuivre. Voici comment 

a lieu le dégagement des deux électricilés sur le cuivre ct le 

zinc :  
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‘L'eau est décomposée ; son oxygène attaque le zine, ct il se 
: forme de l’oxyde de zinc, qui se combine avec l'acide sulfurique 

du liquide du vase extérieur : le zinc prend une tension 

électrique négative. L'hydrogène de l'eau, traversant lé vase 
poreux, attaque le sulfate de cuivre, dont l’ oxyde se décompose; 

du cuivre se précipite à l'état métallique sur le cylindre du 

même métal, qui prend une tension électrique positive. Chaque 
réaction engendre un courant, le premier du zine à l'acide, le’ 
second du cuivre à la solution qui l'entoure. La force électro- 

  

    

    
  

  

Fig. 170. _ Couple de Bunsen, 

motrice du ‘couple. de Daniell est la résuléanie de ces deux 
forces opposées. Le courant final n° a pas une grande énergie, 
mais il reste sensiblement constant, si l'on a soin de déposer 
des cristaux de sulfate de cuivre à l'intérieur du vase poreux. 
Le zinc et le cuivre conservent leurs surfaces intactes, sans 
aucun dépôt de matières élrangères ; mais tandis que le zinc 
diminue d'épaisseur, le cuivre augmente au contraire. 

Le couple de Bunsen (lg. 170) est disposé comme celui de 
Daniell. Seulement, le cylindre de cuivre est remplacé pa un 
cylindre de charbon de cornue, ct la solution de ‘sulfate de  
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cuivre par de l'acide azotique étendu. Le couple de Bunsen esl 

préférable au couple de Daniel au point de vue del’ énergie du 

courant, mais il lui est inférieur au point’ de vue-de la con- 

stance. On lui. donne quelquefois la forme ‘indiquée par la 

figure 171, qui offre l'avantage d’ électrodes d'une étendue plus 

grande pour un moindre volume liquide. 

      

    

  

  

Fig. 171. — Éléments Bunsen de forme rectangulaire. 

En réunissant plusieurs couples semblables par leurs pôles 
opposés, on forme des piles de Daniell ou de Bunsen, dont 
l'énergie est proportionnelle au. nombre des éléments ainsi. 

  

  

Fig. 172. — - pile formée. de cinq éléments: Bunsen. 

réunis. Le pôle négatif se trouve dans les deux piles : sur le 

zinc du deïnier élément, et le pôle positif sur le dernier cuivre 

dans la pile de Daniell, ou sur le dernier charbon dans la pile 

de Bunsen, comme le montre la figure 172. . 

“La pile de Bunsen avait été précédée de celle de Grove; qui en 

différait en ce que, au lieu de charbon ou de cuivre, il y avait  
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une lame de platine, métal très coûleux, et d’ailleurs finissant 

par s’aliérer. Elle était plus puissante que la pile de Bunsen, 

mais celle-ci a l’avantage d'être beaucoup plus économique. 

Pour les applications exigeant une grande force, les piles de 
Bunsen sont très employées, mais elles offrent un grave incon- 

vénient, celui de donner lieu à des dégagements de gaz dange- 
reux pour Ja respiration (acides azotique et hypoazotique), de 

sorte qu'on ne peut guère les employer que là où l'air sc 

renouvelle aisément. La pile de Daniell, moins puissante, n’a 

pas cet inconvénient; elle a d’ailleurs une constance qui la 

rend précieuse, loutes les fois qu’on n'a pas besoin de courants 

d'une grande intensité. Aussi est-elle d’un grand usage dans la 

télégraphie électrique. | 
Une modification a été apportée, il y a quelques années, à 

l'élément Danicll par un physicien anglais, sir W. Thomson. 

Voici en quels termes le professeur Clerk Maxwell décrit et 
apprécie cetle modification, que représente Ja figure 175 : 
« Dans toutes les formes de l’élément Daniel, le résultat final 
est que le.sulfaie de cuivre parvient jusqu'au zinc, ce qui 
détériore la pile. Pour retarder indéfiniment ce résultat, sir 

. W. Thomson a construit un élément Daniell de la forme sui- 
vante : Dans chaque élément la plaque de cuivre est placée 
horizontalement au fond, et on verse par-dessus une solution, 
saturée de sulfate de zinc. Le zinc est en forme de gril, et placé 
horizontalement près.de la surface de la solution. Un tube de 
verre est placé verticalement dans Ja solution; son extrémité 
inférieure juste au-dessus de la plaque de cuivre. On verse dans 
ce tube des cristaux de sulfate de cuivre; en se dissolvant dans 
le liquide, ils forment une solution de densité plus grande que 
celle du sulfate de zinc seul, et qui, par suite, ne peut arriver 
au ‘zinc que par diffusion. Pour retarder ce phénomène de 
diffusion, un siphon, formé d’un tube de verre rempli par une 
mèche de coton, est placé, l’un des bouts à mi-distance du 
zinc et-du cuivre, l’autre bout dans un vase extérieur à l’élé- 
ment, de sorte que le liquide est aspiré lentement à peu près  
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vers le milieu de sa hauteur. Pour le remplacer, on ajoule par 

le haut, quand il en est besoin, de l’eau ou une solution faible 

de sulfate de zinc. De celte manière, la plus grande partie du 

sulfate de cuivre qui s'élève à travers le liquide par diffusion, 

est enlevée par le siphon avant d'atteindre le zinc; or le zinc est 

entouré d’un liquide à peu près pur de sulfate de cuivre, et 

animé dans l'élément d’un mouvement très lent de haut en bas, 

qui retarde encore le mouvement de bas en haut du sulfate 

de cuivre. Pendant le travail de la pile, le cuivre se dépose sur 

la plaque de cuivre, ct l'acide sulfurique se dirige lentement à 

  

  

_ Fig. 195. — Élément Daniell modifié par W. Thomson, 

travers le liquide vers le zine, avec lequel il se combine en 

formant du sulfate de zinc. Ainsi, le liquide du fond devient 

* moins dense par le dépôt du cuivre, et celui du haut devient 

plus dense par l'addition du zine. Pour empêcher que cette 

action ne change l’ordre de densité des couches et ne produise 

dans le vase de l'instabilité et des courants visibles, on doit 

avoir soin de maintenir le tube bien garni de cristaux de sulfate 

de cuivre, et d'alimenter Ja pile par le dessus avec une solution 

de sulfate de zinc assez étendue pour être plus légère que toute 

autre couche de liquide qui se trouve dans l'élément. » La pile 

que nous venons de décrire es ce qu'on nomme une pile, de 

densité. On comprend la raison de celte dénomination. Fe  
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La pile au bichromate de potasse (fig. 17 74) est d’un emploi 

commode pour les expériences de cours ou de laboratoire: 

C’est un élément à un seul liquide, ainsi disposé : deux plaques 

de charbon de cornues à gaz reliées ensemble forment l'élec- 

trode positive; elles plongent toutes deux dans une solution 

saturée’ de bichromate de polasse, additionnée d'acide sulfu- 

rique, et sont fixées au couvercle d’ébonite du flacon de la pile. 

L'électrode négative est'une lame de zinc ‘ayant une longueur 

moitié moindre que celle du charbon, et qu'on introduit, à 

: l'aide d’une tige à coulisse entre les 

deux plaques positives. Il sc forme 

dans le liquide un sulfate double de 
chrome et de polasse, et l'oxygène 

dégagé s’unit à l'hydrogène pour for- 

mer de l’eau, empêchant ainsi le 
dépôt d'hydrogène autour de l’élec- 
trode positive. Quand la pile ne fonc- 

- lionne pas, on soulève la tige centrale 

et le zinc peut être ainsi retiré ‘du 

liquide. Des deux bornes latérales, 

l’une est reliée aux plaques de char- 
bon et forme le pôle positif, l’autre 

à la tige centrale et au zinc ct forme le pôle négatif de la pile. 
L'emploi du bichromate de potasse est dû à Posgendorf. 

Nous mentionnerons encore, pour les rétrouver dans les 
chapitres des Applications relatifs à la télégraphie électrique, 
les-piles Marié-Davy, Callaud, Leclanché. | | 

Un vase en verre de forme évasée et divisé en deüx compar- 
timents forme un élément double de la pile Marié-Davy. Sur le 
fond, une plaque de ‘charbon couverte d’une pâte de sulfate 
d'oxydule de mercure; au-dessus, une lame de zine munie 
d'une poignée et reposant sur des appuis méfalliques fixés : 
aux parois. De l’eau acidulée baignait les James; le charbon 

  

Fig. 174. — Pile au bichromate 
de potasse. 

, . LU 2 ° ct - d'un des compartiments était relié par un fil au zinc du com- 
parument voisin, et le tout formait’une pile qu’on réunissait à: 
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de pareils «couples pour constituer la pile. Gette première dispo- 

isition a du reste élé modifiée et la fornie de la pile Marié-Davy 

ramenéc à.celle de Daniell, avec vase poreux ct liquides séparés. 

Elle offre une grande constance; mais elle :a un inconvénient 

grave :: le sulfate d'oxy- 
.dule de mercure est un 

.seL.très vénéneux et d’un 

dangereux emploi. 

La pile Callaud, dont Fig. 175. —.Pile MariéDary. 

Jes figures176,177 et178 : . 

représentent divers types, csl une pile de densité; nous allons 

‘en donner la description d’après l’auteur lui-même. 

« L'objet que s’est proposé l'inventeur, dit-il, ‘est la :suppres- 

sion du vase poreux de la pile Daniell. L'application en a été 

faite avec les agents Danicll; la différence de densité des 
liquides est plus grande qu'avec les agents des autres piles. 

  

  

  

   SY 
NT 

‘Fig. 176. — Pile Callaud, Fig. 177.— Pile Callaud,. Fig. 178. — Pile Callaud, 
premier type modèle. type de l'administration type américain. 

télégraphique. ‘ 

Le modèle qui est le:type de celte pile est représenté dans .la 
figure 176. Le vase principal a:la dimension des piles de télé- 
graphie; il est-percé en «& ét b; dans chacun de ces trous passe 

‘un soutien, sorte de boulon terminé par unc-tige taraudée, 

auquel.est soudé le zinc en ‘haut, le cuivre ‘en bas; :unc rondelle 

de caoutchoue sert de joint ; un écrou vissé à l'extérieur main- 
tient:le tout en place; un.serre-fil;:vissé et serré :par-dessus 

mt, | 0 . 59  
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l'écrou, sert à recevoir les conducteurs. Un godet de verre, 

supporté par le zine, plonge son petit tube inférieur au niveau 

de la lame de cuivre. On verse dans la pile de l'eau pure ou 

chargée d’une pelite quantité de sulfate de zinc, de sel où 

d'acide sulfurique, et dans le godet une solution de sulfate de 

” cuivre: celle solution, très dense, tombe au fond du vase et 

soulève, sans s'y mêler, le liquide supérieur, qui vient “alors 

baigner le zine. Le courant apparaît immédiatement. On jette 

dans le godet de verre dés cristaux de sulfate de cuivre ‘qui 

entretiendront la solution saturée à mesure que le fonction- 

nement de la pile tendra à l'appauvrir. » : 

Dans le.type de la figure 177, le zinc est supporté par un 

rebord que forme intérieurement le vase en verre vers le milieu 

de sa hauteur. La lame de cuivre du 

fond est enrouléc en’ spirale, comme 
dans la pile Callaud du type américain 

(fig. 178), dans laquelle le zine a la 
forme d’une roue d'horloge à quatre 

barettes, qu'une tige soutient à son 
‘centre. L'enroulement des lames en 

spirale a pour objet d'augmenter. la 

surface des électrodes. 
“La pile Mcidinger, dont l'élément 

  

  

  

                

  

| < 
Fe À À LU 4 ri Fig. 119. — Pile Medinger. CSL Teprésenté dans la figure 179, est 

: encore une autre forme de pile-de 

densité; la coupe que nous en donnons rend une description 
superfluc. 

L'élément Leclanché est formé d’un vase extérieur en verre 
renfermant une solution .de chloïhydrate:d’animoniaque; un 

vase poreux est rempli : d'un . mélange à parties égales de 
fragments de peroxyde de manganèse et de charbon de cornue 
RS 
« à gaz, concassés en grains grossiers : c'est ce _ mélange qui 

-Conslitue. l'agent dépolarisant ‘de la pilé. Au centre du. vase 
poreux est’ une plaque de charbon surmontée d'une-tète de 
plomb, qui forme l’électrode positive. Un: bâion de zinc s’en- 

. 
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gage parle goulot du vase extérieur dans la solution de chlor- 

hydrate d'ammoniaque, et forme l’électrode négalive. En fer- 

mant le circuit du zinc au charbon, lé zinc ést altaqué par 

l'acide chlorhydrique; il se forme du chlorure de zinc, et l'hy- 

drogène, en se portant à lravers le vase poreux vers le charbon 

où il rencontre le peroxyde de manganèse, forme avec ce der- 

niér du sesquioxyde de manganèse et de l° cau. | 

Dans le modèle de la figure 181, le vase poreux est supprimé ; ; 

le mélange de peroxyde de manganèse et de charbon, ayant été 

soumis par À M. Leclanché à une pression considérable, a con- 

  

    
Fig. 180. — Pile Lecianché. fig. 481. — Pile Leclanché, * | 

stitué une masse solide homogène, à ‘laquelle êst” accolée. la 

plaque de charbon. Le bâlon de zinc isolé par un morceau. de 
bois de l’électrode conductrice est maintenu avec elle par des 

bracelets de caoutchouc. Sous celte forme très simple, la pile 

Leclanché rend de grands services dans l’industrie ftélégra- 

phique. Sa constance est lelle, qu’elle peut fonctionner sans 

interruption pendant des mois, et-la même pile. peut servir 

pendant dés années d’un usage continu. . 7 

8 4: THÉORIE PNYSICO-CHIMIQUE DES PILES. -: 

Dans les phénomènes que nous avons jusqu'ici passés en 

revue, ‘les- sources : d'électricité ou, si l’on ‘veut, les: ‘divers  
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modés de. production de: l'agent électrique peuvent ëlre. 

classés. en. quatre: catégories : le. frottement, l'induction, le 

contact, les actions chimiques. Nous n'avons rien à ajouter à: 

ce que nous avons dit des deux. premiers modes. L'électri- 

cité développée par le frottement apparaît comme unc. trans- 

formation. de la force mécanique en force électrique. En 

quoi consisle celle dernière force? quel est le. genre de mouve- 

ment qui anime les molécules du corps électrisé, ou les atmo- 

sphères d’éther dont on les suppose enveloppées ? On ne sait ; 

ou. plutôt, on n'a pu émettre. encore au sujet de ces’ déli- 

cales queslions que des conjectures. Ge que l'on sait, ce que 

l'on connaît, ce sont les effets de l'électricité ainsi déve- 

Joppée; nous avons vu qu'ils se manifestent sous des formes 

variées: attractions et répulsions, chaleur, lumière, combinai- 

sons et décompositions chimiques, c’est-à-dire encore mouve- 

ments visibles, ou bien mouvements moléculaires et atomiques. 

Ce que l’on sait, ce qu'on doit admettre .comme une consé- 

quence certaine d’un principe de mécanique aujourd'hui uni- 

versellement proclamé, du principe de la conservation de la 

force, c’est qu'il y a équivalence entre le travail dépensé pour 

produire l'électricité et celui que l’on pourrait recueillir ou 

calculer en évaluant et en totalisant chacun des effets méca- 

niques, chimiques et physiques dont nous venons de donner 

l’énumération. . | 

L'électricité développée au contact des corps. hétérogènes, 

dont Volta s'est efforcé de démontrer l'existence, paraît aujour- 

d’hui parfaitement démontrée. On a cherché à l'expliquer soit 

pa des actions mécaniques, {elles que la pression des métaux 

l’un contre l'autre, soit par des actions chimiques .provoquées 

par l'humidité de la main ou-celle des rondelles de la pile, 
soit à l’action des couches d'air ambiantes. Il est certain que, 
dans les expériences de Volla, ces diverses causes ont dû con- 

courir à produire l'électricité dont son condensateur indiquait 
la présence; mais des recherches plus approfondies ont déci- 
dément donné-raison à l’illustre inventeur. de lai pile, et le 
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simple contact de mélaux hétérogènes est considéré comme une 

des sources. de l'électricité”. . De 

Quant à l'électricité qui naît sous l'influence des actions 

chimiques, clle est démontrée par le fonctionnement des piles. 

nombreuses, dont nous avons décrit les. plus importantes. 

L'expérience suivante suflit du reste à en établir le principe: 

Plongeons une lame de cuivre dans un verre qui contient de 

l'acide azotique étendu d'eau (fig. 182). Faisons communiquer 

la lame avec le plateau inférieur d'un électromètre condensateur, 

“landis que le liquide, ainsi que le plateau supérieur, commu 

niquent avec-le sol. Dès qu'on | oi 

sépare les deux plateaux, les 

feuilles. d'or divergent, et l’on 

trouve que l'appareil est chargé 

d'électricité négative. Vient-on à 

changer l’ordre des communica- 

tions, à joindre l'acide par un fil 

métallique au plateau inférieur du 

condensateur, tandis que l’autre 

plateau et la lame communiquent 

avec le sol, l'appareil sera chargé 

d'éleétricité positive. Si à la place D 

du cuivre on mettait un métal que n’attaque point l'acide azo- 

tique, du platine par exemple, il n'y aurait pas d’électricilé 

dégagée... CS . 

. On obtient des résultats semblables, c'est-à-dire un dégage- 

    
  

  

  

= Fig. 482. — Électricité développée 
. par les actions chimiques. 

4. « L'incrédulité. de la plupart des physiciens qui refusent de l'admettre, dit M. Maseart, 

provient surtout de ce qu’on croit pouvoir en déduire quelque conséquence analogue à celle 

du mouvement perpétuel; mais nous avons vu que Ja loi de Volta n'exprime pas autre chose 

que l'impossibilité de produire de l'électricité sans travail, Lorsque deux plateaux hétérogènes 

sont mis en contact, par exemple, ils s’attirent sans doute par. ce seul fait qu'ils sont 

électrisés en sens contraire ou portés à des potentiels différents; mais, pour utiliser cette. 

électricité, il est nécessaire de séparer les plateaux et de vainere précisément l'attraction qui 

s'exerce entre eux. Il en est de même pour une aiguille d'acier que l’on met en contact avec 

un aimant : cctie aiguille s’aimante elle-même, et l'énergie magnétique qu’elle. acquiert est: 

représentée par le travail que l'on est obligé de dépenser pour la détacher de l'aimant. 

L'électricité de contact est aussi impuissante que les aimants à produire un travail quelconque 

sans une dépense mécanique équivalente. » (Traité d'électricité statique, t. I, p.351.) 
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ment plus ou-moins énergique d'électricité en provoquant entre 

deux corps une aclion chimique quelconque. Deux solutions, 

l'une alcaline, l’autre acide, ou bien deux sels, l’un acide et 

l'autre neutre ou alcalin, mis en contact, donnent lieu à une 

production d'électricité, laquelle est positive sur le corps jouant 

le rôle d'acide, et négative sur celui qui joue le rôle de base. 

- Le moment est venu d'essayer de faire comprendre en quoi 

diffèrent l’électricité . que l’on recueille des piles ct celle qui 
provient des diverses machines électriques fonctionnant à l’aide 

du frottement ou de l'induction. Tout le monde sait qu'on 

distingue ces deux sortes d'électricités par deux dénominations 

différentes : on nomme électricité statique celle qu'on déve- 

loppe à la surface des conducteurs dés machines électriques, 

ou sur les isolants comme le gâteau de résine d’un éléctrophore, 

ou encore que l’on condense dans les armatures d’une bouteille 
de Leyde. On appelle électricité dynamique celle qui s’écoule : 

le long des fils ou des rhéophores d’une pile, lorsque ces fils mis 
au contact réunissent les pôles négatif et posilif de l’appareil. 
La première électricité est considérée comme en repos à la 
surface des conducteurs ; la seconde est en mouvement continu. 

Quand on fait fonctionner une machine électrique, une 

machine à plateau par exemple, l'électricité qui se développe 

sur le verre est transmise par influence au conducteur, dont là 

charge atteint hientôt une limite. Au delà de celle. charge 

maximum, qui dépend d’ailleurs des dimensions du conduc- 
teur, l'électricité que produirait la machine, si l’on continuait à 
tourner Ja manivelle, se perdrait par l'air et par les supports. 
Si le conducteur, au lieu d’être isolé, était mis en communi- 

calion avec le sol, l'électricité produite s’écoulerait au fur et à 

‘mesure de sa production, et l’on pourrait assimiler cet écoule- 
ment à un: courant, .comme l'est celui de la pile; mais, en 

réalité, l'électricité recueillie. sur un corps à l’aide des 
machines ‘ordinaires -reste.en demeure à la surface de ce corps, 
et'c’est pour cette: raison que les phénomènes qui provien- 
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nent de ces. Sources sont dits des pliénomènes d'électricité 

statique. _- 

Dans la pile, au contraire, le courant électrique est continu 

tant que dure l’action chimique à laquelle la production de 

l'électricité est due: On peut du reste concevoir de deux 

manières différentes Ja liaison éntre cetté action chimique et 

la production de l'électricité ; mais dans l’une ou l’autre expli- 

cation la raison de la dénomination d'électricité dynamique ou 

en mouvement est évidente. Voici en quels: termes. Gordon 

résume ces deux explications: dans son Traité d'électricité : 

« Si deux métaux sont placés l’un près de l’autre, mais sans 

qu'il y ait contact entre eux, dans un liquide qui exerce une 

action chimique plus énergique sur l’un ‘que sur l'autre, les 

métaux se chargent de façon que celui qui est le moins attaqué 

se trouve à un potentiel plus élevé que celui qui est: le plus 

attaqué. La différence de potentiel produite ne dépend que de 

la nature des métaux et du liquide, et non des dimensions ou 

de la position des plaques métalliques. Aussitôt que la difé- 

rence de potentiel a atteint sa valeur constante, l’action chi- 

mique cesse. 
« Mais si les métaux sont reliés par un fil métallique exté- 

rieur au liquide, la différence de potentiel commence à dimi- 

nucr, et un courant électrique traverse le fil. Aussitôt que la 

différence de potentiel descend au-dessous du maximum cor- 

respondant aux deux mélaux et au liquide, l'action chimique * 

recommence et rétablit le maximum; ainsi, si aucune cause 

perturbatrice n'intervient, le courant continue jusqu’à ce que 

Je métal le plus attaqué soit entièrement dissous. 

« Cette manière de voir explique très bien les faits. Il n’est 

cependant pas encore certain que ce soit la véritable explication 

et on donne aussi la suivante. Au contact de deux métaux, soit 

directement, soit par l'intermédiaire d'un fil métallique, on 

observe une différence de potentiel. Si les deux métaux, 

toujours réunis, sont plongés dans un liquide qui agit sur l’un 

plus que sur l'autre, l’action chimique ég galise les potentiels 
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“ct, en agissant ainsi, détermine un flux d'électricité le long du 

Gil de communication. Dès l'instant où légalisation des poten- 

ticls a commencé, la différence se rétablit au point de contact 

des métaux, ct, de la sorle, si aucune Cause perturbatrice 

n'intervient, un courant continu d'électricité s'établit jusqu’à 

ce que le métal le plus attaqué soit entièrement dissous. » 

Dans l’une comme dans l’autre théorie, l'existence du cou- 

‘rant provient d'une différence de charge électrique entre les 

deux corps qui constituent les électrodes de la pile ; seulement, 

‘dans la première, c’est l’action chimique qui est la cause de 

. cette différence; -dans la seconde, c'est le contact. Mais dans 

les deux cas la force électromotrice du courant engendré cor- 

respond au travail de l'action chimique et est mesurée par la 

quantité de métal consommée. _. | 

  

 



CHAPITRE VI 

ÉLECTROCHIMIE. — COURANTS THERMO-ÉLECTRIQUES 

ET COURANTS SECONDAIRES. 

2 1. PHÉNONÈNES ÉLECTROCHDIQUES. — ÉLECTROLYSE. 

Quand le courant de la pile traverse un composé chimique, 

à l’état liquide ou en dissolution, il le décompose généralement 

en deux éléments constituants, dont l’un apparaît du côté du 

pôle positif et l'autre du côté du pôle négatif, c’est-à-dire aux 

deux points où le courant pénètre dans le liquide et en sort. 

Les cffets chimiques de l'électricité voltaïque ont pris une telle 

importance, que leur étude forme toute une branche de la - 
# 

science, à laquelle on donne le nom d'ÉLECTROCUIMIE. . 

Le premier phénomène de décomposition connu est celui de 

l'eau, que Carlisle et Nicholson ont découvert en 1800. Ayant 

fait passer le courant d’une pile à colonne, formée de disques 

d'argent et de zinc; à Lravers de l'eau, ils virent vers l’extré- 

mité du fil de cuivre qui partait du pôle négatif de, la pile, se 

| dégager des bulles gazeuses, qu'ils reconnurent pour de l’hy- 

drogène ; l'autre fil s’oxydait rapidement. En substituant au 

cuivre du platine, que n’altaque pas l'oxygène, des bulles de ce 

dernier gaz apparaissent également au pôle positif. | 

On emploie aujourd'hui pour effectuer celte décomposition 

un appareil auquel Faraday a donné le nom de voltamèlre, ct 

l'opération est disposée comme le montre la figure 183. Dans le 

nt. 
40 
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fond d'un-vase de forme conique on a percé deux petits Lrous 

par lesquels passent deux fils de platine; pour boucher les 

interstices, on a soin de couler un peu de mastic au fond du 

vase. On réunit les deux fils de platine aux rhéophores d'une 

pile. | 

” Le vase est alors rempli d’eau, dans laquelle on à soin de 

verser quelques gouttes d’acide sulfurique, pour rendre le 

liquide meilleur conducteur. Deux cloches graduées pleines 

d'eau sont renversées dans le vase, de façon à recouvrir les 

lames de platine. Aussitôt que le courant passe, on voit des 

bulles de gaz se dégager autour des lames et monter à la 

partie supérieure de chaque eloche. L'un de ces gaz cest l’hy- 

  

  

Fig. 185. — Décomposition de l'eau par la pile. 

drogène, l'autre l’ oxy gène , elle volume du premier est toujours 

double du volume du second. De plus, c'est toujours autour de 
la lame qui est rattaché au rhéophore du pôle positif qu'a lieu le 
dégagement de l oxygène, tandis que l'hydrogène : se. dégage au 
pôle négatif. 

: On nommé électrolr yse 1 l'opération. par laquelle on résout, 
l'aide de la pile, un composé chimique en ses corps done 
luants, el le corps quo "on soumet à i l'é l'électroly se se nomme lui- 

. A 

1. On sait qu'il est faèile de distinguer ces deux gaz : une allumette qu'on vient d'étcindre 
se rallume presque. aussitôt dans F'éprouvette d' oxygène; si on la présente allumée à l'ouver- 
ture de l éprouvette ‘d'hydrogène où l'on a laissé pénétrer un peu d'air, il se fait aussitôt une 
petite explosion qui est caractéristique de la présence de d'hydrogène. 
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même un électrolyte. Les électrodes sont les portions des fils des 

rhéophores où s'opère la décomposition! +: + 

Quelques années après l'expérience de la décomposition de 

l'eau par Je courant vollaïque, cette nouvelle méthode d'analyse 

a fourni à l’illustre Davy l'occasion de plusieurs brillantes 

découvertes. On avait jusqu'alors regardé la potasse, la soude, etc. 

comme des corps simples, et Lavoisier, qui soupçonnait que ces 

alcalis étaient composés, n'avait pu réussir à le prouver. Le 

chimiste anglais parvint à opérer cette décomposition mémo- 

rable et découvrit, dans la même-année 1807, les cinq métaux 

_ suivants : le potassium, le sodium, le barçum, le strontium et 

le calcium. Voici en quels termes il décrit l'expérience qui le 

conduisit à la découverte du premier de ces mélaux : 

« Je plagçai, dit-il, .un petit fragment de potasse sur un 

disque isolant de platine communiquant avec le côté négatif 

d’une pile électrique de 250 éléments (cuivre et zinc) en pleine 

activité. Un fil de platine communiquant aveé le côté positif 

fut mis en contact avec. la face supérieure de la potasse. Toul 

l'appareil fonctionnait .à l'air libre. Dans ces circonstances, 

une action très vive se manifesla ; la potasse se mit à fondre à 

ses deux points d’électrisation. Il y-eut à la face supéricure 

(positive) une vive effervescence, déterminée par le dégagement 

d'un fluide élastique: à la face inféricure (négative) il ne se. 

dégageait aucun fluide élastique, mais il y apparut de petits 

globules d'un vif éclat métallique tout à fait semblables aux 

globules de mercure. Quelques-uns de ces globules, à mesure 

qu'ils se formaient, brülaient avec explosion et une flamme . 

brillante ; d’autres perdaient peu à peu leur éclat el se cou- 

vraient finalement d’une couche blanclic. Ces globules formaient 

1. Faraday, à qui l'on doit ces expressions, à aussi nommé cathode, celle des électrodes 

qui est reliée au pôle négatif de pile, et anode, l'électrode positive. Les produits de la 

décomposition électrolytique s'appellent des ions : calions désigne ceux qui vont sur la 

cathode et anïons ceux qui se rendent à l'anode. L'eau est un électrolyle, puisque ses deux 

ions, l'hydrogène et l'oxygène, sont mis en liberté par pile; l’hydrogène est le cafhion et 

l'oxygène l'anion. | . 7 : 
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la substance que je cherchais : c'était un principe combustible 

particulier, c'était la base de la potasse, le potassium. » 

Voici comment on répète aujourd’hui la mémorable expé- 

rience de sir Humphry Davy: Sur une lame de plaline reliée 

au pôle positif d'une pile (fig: 184) on pose un fragment de 
potasse dont la face supérieure, creusée en godet, reçoit un 

globule de mercure. Le rhéophore négatif de la pile plonge 
dans Je mercure: Le circuit ainsi fermé, l’électrolyse commence : 

des bulles gazeuses d'oxygène se dégagent sur le platine, et du 
potassium ‘se rend dans le mercure et s’y dissout, formant 

avec. ce dernier métal un amalgame, qui soustrait le:métal au 
contact de l'air. Onchasse ensuite le mercure de l'amalgame 

par Ja chaleur dans un courant de gaz 

hydrogène sec, et l'on recueille le potas- 

sium à l’état de pureté. 
Fig: 184:— Décomposition :  L'électrolyse de la soude, de la baryte, 

es mélaux alcalins par . + , la pile. de la chaux, se fait par le même procédé. 
re, La’ magnésie ei l’alumine résistent à la 
décomposition électrolytique ; mais si, au lieu d'employer ces 
bases, on soumet à la pile les. chlorures de magnésium et 
d'aluminium, à l’état de fusion par la chaleur, on obtient de 
même ces deux métaux, qui se portent au pôle négalif. 

Dans tous les composés binaires conducteurs qui ont élé 
soumis à l’action électrolytique, c’est toujours le métal qui se 
porte à l'électrode négative, et le métalloïde à l’électrode posi- 
tive. Les’iodures, les bromures, les chlorures décomposés par 
la pile sont tous dans ce cas ; c’est l’iode, le brome, le chlore 
qui se rendent au pôle positif, c’est-à-dire qu’ils jouent le rôle 
de l'élément électronégatif, tandis que-le métal joue celui de 
l'élément électropositif. | 
 L'électrolyse des sels donne lieu à des phénomènes plus 

complexes. S'il s’agit d’un sel métallique en dissolution dans 
l'eau, par exemple d’une solution de sulfate de cuivre, le métal 
sc rend au pôle négatif; l'oxygène de l’oxyde et l'acide libre se 
rendent ensemble à l’électrode posilive. C’est ce que l'on 
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consiate aisément à l’aide d'un tube en U (fig. 185) où l'on a, 

renfermé la solution et dont chaque branche à été mise en 

communication, par un fil de platine, avec l'un des pôles 

d'une pile. On voit des bulles d'oxygène se dégager sur le fil 

positif el un dépôt rouge de cuivre recouvrir l’autre fil. Si l'on 

fait cette expérience en employant pour rhéophores des fils ou 

lamès de cuivre, l'oxygène dégagé forme avec le métal de 

l'élcctrode positive de l’oxyde de cuivre, lequel se combinant : 

. avec l'acide sulfurique mis en liberté forme à nouveau du sul- 

fate de cuivre, de sorte que la disso- _ 

lution reste toujours dans le même 

état de saturation‘. 

. L'électrolyse d'un sel alcalin ne 

diffère de celle des sels métalliques 

- que par une réaction chimique secon- 

daire, aisée à expliquer. Considérons 

un sel de soude, le sulfate, ct plaçons 

sa dissolution. dans Je tube en U; 

après l'avoir colorée avec du sirop de violette. Dès que.passe 

le courant, on voit la dissolution se colorer en rouge au pôle 

positif et en vert autour de l'électrode négative. Des bulles 

d'oxygène et d'hydrogène se dégagent aux deux pôles comme 

dans la décomposition de l’eau. C’est qu’en effet le métal se 

rend bien au pôle négatif, mais le sodium décompose l'eau, 

forme de la soude avec son oxygène et laisse l'hydrogène libre. 

Quant à l'acide, il se rend avec l'oxygène de l'oxyde au pôle: 

positif. 

Il y a dans l'électrolyse de l'eau ou de tout autre composé, 

binaire un fait digne de remarque : c’est que la décomposition 

paraît se faire uniquement dans le voisinage des deux élec- 

trodes, ou à leur contact; c’est: seulement en ces points, par 

  

Fig. 485. — Électrolyse d’un sel 
métallique. 

A. Nous verrons celle propriété utilisée en galranoplaslie, où il est important de maintenir 

constante la composition des bains métalliques. On nomme. électrodes. solubles celles que. 

l’on forme du métal qui entre lui-même dans JR dissolution saliné soumise à l’action 

électrolytique. D : Doc ee Lo .
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exemiplé, qu’on voit se dégager des bulles gazeuses, soit d'oxy- 

gène, soit d'hydrogène. Il semblerait que dans le reste de la masse 

liquide le courant reste inactif. Voici comment on rend comple 

de cette apparente anomalie. Soit 1, 2, 3, 4, 5, G (fig. 180) 

une file de molécules d’eau situées entre les électrodes. Quand le 

courant passe, toutes ces molécules sans exception sont décom- 

posées’ en leurs deux éléments, O, IE, oxygène et hydrogène. 

* Les atomes d'oxygène se rendent tous vers l'électrode positive ; 
ceux d'hydrogène, au: contraire, se dirigent vers l’électrode 

négative ; mais dans ce cheminement incessant l’atome d’oxy- 
gène de la molécule 4 rencontrant l’atome d'hydrogène de la 

molécule 2 se combine à nouveau, et ainsi de suite, de sorte 
que chaque molécule d’eau décomposée est, pour ainsi dire, 

to Q PQ 0Q00Q 0G 00 
a © 27. <° 4’ 67 

Fig. 186. — Transport des molécules décomposées dans l’électrolyse de l'eau. 
\ 

: 

reforméc; il n'y à d'exception que pour les atomes extrêmes, 
0 de la molécule 1 qui se dégage au pôle positif, et IL de la 
molécule 6 qui se dégage parcillement au pôle négatif. 

Gette théorie, due au physicien suédois Grotihuss, basée sur 
la mobilité ou le libre transport des molécules des électrolyies, 
est d'accord avec ce fait général que l’électrolyse ne se produit 
pas si le corps n’est pas à l'état liquide; ou. bien, si elle se 
manifeste parfois dans les solides pâteux, c’est seulement cu, 
proportion de leur fluidité *. ©: . 

1. Il est intéressant de citer ici l'opinion du savant Clausius, 
dans son ouvrage Electricity : | 

: &Clausius, qui a beaucoup étudié la théorie de l'agitation m 
- que les molécules de tous les corps sont dans ur état d’ 

les corps solides chaque molécule ne dépasse jamais une 
milive, landis que, dans les fluides, 
tance de sa position primitive, est 
revenir en arrière. Il en résulte qu 
continuellement leurs positions, 

ainsi résumée par Maxwell 

oléculaire des corps, suppose 
agitation constante, mais que dans 
certaine distance de sa position pri- 

une molécule, après s'être éloignée à une certaine dis- 
lout aussi libre de s’éloigner encore davantage que de 

e les molécules d’un fluide en repos apparent changent 
et passent sans aucune régularité d'une partie du fluide à  
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8 2. LOIS DE FARADAY. 

Le nom de voltamètre donné par Faraday:à l'appareil qui 

sert à la décomposilion de l’eau ou des autres composés bi- 

naires, indique nettement qu’il existe, entre les phénomènes 

d'électrolyse et le courant de pile qui léur donne naissance, un 

rapport constant qui peut servir de mesure à ce dernier. L'il- 

lustre physicien anglais a, en effet, découvert les lois qui 

régissent ces phénomènes, et justifié, comme on va le voir, la 

dénomination que nous venons de rappeler. Ces lois sont au 

nombre de trois. Nous nous bornerons, en les énonçant, à dire 

sommairement comment.on les vérifie par l'expérience. 

La première loi est relative à l'égalité de l’action chimique 

dans toutes les-parties du circuit. Pour la vérifier, on n’a qu'à 

intercaler dans le circuit un certain nombre de voltamètres, et : 

à recueillir, en les mesurant séparément, les gaz qui se dé- 

gagent dans chacun d'eux. On en fait autant pour le gaz qui 

provient de. la réaction ‘chimique effectuée au sein de chaque 

élément de la pile. On trouve ainsi que, pour un même temps 

donné, les quantités d'hydrogène provenant de chaque -volta- 

mètre intercalé dans le circuit sont égales, et qu’il en est de 

l'autre. Dans un fluide composé, Clausius suppose que non seulement les molécules compo- 

sées se déplacent de cette façon, mais que, dans les collisians qui se produisent entre les 

molécules composées, les molécules dont elles sont composées, sont souvent séparées et 

changent de partenaires, en sorte que le même atome individuel est à un certain moment 

associé avec un atome d'une espèce opposée, et à un autre moment avec un auire atome. 

-« Clausius suppose que cette manière d'être existe dans les liquides en tout temps; inais 

lorsqu'une force électromotrice agit sur le liquide, les. mouvements des molécules, qui 

auparavant avaient lieu indfiféremment dans toutes les directions, sont : maintenant 

influencés par la foree éleclromotrice; en sorle que les molécules chargées positivement ont 

maintenant une tendance plus grande à se diriger vers la cathode que vers l'anode,.et que 

les molécules chargées négativement ont une tendance plus grande à sc mouvoir dans Ja 

direction opposée. Par conséquent, les molécules de Ja cation, dans leurs intervalles de 

liberté, se précipiteront vers la cathode; mais.elles seront, continuellement arrêtées dans 

leur course, parce qu’elles s'accouplent pour un inoment avec les molécules de l'anion, qui 

se précipitent aussi à travers la masse, mais dans Ja direction contraire.» ‘ .. 

IL est. aisé de voir l'analogie qui, existe entre ces vues de Clausius et la théorie de Grol- 

thuss ci-dessus exposée sommairement, D se
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même de l'hydrogène recucilli dans chaque élément de pile. Le 
résultat serait encore le même si, dans les divers voltamètres, 

l'eau était renduc conductrice par des proportions différentes 
d'un. même acide, ou bien des substances différentes, sels, 
‘acides, alcalis. Enfin, la loi énoncée reste vrai, quel que soit 
l'électrolyie soumis à l'action du courant; dans chaque volta- 

  
Fig. 187. — Michel Faraday. 

4 

mètre” ou dans chaque élément de pile, on trouve que la même 
quantité de matière est déposée ou dég gagée à chaque pôle. La 
première loi découverte par Faraday peut donc se formuler ainsi : 

L'action électrol ytique d'un courant est la même dans toutes 
les parties du circuit. 

Supposons maintenant qu'un courant d'intensité donnée, 
après avoir traversé un premier voltamèlre, se bifurque et tra- 
verse, après avoir éléainsi dédoublé, deux vollamètr es identiques  
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au premier. Voici ce que l'expérience constate dans ce cas : Si 

les deux voltamètres qui reçoivent le courant bifurqué, pré- 

sentent la même résistance au passage du courant et par con- 

séquent reçoivent la même quantité d' électricité, on trouvera 

dans chacun d'eux moitié de la quantité de gaz dégagée dans le 

premier voltamètre; s’ils offrent une résistance inégale, les gaz 

recueillis ne seront plus en égale quantité, mais leur somme 

sera toujours égale à celle du gaz dégagé dans le voltamèlre 

traversé par le courant avant sa bifurcation. Ainsi la quantité 

de gaz décomposée est proportionnelle à à la quantité d'électricité 

que fournit le courant. En mesurant, à l aide d'instruments que 

nous décrirons plus loin, les intensités de courants différents, ” 

ou l'intensité variable d’un même courant, Faraday- a reconnu 

que les quantités de gaz dégagées pendant un même temps sont 

proportionnelles aux intensilés des courants. 

La seconde loi des phénomènes d’électrolyse peut donc se 

formuler en ces termes : 

La quantité de gas dégagée par minute est une mesure ab- 

solue de l'intensité moyenne du courant pendant cette minute; 

et la quantité totale de guz est. la mesure Le l'intensité totale 

du courant. . : 

: La troisième loi découverte par Faraday détermine la propor- 

tion des quantités électrolysées par un même courant, quand on 

soumet à son action des substances chimiquement différentes. 

Supposons, par exem ple, qu’on fasse traverser au courant d'une 

pile une série .de vases contenant Îles électrolytes suivants : 

eau, iodure de plomb fondu, chlorure d’étain fondu; chlorure 

d'argent; on constate alors que, pour chaque 52,5 milligrammes 

de zinc dissous dans un quelconque des éléments de la pile, il y 

a production de 
1 milligramme d'hydrogène, 
8 — . d'oxygène, 

105,5  — de plomb, 

197 — d'iode, 
59 + — d'étain, 

55,5. — de chlore, 

108 — d'argent. 

ut. | ° Ai
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Or. les nombres 52,5, 1, 8, 105,5, 127, 59, 55,5 ne sont 

autre chose que les équivalents chimiques des éléments. D'où 

celte loi, dont l'importance n’a pas besoin d’être signalée : 
… Quand un même courant agit chimiquement sur plusieurs 

électrolytes, les poids des éléments séparés par l'électrolyse 

sont proportionnels aux équivalents chimiques de ces éléments. 

” En résumé, les quantités de l'électricité qui sont en mouve- 
ment dans le courant d’une pile, ont un rapport constant avec 

les quantités d'action chimique. Gomme l’a dit Tyndall en men- 
tionnant ces belles découvertes de son illustre compatriote : 
« Les décompositions du courant voltaïque sont aussi définies 
dans leur nature que les combinaisons chimiques qui ont donné 

_ naissance à la théorie atomique. Cette loi des décompositions 
électrochimiques se place, par son importance, au même rang 
que la loi des proportions définies dans la chimie. » 

‘ 8 5. COURANTS ET PILES THERMO-ÉLECTRIQUES. 

Quand on fait varier entre 10° ct 150° la température d’une 
tourmaline, elle devient électrique ; les deux moitiés du cristal 
prennent les deux électricités contraires, ct l'on trouve au 
milicu un espace neutre. Mais il est à remarquer que cet élat 
ne persiste qu'aufant que la température varie ; dès qu’elle.cst 
devenue. stationnaire, les signes d’électrisalion disparaissent. 
Cette propriété, qui est depuis longtemps connue, n’est pas 
d'ailleurs particulière à la tourmaline seule ; elle se rencontre 
dans un certain nombre d’autres substances _cristallines, 
comme la topaze, le silicate de zine, le spath pesant, le cristal 
de roche, le sucre, ct c’est pour cette raison que. Brewster a 
donné à ces subslances le nom de Pyro-électriques. Un de nos 
savants électriciens contemporains, Gaugain, ayant réuni par 
leurs pôles de même nom une série de. tourmalines ainsi 
électrisées, reconnut que l'effet produit était considérablement 
augmenté; mais, en les disposant bout à bout ct par leurs pôles  
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opposés, il trouva que l'espèce de pile ainsi formée ne donnait 

“pas plus d'électricité que chacun de ces éléments. re 

Ces expériences prouvent en tout cas que la chaleur est une 

source d'électricité, de même que le frottement, les actions 

chimiques, ete. Nous allons voir qu’elle peut servir à la pro- 

duction de courants électriques et à la construction de véri-. 

tables pilés: L'origine de la découverte des courants: de ce 

genre, qu'on nomme pour cette raison courants thermo-élec- 

triques, remonte à une soixantaine d'années. Un physicien de 

Berlin, Scebeck fit, en 1821, l'expérience suivante : Il courba 

une lame ‘de cuivre de manière à en faire les trois côtés d’un 

rectangle, dont le quatrième côté élait un cylindre de bismuth 

soudé au cuivre. Chauffant . 
alors l'une des soudures à 

l’aide d’une lampe à alcool, 

Seebeck reconnut que celle 
opération  déterminait . la 
production d’un courant 

électrique allant, comme 

l'indique la flèche de la 

figure 188, de la soudure 

chaude à la soudure froide, par la lame-de cuivre. En refroi- 

dissant la même soudure, ' on obtient également un courant, 

mais il est de sens inverse, ct dans les deux cas son üilensité 

dépend de la différence de température des soudures des deux 

métaux. Le physicien berlinois avait mis à profit, pour recon- 

naître l’existence des courants ainsi engendrés, la découverte 

alors récente, faite par Œrsted, de l'influence des courants 

électriques sur-l’aiguille aimantée. . On voit entre les deux 

côlés parallèles du rectangle de cuivre une parcille aiguille 

montée sur un pivot. Pour faire l'expérience, il suffit de dis- 

poser les lames métalliques à peu près dans le plan du méri- 

dien magnétique. Dès que la différence de température des 

soudures se produit, la naissance du courant est rendue 

manifeste par une déviation nolable de l'aiguille aimant{ée. 

  
  

      

  
    

  

Fig. 188, — Expérience de Scebeck,
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©” Les courants thermo-électriques ont été, depuis 1821, l’objet 

de travaux d’une grande importance. On a reconnu. tout 
d’abord qu’on pouvait les produire avec des métaux différents 
quelconques, mais que leur sens cet leur intensité dépendent 

de la nature des métaux soudés. Par exemple, le courant qui, 

dans l'expérience de Sccbeck, va dé la soudure châude à la 
soudure froide par le cuivre, irait én sens contraire si l’on 
substiluait l’ântimoine au bismuth. Voici, d’après les expé- 

riences de M. Becquerel, une série de métaux rangés dans un 

ordre tel, que.le courant, traversant la soudure chauffée, va 

du métal qui suit à celui qui le précède dans la série et'avec 

lequel il est associé : | A 
Antimoine, fer, sine, argent, or, cuivre, étain, plomb, 

platine et bismuth. | | 7. 

Ce sont l’antimoine et le bismulh qui donnent les courants 

thermo-électriques les plus intenses ; d’après M. Becquerel, 
quand l’une des soudures reste à 0°, et que la température de 
l’autre est comprise entre 40° et 50°, l'intensité du courant est 
proportionnelle à la température; au delà de 50°, elle croît de 

moins en moins, pour devenir insensible à un point qui dépend 
du couple des métaux associés : vers 300° pour un couple. 
cuivre-fer, vers 295° pour un couple zinc-argent, un peu au- 
dessus de 150° pour un couple or-zine, ete. . 

Les courants thermo-électriques s’obtiennent aussi quand le 
circuit, au lieu d’être formé de deux métaux différents, ne 
comprend qu'un seul métal. Sccbeck avait déjà constaté le fait 
pour les métaux à structure cristalline, tels que l’antimoine, 
le bismuth. Mais M. Becquerel a également obienu des courants 
à l’aide de métaux homogènes : seulement, il est nécessaire que, 
de part et d'autre du point échaulfé, la propagation de la chaleur 
dans le métal ne se fasse point de la même manière, par suite 
d'une différence dans la structure du métal. Ainsi, quand on 
prend un fil de platine, dans lequel on a fait un nœud, ou 
dont unc portion a été enroulée en hélice (fig. 189), un courant 
nail dès qu'on chauffe un point du fil voisin de l’hélice ou :    
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du nœud. Le même phénomène a été constaté par Sturgcon, 
Magnus, dans un fil continu, dans une barre d'acier par exemple, 
dont une partié est écrouic, tandis que l’autre est recuite. 
.‘ Quelle est la cause de cette production d'électricité? comment 

.la chaleur agit-elle pour décomposer l'électricité neutre du 

‘corps, pour établir entre les deux parties des circuits des 

différences de potentiel qui: déterminent la production des 

courants constatés ? D'après M. Becquerel, la propagation de la 

chaleur dans un conducteur quelconque serait accompagnée 

constamment d’un mouvement d'électricité. Quand le circuit 

est homogène ‘de part et d'autre du point chauffé, les courants 

obtenus sont de sens contraires et de même intensité et s'entre- 

détruisent; s’il y a une diffé- 
rence de structure, l’un des 
courants l'emporte sur l’autre, 

et l’on constate cette prédomi- 

nance par l’action sur l'aiguille 

du galvanomèlre. 

D'après M. Le Roux, les oo 

phénomènes thermo-éleclriques ont pour cause la force électro- 

motrice qui se développe au contact de deux substances hété- 

rogènes : celle force augmente avec la température ; d'autres 

forces électromotrices, ayant leur siège dans la masse de chaque 

substance, quand la température n’y est pas uniforme, viennent 

concourir aux effets thermo-électriques. 

On a tiré parti des phénomènes que nous venons de décrire, 

pour construire des piles spéciales, auxquelles on à donné le 

nom de piles thermo-électriques. Décrivons quelques-uns de 

ces appareils, qui ne sont guère usités que pour l'étude des 

effets de la chaleur rayonnante, ou des différences de tempé- 

rature dans des circonstances particulières. 

La pile thermo-électrique de Nobili est forméc de Ja façon 

suivante. Une série de barreaux d’antimoine AAA..., soudés 

bout à bout avec des barreaux de bismuth BBB... de même 

longueur, est repliée de telle sorte (fig. 190) que toutes les 

  

Fig. 189. — Courarit thermo-électrique dans 
un fil de métal homogène.
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soudures paires sont d'un même côté et les soudures impaires 
de l’autre. En reliant ces deux séries par deux fils qui partent 
des barreaux extrêmes, on à un circuit dans lequel un cou- 
rant électrique naîlra aussitôt qu'il y aura une différence de 
température entre les soudures opposées. On réunit un certain 
nombre d'éléments semblables en un paquet, auquel on 
donne la forme d'un prisme rectangle (fig. 191), dont deux 
faces opposées se trouvent contenir, l’une toutes les soudures 
paires, l’autre toutes les soudures impaires des. barreaux. 
Deux bornes fixées à deux faces latérales du prisme, communi- 
quant l’une au premier barreau de bismuth, l’autre au dernier 
barreau d’antimoine, portent les rhéophores de la pile. 

  

Fig. 190. — Élément de Ja pile thermo- Fig. 191. — Disposition des barreaux 
électrique de Nobili. dans le thermo-multiplicateur. 

Quand on veut utiliser la pile de Nobili pour les recherches 
-. de radiation calorifique', on relie les deux pôles avec un galva- 

nomètre (fig. .192); on protège les faces de la. pile contre les 
variations irrégulières de température par des enveloppes en 
laiton de forme prismatique munies d'opercules qu’on ferme ou 
qu'on ouvre à volonté. Dès qu'une source de radiation vient 
à agir sur l’une des faces de la pile, un courant est.engendré, 
et l'on observe uné déviation dans l'aiguille du galvanomètre. 
Le sens de la déviation dépend de la face qui est échauffée, et sa 
grandeur mesure l'intensité du Courant, qui lui-même, nous 
l'avons vu, peut servir à déterminer la différence de tempé- 
rature des faces de l'appareil. La pile thermo-électrique ainsi 

4. Nous retrouverons r ol usage de cette pile quand novs cxposerons les beaux travaux de Melloni sur la chaleur ray 
| 

onnanfe, dans le quatrième volume du Mosne PHYSIQUE,  
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constituée est un instrument d’une grande sensibilité : il suffit 
de toucher du doigt l'une de ses faces, ou d’y envoyer par 
insufflation une bouffée d’air chaud, pour que: l'aiguille 
aimantée éprouve une forte dévialion. 

      

    

  

  

Fig. 192, — Pile thermo-électrique, ou thermo-mulliplicateur de Nobili. 

L'intensité du courant, toutes choses égales d’ailleurs, est 
en raison du nombre des soudures, c’est-à-dire des éléments 

  

Fig. 193. — Pince thermo-électrique Fig. 194. — Couple thermo-électrique 
- de Peltier, de maillechort ct de sulfure de 

cuivre. 

de la pile; c’est pour cette raison qu’on donne à Pappareil de 

Nobili le nom de thermo-mulliplicateur. .. 

On doit à Peltier un instrument fort simple (fig. 193) destiné 
à saisir de faibles varialions. de température subies par «un
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corps, par une lige ou une lame métallique par exemple. Deux 
couples ab, «'b', d’antimoine et de bismuth, ont leurs soudures 
tournées l'une vers l’autre en CC. Ces deux couples sont reliés 
ensemble d'un côté par un fil; de l’autre ils communiquent 
avec un galvanomètre. Si l'on place le corps à explorer entre les 
deux soudures, toute variation de température, échauffement 
ou refroidissement, donnera licu à Ja production d’un courant 
dont le sens et l'intensité scront accusés par la déviation de 
l'aiguille aimantée. 

  

  

    

  

Fig. 195. — Pile thermo-électrique de M. Edmond Becquerel. 

Pour mesurer Ja température des régions internes des corps 
vivants, on emploie des sortes de sondes thermo-électriques, 
formées de fines aiguilles en acier ct cuivre soudés bout à 
bout. | 

Les figures 194 ct 195 représentent, la première un couple 
thermo-électrique, et la seconde une pile formée d'éléments 
semblables associés, : dont l'invention est duc à M. Edmond 
Becquerel et qui est remarquable par son énergie. M est un 
barreau de sulfure de fer artificiel soudé à une lame de maille- 
chort N. Les éléments sont réunis dans une monture rectan- 
gulaire et l'on se sert de gaz pour élever la température des 
soudures. Une pile de 50 ou 40 éléments ainsi formée a :une 
force électrolytique assez. grande pour décomposer l'eau. ‘On 
peut s’en servir pour.la télégraphie.  
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& À. COURANTS ET.PILES SECONDAIRES. 

Nous avons vu .qu’une des causes de l’affaiblissement du 
courant dans les premières piles était l'existence de courants 

secondaires, résullant de la présence sur les lames métalliques 
des éléments de dépôts acides, alcalins ou gazeux. Becquerel 
montra comment on pouvait neutraliser ces courants, en ajou- 

tant à Ja pile un second liquide séparé du premier par .une 

cloison poreuse, ce liquide étant choisi de inanière à absorber 

le gaz ou l'élément déposé sur la lame électronégative. De là 

les piles à courant constant décrites dans. un paragraphe de ce 

éhapitre.  ... : :: 

Les courants. scéondaircs. avaient été découverts par. Ritter 

en 1803. Ayant soumis à l’action. d’une pile à colonne unc 

autre pile. formée. uniquement de disques de cuivre:séparés par 

des rondelles humides, il remarïqua que cette: seconde pile, 

bien qu’inactive par elle-même, donnait à son tour un courant 

électrique, de sens inverse du courant de la première. Ce cou- 

rant, il est vrai, élait faible et de courte durée. En 1826, M. de 

la Rive reconnut également l'existence d’un courant secondaire 

inverse dans les lames de platine autour desquelles s'étaient 

dégagés l'oxygène et l’hydrogène dans l'expérience de la décom- 

position de l’eau par la pile. Le. phénomène prit le nom de 

polarisation des électrodes’ et le courant lui-même celui de. 

courant, de polarisation. 

- Les courants secondaires furent depuis l'objet. d'un grand 

nombre de travaux, dus à des physiciens parmi lesquels nous 

citerons Faraday, Wheatstone,. Poggendorff, E. Becquerel, 

Gaugain. Mais c’est surtout depuis. l’année 1859, où nolre 

savant compatriote G. Planté étudia l'influence de divers mé- 

taux et. de divers liquides sur la production des courants 

secondaires et sur leur intensité, que la question prit une 

importance justifiée par les belles applications scientifiques ou 

nt. 42
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pratiques qui ont été la conséquence des recherches de ce phy- 
sicien. Il expérimenta sur des voltamètres à fils de cuivre, 
d'argent, d’étain, d'aluminium, de fer et de zinc, d'or, de 
platine, et varia, pour chacun d'eux, la nature du liquide où 
plongeaient les électrodes. Il -reconnut ainsi.« que, tous les 
métaux s’oxydant au pôle positif de la pile, le courant secon- 

. daire obtenu après l'interruption du courant primaire était 
d'autant plus intense que l'oxydation était plus complète, si 
toutefois l'oxyde formé restait adhérent ct peu soluble dans le 
liquide acidulé du voltamètre. L'or ct l'argent ne résistaient 
pas cux-mêmes à l’action de l'oxygène de la pile; ils se cou- 
vraient de dépôls d’oxydes foncés et fournissaient un courant 
secondaire énergique. Le platine ne s’oxydait pas, il est vrai, 
d’une manière visible, mais aussi le Courant secondaire inverse 
était de plus courte durée que celui des métaux se recouvrant 
d’une couche d'oxyde adhérente, et ect effet s’expliquait par la 
décomposition rapide .de l’eau oxygénée produite autour de 
l'électrode positive du voliamètre, L'action de l'hydrogène était, 
d’un autre côté, plus forte avec le platine qu'avec tous les 
autres mélaux, en ce sens que l’élcctrode autour de laquelle ce 
gaz s'élait dégagé, fournissait, avec une autre électrode neutre, 
un courant secondaire.plus:intense. » Be 

Le plus important résultat de ces recherèhes intéressantes, 
c’est celui. qui assigna la plus grande intensité au courant 
secondaire produit par un voltamètre à électrodes de plomb. 
Mesurant la force électromotrice développée dans un pareil 
vollamètre, après la rupture du courant primaire, M. Planté 
lrouva que « celle force était égale à une fois et demie environ (plus ‘exactement 1,48 à. 1,49) celle de l'élément vollaïque le plus énergique, comme celui de Grove ou de Bunsen. » 

. De là l’idée de construire des éléments secondair 
réunir en batterie, de manièr 
travail de la pile voltaïque 
condense l’électr 

es et de les 
ce à condenser ou accumuler le 

, de la même manière que l'on 
icité statique à l’aide de conducteurs à grande surface séparés par une matière isolanie. M. Planté a donné aux  
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appareils basés sur ce principe diverses formes. Nous allons 
décrire la dernière à. laquelle l'ont conduit des perfectionne- 

ments successifs. 
Deux longues et larges lames de plomb, séparées l'une de 

l'autre par deux paires de bandes de caoutchouc de 8 milli- 

mètres d'épaisseur, sont enroulées en spirale et terminées par 

              CLAPLANTS, 

Fig. 496. — Élément ou couple secondaire d'une batterie Planté, 

deux lamelles destinées à recevoir les rhéophores. Ces spires 

sont maintenues par de petits croisillons en gulta-percha, puis 

introduites dans un vase cylindrique en verre rempli d’eau 

acidulée au 4 par l'acide sulfurique. Un couvercle en caout- 

choue durci porte les pièces métalliques propres à la ferme- 

“ture du circuit secondaire, après que le couple à été chargé. 

Les extrémités des deux lames de’ plomb du couple commu- 

niquent à l’aide de deux pinces G ct Il (fig. 496) avec les pôles
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d'une pile formée de deux: éléments Bunsen de petite ‘dimen- 
sion; ainsi qu'avec deux lamelles dé cuivre M el M”. L'une de 
celles-ci est en communication constante avec Ia pince A’: 
l’autre, à l’aide du bouton B, ct d'une lamelle de cuivre R for- 
mant ressort, peut être mise à volonté en communiéalion avec 
là pince A. Ce sont ces deux pinces qui reçoivent les fils Fentre 
lesquels on veut faire passer le courant secondaire. 

Un couple secondaire ainsi constitué n’est pas doué dès le 
début de loute son éncrgic. Il a besoin d’être formé, préparé, 

vieilli, selon l'expression de l'inventeur. « Quand un couple 
secondaire est neuf, dit M. Planté, quand il reçoit pour la 
première fois l’action de la pile primaire, il ne donne que des 
cffets de courte durée. Mais si on le fait traverser plusieurs fois 
successivement dans un sens, puis dans l’autre, pendant un 
assez long espace de temps, pour produire le dépôt de peroxyde 
tantôl sur une lame, tantôl sur l’autre, avec des alternatives de 
repos de plusieurs jours, pour donner aux dépôts le temps de 
prendre de l'agrégation, les effets secondaires gagnent considé- 
rablement en durée ct en intensité. Un couple convenablement 
formé * de la sorte peut donner des décharges d'une grande 
durée relative, « rougir par exemple un fil de platine d’un 
demi-millimètre de diamètre pendant vingt minutes ct un fil de de millimètre pendant plus d’une heure 
conserve sa charge for 
formé, qui a r 

.» De plus, il 
t longtemps. Un couple secondaire bien 

cçu pendant quelques heures le courant de la pile primaire, et qu'on abandonne à lui-même, s 
circuil, pendant huit et même quinze jours, peut donner encore Un courant assez intense pour rougir Pendant quelques instants un fil de platine d’un demi-millimètre de diamètre. - 

ans fermer le 

4. « Quand un cou 

préférable de les charger de temps en temps, ou de-les maintenir constamment en charge ] 
du | 

“ , 

: 
lame positive, d'une couche de proloxyde de plomb réduction lente et Spontanée du peroxyde de plomb. Gaston Planté, Paris, 1879.) : . | 

peu conductrice provenant de Ja 
» (Recherches sur l'électricité, par 

ar une pile faible, afin d'éviter Ja production, sur la surface de la  
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“Les couples secondaires à électrodes dé: plomb qu’on vient de 

décrire, résolvent le problème qui ‘consisie àaccumuler la 

quantité d'électricité produite par une source vollaïque', mais 

ils ne peuvent donner une fension supérieure à celle de la 

source. Pour y parvenir, M. Planté a construit des appareïls où 

les couples secondaires peuvent être associés en tension. La 

figure 197 représente une batterie secondaire de vingt couples, 

disposés en deux rangées dans un cadre de bois qui porte, à sa 

parlie supérieure, une pièce CC permettant d'associer les 

éléments soit en quantité, soit en tension. On va voir quelle 

est la raison de l’adjonction de ce commutateur. 

  

  

Fig. 197. — Batterie secondaire de Planté, 

: Quand on veut charg ger la batterie, les éléments doivent être 

associés en quantilé, de. façon que le courant de Ia pile de 

Bunsen (toujours formé ici de deux seuls éléments) ne ren- 

contre d’autre résistance que la force électromotrice inérte 

d'un seul élément, dont la surface est rendue vingt fois plus 

grande. La figure théorique 198, où chaque couple est repré- 

senté par deux lames P,P,, P .P,..., clc., indique ce premier 

mode d'association : toutes les lames de rang impair PP... 

communiquent ensemble et prennent une charge négalive; de 

même, toutes celles de rang pair. deviennent positives. 

4. La perte ne dépasse pas 5.
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.. De cette façon, le courant de Ja pile primaire, qu'arrêtcrait 
l’interposition.de vingt couples secondaires disposés à la suite 
les uns des autres ou en tension (comme on le voit dans la 

  

  

  

          + 

  

Fig. 498. — Association des couples secondaires en quantité. 

figure théorique 198), peut traverser le système, el la batterie 
se charge. Une fois qu’elle est chargée, on tourne le commuta- 
teur; alors, au contraire, la communication avec la pile pri- 

  

Fig. 199. — Association des couples secondaires en tension. 

maire est interrompue, les vingt couples secondaires se trouvent 
disposés en tension, et comme la force électromotrice de cha- cun d'eux est environ, ainsi qu'on l’a vu plus haut, une fois 

et demie celle d'un élé- 
ment Bunsen, il en résulte, 
pour la décharge, des effets 

- …  6gaux à ceux qu’on obtien- Fig. 200. — Position Fig. 201. — Position ‘ du commutateur pour du commutateur Pour drait avec “une pile de l'association des cou- l'association des cou- , 1 ples en quantité, ples en tension, Bunsen de trente éléments. 
Un mot maintenant sur 

end possible cette double 
ègle en bois garnie: sur ses bords de 

€, CL traversée par des fiches métalliques. 

   
la disposition du commulateur qui r 
opération. C’est une à 
bandes en cuivr  
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Quand on tourne le commutateur à l’aide du bouton B (fig. 197) 
de manière que la règle vue en coupe ait la position de la 

. figure 200, chaque bande longitudinale gg’ touche à la fois, la 
première les ressorts iels que > qui communiquent avec les 
lames impaires des couples, la seconde les ressorts +” qui sont 
liés aux lames paires : les couples se trouvent tous associés en 

surface. En tournant la règle à angle droit avec sa première 
position, ce sont les fiches telles que Ah’ (fig. 201) qui tou- 
chent ces ressorts deux à deux, de sorte que les couples se 
trouvent associés en tension. Dans la figure 197, le commuta- 

teur occupe la première position, celle qu’il doit avoir pendant 
la charge de la batterie. 

Nous décrirons plus loin quelques-unes des remarquables 
expériences que l'inventeur des couples et des batteries secon- 
daires a failes à l’aide de ses puissants appareils. Nous termi- 

nerons cel exposé en empruntant à M. Planté une comparaison 
qui fera saisir clairement, pensons-nous, l'importance de l'emploi 

qu’il a su faire de courants dont les physiciens n'avaient songé 

avant lui qu’à neutraliser les cffets. « Les couples secondaires, 

dit-il, fonctionnent comme des appareils accumulalcurs ou 

transformateurs du travail de la pile voltaïque, à l'instar ‘de ces 

machines dont on fait un si fréquent usage dans la mécanique, 

et qui, sans être des moteurs par eux-mêmes, servent à accu- 

muler ou transformer les forces. Un couple secondaire isolé, de 

surface plus ou moins grande, peut être exactement comparé à 

un simple levier de longueur plus ou moins grande ; le système 

plus complexe de la batterie, composé d’un certain nombre de 

couples secondaires que l’on peut décharger à volonté en quan- 

tité ou en tension, est tout à fait analogue à la machine connuc 

en mécanique sous le nom de mouton. On sait que, dans cetle 

machine, une masse pesante, soulevée peu à peu à une grande 

hauteur, par une sérié d'efforts successifs, est ensuite aban- 

donnée à elle-même, et rend, par sa chute, sous forme d’un 

grand et unique effort, la majeure partie du travail dépensé
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pendant. un certain temps. Dans Ja baticrie secondaire, la 

somme des actions chimiques produites par une faible source 

d'électricité distribuée sur._un grand nombre de couples secon- 
daires. développe une somme de forces électromotrices qui, 

réunies lors de la fermeture du circuit, rendent, sous forme 

d’un courant très intense de. courte durée, la somme des 

actions accumulées pendant lout le temps qu'a duré la charge 
de la batterie. Les effets de quantité correspondent à la chute 

d'une. masse rès pesante soulevéc à une pelitc hauteur; les 
effets de tension, à la chute d’une: masse moins pesanie soulevée 

à. une grande hauteur’. » | 

& 9. MACHINE RHÉOSTATIQUE PLANTÉ. 
- 4 

-. Ainsi qu'on vient de le voir, les couples et.les batteries 
secondaires de M. -Planté on1- pour objet l'accumulation et la 
transformation du travail de la pile vollaïque; ces appareils 
permettent d'obtenir à volonté des effets temporaires de quan- 
tité ou de tension de beaucoup Supéricurs à ceux de la pile 
employée. Le même physicien a imaginé une machine nouvelle 
qu'il a nommée machine rhéostatique, dont l'objet est toul 
différent : il s’agit, étant donnée « une quantité de force élec- 
rique prête à fournir un courant dynamique, de convertir celte 
force en une quantité correspondante d'effets électriques sous 
R forme statique ». Ayant constaté fréquemment que des 
batteries secondaires de 600 à 800 éléments permellaient de 
charger rapidement un condensateur à lame isolante suffisam- 
ment mince en verre, mica, gutta-percha, paraffine, ele. il 
réunit un certain nombre de condensateurs, de mica recouvert 
de feuilles d'étain, les disposa comme les couples de ses bat- 
terics secondaires, et réalisa ainsi la machine ‘dont -nous 
venons de parler. D OU 

4 Recherches sur les courants s econdaires el leurs applisctiorc" , ; M. G. Planté, Paris, 1874. “ares el leurs applications, conférence de 
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La figure 202 représente une machine rhéostalique - de 
80 condensateurs, construite : d’après les données que nous 
venons de dire. Les condensateurs sont formés de lames de 
mica (de 18 centimètres sur 14) recouvertes de feuilles d’étain, 

el sont séparés par des plaques d'ébonite qui, en les isolant. 
leur donnent assez de rigidité pour les maintenir les uns près 
des autres dans une position verticale. À l'extrémité de chaque 

armature sont collés des fils de cuivre fins recouverts de gutta- 

  

Fig. 202. — Grande’ machine rhéostatique Planté. 

percha. Le commutäteur. est : un cylindre en cioutchouc durci 

de 1 mètre de longueur sur 45 centimètres de diamètre, muni 

de lames métalliques longitudinales et de fiches métalliques 

comme celui des baticries secondaires, el permettant également | 

de réunir les condensateurs en surface ou en tension, à volonté. 

Quand le commutaleur est tourné de façon à présenter ses 

deux bandes métalliques aux ressorts communiquant avec. les 

armatures paires d’un côté, impaires de l'autre, tous les. con- 

-densateurs ne forment qu'un condensateur unique de grande 

surface, que l’on charge en faisant ‘aboutir les bornes P et .P” 

HI. - ! A5
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aux pôles de la batterie. Si, au contraire, le cylindre est tourné 
comme Île montre la fisure, .les condensateurs sont réunis en 
tension. Les branches T et T’ de l'excitateur communiquent 
avec les armatures des deux condensateurs extrêmes, et pen- 
dant ce temps là batterie ou la pile qui a chargé la machine se 
trouve en dehors du circuit. « Lorsqu'on met le commutateur 
en rotation, dit M. Planté, des étincelles apparaissent sur {ous 
les points où les bandes métalliques viennent rencontrer les 
ressorts aboutissant aux condensateurs pour les charger en 
surface, et transforment le cylindre en un tube étincelant. Une 
autre ligne d’étincelles apparaît lorsque tous les condensateurs 
se trouvent réunis en tension ct que Ja décharge se produit 
entre les branches de l’excitateur. 

«SL une colonne d’eau distillée est interposée dans le circuit 
de la baticrie secondaire, l'eau semble décomposée d'une 
manière continue, pendant que la machine est en mouvement. 
En réalité, celle. décomposition n’a lieu qu'au moment où se 
produisent les étincelles de charge; car, pendant la décharge, 

_le‘iube à can, de même que la batterie secondaire, se trouve 
tout à fait en dehors du circuit. do 

« La quantité limitée d'électricité dynamique emmagasinéc 
‘dans la batterie secondaire se dépense ainsi peu à peu pendant la charge même des condensateurs ; mais cette dépense est” très lente, et: chaque charge des condensateurs, par suite chaque décharge, correspond à une très minime quantité 
d'action électrochimique consommée dans la baticric.» M, Planté est parvenu, en augmentant le nombre des con- densateurs ct en diminuant l'épaisseur des lames isolantes, à faire fonetionier ses machines rhéostatiques et. à leur faire Produire tous les effets des autres machines “électriques ct bobines d'induction, sans employer de batteries de plis de 100, ‘et même de 50 à 40 couples secondaires. | Got es. Nous décrirons plus loin quelques-uns dé ces effets. ct ere  



© CHAPITRE VIT. 

L'ÉLECTROMAGNÉTISNE : 

8 À. ACTION DES COURANTS SUR L’AIGUILLE AIMANTÉE. 

Vingt ans après la découverte de la pile‘par Volta, un fait 

nouveau, . d’une importance capitale, fut mis au jour par 

Œrsted, physicien danois, professeur à l'Université de Copen- 

hague : ce savant-reconnut que le courant électrique ‘agit sur 

l'aiguille aimantée. Depuis longtemps on soupçonnäit l’exis- 

tence .d'une relation entre Îles phénomènes magnétiques ct 

ceux de l'électricité; on avait remarqué les. perturbations 

éprouvées par la boussole sur les navires que frappe la foudre 

ou dont les mâts présentent le phénomène électrique connu 

sous le nom de feu Saint-Elme ; on savait que les décharges des. 

batteries agitent les aiguilles aimantées placées dans le voisi- 

nage des appareils. Mais ces faits ne donnaient que de vagues 

idées sur la corrélation dont il s'agit. ie oo 

En 1820, l’année même où Œrsted .filsa découverte, 

Ampère étudia et formula les lois de celte action, et montra en 

outre que les courants agissent cux-mêmes sur les courants. . 

Enfin, Arago découvrit l’aimantation du fer doux ct celle. de 

l'acier sous l'influence du courant de la pile. Les expériences 

de:ces trois savants furent, autant de points de départ d’une 

multitude d'expériences nouvelles, qui changèrent en peu de 

temps la face. de cette partie de la science, en démontrant 

que le magnétisme el l'électricité sont des manifestations 

diverses d'une même cause. Nous verrons plus lard que
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. les mêmes découvertes qui ont révélé la véritable nature du 

magnélisme et fait faire à la théorie tant de progrès, n'ont 

pas été moins fécondes en applications ingénicuses ct utiles. 

Revenons à l'expérience d'Œrsted. 

Considérons une aiguille aimantée suspendue sur un pivot, 

et mobilé dans un plan horizontal. Nous savons qu'elle se place 

alors d'elle-même dans le méridien magnétique, faisant un 

angle constant avec la ligne méridienne géographique Nord- 

sud. Plagons parallèlement à à l'aiguille, et à une petite distance 

au-dessus, un fil métallique dont les extrémités sont reliées 

aux rhéophores d’une pile. Aussitôt que le courant passe, 

l'aiguille est déviée de sa 
position; elle quitte le 

méridien magnétique el 

se met en croix avec le 
courant. Au lieu de pla- 

cer le fil au-dessus de 
l'aiguille aimantée, sup- 

Fig. 205. — Action d'un courant électrique POSOns qu'on le place ‘ 

- sur l'aiguille aimantée, | la même distance au- 

dessous : l'aiguille se re- 

lourne bout à boul, se plaçant de nouveau en croix avec le 

courant. Répélons les deux mêmes expériences en changeant le 

sens du courant voltaïque : s’il allait d'abord du Sud au Nord, 

faisons-le marcher du Nord au Sud. L’aiguille dévie encore el, 

comme précédemment, se place en croix avec le courant, mais 

dans des directions précisément opposées à celles qu'elle avait 

prises sous l’influence du courant direct. : 

- Enfin si, au lieu de disposer le fil parallèlement à l’ aiguille, 

on le place perpendiculairement à sa direction, en face de 

l'un ou de l’autre pôle, on la verra subir encore les mêmes 

déviations, correspondant aux quatre dispositions nouvelles que 
l'on peut donner au’ courant -voltaïque : de haut en bas, de 

bas. en haut, et en face soit du pôle: austral, soit du pôle boréal 
de r aiguille, | 
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Telles sont les expériences d'Œrsted. Voici maintenant. 

comment Ampère est parvenu à formuler en un énoncé unique 

Ja loi de ces déviations. Il conçut l'idée. ingénieuse de person- 

nifier le courant, de le figurer par un personnage couché le 

long du courant, et dont la face est, dans toutes les positions 

possibles, toujours tournée vers le centre de l'aiguille: Le cou- 

rant qui marche, comme on sait, du pôle positif de la pile au 

pôle négalif à travers le fil, est supposé entrer par les pieds du 

personnage el'sorlir par sa tête. Cela posé; le courant se Lrouve 

avoir une droite et une gauche, qui sont celles du personnage 

lui-même ; alors, voici l'énoncé simple par lequel Ampère à 

réuni tous les cas différents que fournit l'expérience d'Œrsted : 

Quand un courant électrique agit sur l'aiguille aimantée, 

le pôle austral de l'aiguille — c'est toujours celui qui se dirige 

vers le Nord — est dévié vers la gauche du courant. 

Ainsi le courant marche-t-il parallèlement à Y'aiguille et du 

Sud au Nord, c’est le cas des deux figures 204 et 205. Dans le 

     
Fig. 204, — Déviation du pôle austral vers Fig. 205. — Déviation à gauche du courant. 

la gauche, sous l'influence d’un courant | Courant inférieur, 

supérieur. - | . . 

cas du courant supérieur, le pôle austral À est dévié en A'à 

gauche du: courant, c’est-à-dire vers l'Ouest; si le courant 

passe au-dessous de l'aiguille, c'esl loujours en A! à la gauche 

du courant que dévie le pôle austral À, mais alors ce pôle 

marche vers l'Est. Change-t-on la direction du courant sans 

qu'il cesse d'être parallèle à l'aiguille, c'est-à-dire le fait-on 

marcher du Nord au Sud, c’est à l'Est que déviera le pôle 

austral dans le cas du courant supérieur, à l'Ouest dans le 

cas du courant placé au-dessous de l'aiguille. Enfin, quand
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Je courant est vertical, il peut être ascendant ou descendant, 

et disposé soit vis-à-vis le pôle boréal de l’ aiguille, soit vis-à-vis 

de son pôle austral. Dans le cas que représente la figure 206, 
on voit le pôle austral dévier à l'Est, c’est-à-dire à la gauche du 
courant. Nous laissons au lecteur le soin de trouver le sens 

de la déviation de l'aiguille dans les autres cas : c’est chose 

facile, grâce à l'énoncé d'Ampère. _. 
Les lois qui régissent ces dévialions ont été étudiées par Biot 

et Savart, et par Laplace : retenons seulement ce fait, que 

l'influence du courant dépend de son intensité, et, par suite, 

de la surface des couples de la pile employée; il diminue à 

mesure. que Ja distance à l'aiguille 

augmente : L'intensité de la force 

à  électromagnétique est. en. raison 

à inverse de la simple distance. Il 

s’agit ici, il est vrai, d’un courant 

indéfini, et la force en question est la 

résultante de toules les actions élé- 
Fig. 206. — Déviation à gauche : | . - du courant, Courant vertical.  MENIaires des portions du courant 

qui sont susceptibles d’influencer 
l'aiguille. Si l’on ne considérait, comme l’a fait d’ailleurs 

Laplace, que la force électromagnétique d’un élément de cou- 
rant, on retrouverait la loi des autres forces physiques, qui 
varient en raison inverse des carrés de lu distance. I ne faut 
pas oublier qu'en présence d’un courant voltaïque l'aiguille se 
trouve soumise à la fois à deux influences, celle du courant lui- 
même ct celle. de la Terre, qui agit sur l'aiguille comme un 
aimant. Les déviations observées sont donc un effet résultant 
de ces deux actions simultanées. Si par un moyen quelconque 
on parvient à rendre la direction d’une aiguille aimantée indé- 
pendante de l’action de la Terre — c’est alors ce’ qu'on nomme 

. une aiguille astatique — le courant dévic: toujours l'aiguille à 
angle droit, quelle que soit.son intensité. La déviation indique 
alors seulement la présence .du courant, sans prouver rien sur 
son énergic. 

  

   



MESURE DE L'INTENSITÉ DES COURANTS. 343 

Nous allons voir maintenant comment on a ulilisé action 

des courants électriques sur l'aiguille aimantée, pour construire 

des appareils qui servent à la fois ct à constater la présence 

des courants les plus faibles et à mesurer leur intensité. 
s 

2 2. MESURE DE L'INTENSITÉ DES COURANTS. — GALVANONÈTRES. 

Ampère eut le premier l'idée de faire servir la découverte 

d'Œrsted à la mesure de l'intensité des courants; mais c'est 

à Schweigger qu'est due l'invention de l'appareil sur lequel est 

basée la construction des galvanomètres et la pensée heureuse 

de multiplier l’action de l'électricité sur l'aiguille aimantée, 

de façon à déceler l'existence du courant le plus faible. 

Le multiplicateur de Schweiggcr consiste en un cadre de 

- bois sur lequel un fil de cuivre s'en- ? | 

roule un grand nombre de fois. Le fil 

métallique ést recouvert dans toute 

sa longueur d’une substance isolante, 

gulta-percha, soie, coton, de sorte 

qu'un courant'électrique, entrant par 

l’une des extrémités du fil et sortant 

par l'autre, ne peut passer d'une spire pig. 207. — Mulliplicateur 

à la suivante sans.en avoir parcouru .: Shweigger. 

toute l’étenduc; en un mot, ilest obligé 

de parcourir toutes les spires successives. Si l'on place le cadre 

verticalement sur un des côtés, dans Îe plan du méridien 

magnétique, et si l’on dispose à l'intérieur une aiguille aimantéc 

librement suspenduc sur un pivot vertical, on aura un inslru- 

ment lrès propre à accuser, par les déviations de l'aiguille, 

l'existence d’un courant électrique, si faible qu'il soil. Il suffira 

pour-cela de rattacher les extrémités du fil du multiplicateur 

aux deux rhéophores de la pile ou de tout-autre circuit voltaïque. 

Dès que le circuit sera fermé, la présence du courant se mani- 

festera par une.déviation plus où moins forte de l'aiguille. 
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Analysons maintenant ce qui se passe ct voyons comme l’ac- 
liôn- du courant se trouve mullipliée par la disposition que 
nous venons de décrire. Considérons (fig, 208) un des tours du 
fil autour du cadre: le courant passe de M en N, puis en Q, 
en P, et à partir de R s'éloigne de l'aiguille. Or, si l'on se r'ap- 

porte à l'énoncé d'Ampère, on verra que ‘chacune des quatre 
portions du courant tend à dévier le pôle austral « en 4’, vers 
l'Est par conséquent, ou, si l’on veut, en avant de la figure; 
chacune d'elles agit comme un courant isolé, comme une 
portion de courant indéfini voisine de l'aiguille. La déviation 
totale sera donc plus forte que si le courant ne faisait que suivre 
l'un des côtés du rectangle. Or, à la spire suivante, le courant 
agit de nouveau de la même manière, et il en est de même pour 

toutes les spires successives, de 
sorte que son influénce: sur l’ai- 
guille aimantée se trouve multipliée 

par Île nombre des tours du fil. De là 
le nom de multiplicateur donné à 

FE nr qe rntes l'instrument. Toutefois la multipli- 
le multiplicateur. calion du nombre des tours ne peut 

. être indéfinie, de sorte que la sen- 
sibilité de l'appareil est nécessairement limitée. En effet, à 
mesure que celle augmentation a lieu, le fil que doit parcourir 
le courant croît en longueur, et en même lemps croît la résis- 
lance opposée au circuit par le fil. Plus les Courants qu'il s’agit 
de mesurer sont faibles, moins le nombre des spires doit être 
grand. Ce n’est que pour des courants d’une grande intensité 
que ce nombre peut être augmenté sans inconvénient. 

: L'aiguille aimantée est ici, conime nous l'avons déjà dit, 
soumise à deux forces, l’action directrice de la Terre, en vertu 
de laquelle ellé se place dans le-méridien magnétique, et l’action 

‘du coùrant, qui tend à lui faire prendre une posilion perpen- 
diculaire à la première. La déviation dé l'aiguille ‘est produite 
par la résultante de ces deux actions. Pour rendre celte dévia- 
ion plus forte, et donner une Sensibilité plus grande au mul- 

\ 
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liplicateur, Nobili a eu l’idée de substituer à l'aiguille aimantée 

un système de deux aiguilles aimanliées parallèles &b, «b', 
mais fixées à un même axe, de.façon que leurs pôles de même 

nom soient placés en sens inverse (fig. 209). L'axe étant sus-' 

pendu à un fil de soie sans torsion, si les aiguilles ont la 

même force magnétique, leur syslème sera astatique, c'est-à- 

dire restera en équilibre quel que soit l’angle qu'il fasse avec 

Je méridien: Toutefois un système rigoureusement astalique 

ne remplirait pas le but qu'on se propose, qui est de mesurer 

l'intensité des courants par la déviation, puisque alors la dévia- 

tion, comme nous l'avons déjà dit, at- 

- teindrait toujours le maximum de 9,0”, 

quelle que soit la faiblesse du courant. | — 

Mais si l'une des aiguilles, l’inféricure 

par. exemple, est un peu plus aimantée 

que la supérieure, le système continuera Fig, 200. Système de deux 

À être influencé par la Terre; cette action aiguilles astatiques. 

sera d'ailleurs très faible, et dès lors . 

l’action des courants, par l'intermédiaire du multiplicateur, 

sera au contraire considérable, si les aiguilles du système sont 

elles-mêmes très fortement aimantées. EL 

L'introduction des aiguilles compensées dans le multiplica- 

teur de Schweigger a conduit Nobili à la construction du r'hé0- 

mètre ou galvanomètre, l'appareil le plus sensible pour la 

constatation “de l'existence et du sens des courants électriques 

les plus faibles. Voici comment est. disposé cel instrument 

(fig. 210) et comment on s'en serl.. de 

Le cadre en ivoire autour duquel s'enroule le fil multiplica- 

teur porie au-dessus de Jui un cadran divisé dont le centre 

coïncide avec le fil de soie de eocon qui porte le système des 

deux aiguilles. Ce cadre peut se mouvoir dans un plan hori- 

zontal, à l’aide d’une vis’extérieure. On commence par l'amener 

dans le plan du méridien magnétique, et l'on reconnaît qu'il est 

dans ce plan, quand le zéro de a graduation du cadran cor- 

respond à lune. des extrémités de. l'aiguille. Alors on est sûr 

#4 
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que les spires du fil de cuivre sont parallèles aux deux aiguilles 
du système. Dans son mouvement, le cadre a entrainé une lame 
rectangulaire d'ivoire qui porte deux boutons de laiton, à 
chacun. desquels aboutit l’une des extrémités du fil du multi- 
plicateur. C’est à ces boutons qu'on attache les rhéophores du 
courant dont on cherche à constater le sens ct l'intensité. Dès 
que le circuit est fermé, et que, dès lors, le courant parcourt 
les spires, on voit l’aiguille supérieure dévier à droite ou à 
gauche de sa position d'équilibre; le sens de cette déviation : 

. indique, d'après Ja loi 
d'Ampère, le sens du cou- 
rant. L'appareil est muni 
de vis calantes, afin qu'on 
puisse le placer bien hori- 
zonlalement, et une cloche 
de verre sert à protéger 

le fil suspenseur ct les 
aiguilles elles-mêmes con- 
tre les agitalions de l'air 
exléricur. 

Quant à l'intensité du 

courant, clle dépend de 
l'angle que fait l'aiguille 

Fig. 210. — Galvanomètre. avec le méridien magné- 
Co | _ lique, c’est-à-dire de l’arc 

Parcouru par l’une de ses extrémités à partir du zéro de la gra- 
duation. On a reconnu que, si la déviation ne dépasse pas 20”, elle est sensiblement Proportionnelle à l'intensité du: courant. 

_ Lorsque celte déviation dépasse 20°, Ia proportion dont nous parlons n’existe plus, ‘et, pour conlinuer à se servir du galva- nomètre, il faut construire unc. table qui donne, pour chaque 
division, la valeur de l'intensité du courant produisant la dévia- 
Uon observée. La Construction de la table. cn question, . qui 
doit être faite spécialement pour chaque: instrument, peut êlre oblenue à l’aide de divers pr 

    

  
océdés. Melloni.. cmployait une  
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méthode où il ulilisait les courants thermo-électriques. M. Bec- 
querel comparait les deux courants de sens contraires qui 
traversaient simultanément deux fils enroulés autour du cadre 
d'un même multiplicateur. 11 mesurait ainsi la différence de 
leurs actions sur l'aiguille, et nommait pour cette raison 
l'instrument ainsi disposé galvanomètre différentiel. Mais la 
méthode de graduation la plus simple est celle qui consiste à 

intercaler, dans le circuit des courants à mesurer, le galvano- 
mètre lui-même et un autre appareil donnant exactement 

l'intensité. Cet appareil, que nous allons maintenant décrire, 
et qui est employé surtout quand il s’agit de mesurer des 

“ 

  

Fig. 911. — Boussole des tangentes de Pouillet. 

courants intenses, ‘est la boussole des sinus, où encore la 

boussole des tangentes. Ces deux rhéomètres ont élé imaginés 

par M. Pouillet et la description qui suit est empruntée à leur 

auteur. | 

« La boussole des tangentes, que représente la figure 211, se 

compose d’un grand cercle de métal destiné à recevoir le cou- 

rant; pour cela, il se termine inféricurement par deux appen- 

dices qui sont mis en communicalion avec les deux pôles de la 

pile au moyen de deux godets pleins de mercure. Ge cercle se 

place dans le plan du méridien magnétique; son centre coïn- 

ide avec celui d’une aiguille aimantée courle et épaisse, sus- 

pendue par des fils sans lorsion el qui porte perpendiculaire-
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sment'un indéx assez long pour parcourir les divisions du cercle 
horizontal qui doit marquer les déviations. Aussitôt que le cou- 
rant passe dans lé cercle vertical, l'aiguille es déviéce d'autant 
plus que le courant est plus intense ; et il est facile de démon- 
trei que les intensilés des courants sont précisément propor- 
tonnelles aux tangentes des déviations qu'ils produisent‘, 
Il suffit donc de bien observer sur le cercle horizontal les nou- 
*'elles positions d'équilibre que prend l'aiguille aimantée sous 
l'influence de divers courants. 

« La source électrique restant la même, on change les lon- 
Sucurs du circuit en y introduisant successivement une série 
de fils pareils, ayant seulement des longueurs différentes ; ces 
fils, recouverts de soie, sont rcpliés sur cux-mêmes ct enve- 
loppés extérieurement, pour être bien conservés dans le même 
état. L'une de ces séries est représentée (fig. 215). Les longueurs sont 5, 10, 40, 70 et 100 mètres; on voit seulement les deux extrémités par lesquelles ces fils sont tour à tour ou simultané- 
ment introduits dans le cireuit. P ar là, on fait agir la même 
source électrique dans des circuits de longueur différente, on 

1. Voici cette démonstration : ab (fig. 219) est la position de l magnétique ; a’ b’ celle de l'aiguille déviée par l'act . dieu perpendiculairement au plan du multiplicate l'équilibre dans cette position de déviation : 

aiguille dans le méridien 
ion du courant, quelle à nécessairement 
ur. Deux forces contribuent à maintenir 

l'une a’m est Ia force magnétique du globe, 
. l'autre a’k est celle du courant. Toutes deux n’agissent effi- 

cacement sur l'aiguille que par leurs composantes normales 
et opposées, a’£ et al. La Première est proportionnelle à 
sin & et peut s'écrire : T sin æ, T étant une constante dé- 
pendant de la force terrestre et de l'aiguille, La seconde est 
proportionnelle à cos & ct peut s’écrire : I cos a, I étant l'in- 
tensité du courant. On aura donc pour l'équilibre : 

- Icos a = T sin a, 

  

d'où Lo A 
T sin Fig. 212, — L'intensité magné- | ce os =Ttnge. tique d’un courant propor- | . ses & Honnelle aux langentes des | déviations. Si, comme cela a lieu 

| | décrivons plus loin, on 
le méridien inagnétique, 

Æ=T sin «. En ce cas, cette 

pour la boussole des sinus que nous 
déplace le cadre du multiplicateur 
alors la force agissante du courant 
force est proportionnelle aux sinus 

Pour faire agir le courant dans 
sur l'aisuille est Letlonal 
des angles de déviation. 
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détermine les dévialions, el par suile les intensités corres- 

pondantes. U | 

…. « La boussole des sinus est représentée (fig. 214); le cercle 

vertical est creusé en gorge pour recevoir un où plusieurs tours 

du fil couvert par lequel passe le courant; au centre est encore 

une aiguille aimantée, ou suspendue, ou posée sur un pivot, 

et un seul repère correspondant au milieu de l'épaisseur du 

_ cercle pour marquer la position du pôle austral ; mais ilyaun 

cercle azimutal inférieur pour déterminer les 

déviations. ; re ro 

« Le cercle vertical étant dans le plan du mé 

ridien magnétique, l'aiguille est à son repère ; fD 

aussitôt que le courant passe, elle est déviée : 

alors on fait tourner le cercle vertical pour 

suivre l'aiguille el lui porter son repère, de telle HD © 

sorte que le plan du courant soit toujours dans . 

le vertical de l'aiguille. Lorsqu'elle est arrêtée (A 

dans cette nouvelle position, le cercle azimutal Te 

donne l'angle de déviation, qui est d'autant plus 

grand que l'intensité du courant est elle-même 

plus considérable; et il est facile de démontrer 

que les intensités du courant sont précisément Fig. 215.—"Sée 
. . . y ee . de fils pour les 

proportionnelles aux sinus des déviations (voir la © boussoles des 

fin de la note de la page 548). La source élec- rangentesetles 

{rique restant la même, on change les longueurs | 

du circuit en y introduisant des séries de fil, comme il a élé 

dit plus haut. » (Pouillet, Notions générales de Physique.) 

Sir W. Thomson a construit un .galvanomètre à réflexion, 

dont nous allons indiquer le principe. La figure 915 représente 

une coupe du multiplicateur ou de la bobine, au centre de 

laquelle est suspendue l'aiguille aimantéc. Cette aiguille très 

courte (elle a habituellement 5 millimètres de longueur) esl 

collée derrière un petit miroir circulaire, el le tout, dont le 

poids est de 65 milligrammes, est suspendu par un simple fil 

de cocon, et renfermé avec la bobine dans un cylindre de 

{os 
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laiton D (fig. 216). Deux bornes fixées à l’une des faces de ce cylindre servent à attacher les extrémités des fils du courant. to CU .. Les oscillations de J'ai- oi ‘ guille aimantée, déviée 
par le passage du cou- 
rant, s’observent de la 
façon suivante : A l’inté- 
ricur d'une boîte fermée 

.de trois côlés est dispo- . 
sée une règle horizontale 
divisée, dont le zéro porte 
unc pelitc ouverture par 
laquelle pénètre Ja Ju- 
mière d'une lampe. Le 
faisccau. lumineux R pé- 
nètre à travers l’ouver- 
ture centrale du cylindre 
du galvanomètre posé en 
face de la boîte ; il vient 
frapper le miroir de l’ai- 
guille aimantée et se ré- fléchit suivant RP’ au zéro même de l'échelle, . quand l'aiguille ne subit pas de déviation. Aussitôt que le courant passe, l’ai- h guille et le miroir dévient ; .Je faisceau lumineux réfléchi se porte à droite ou à gauche du zéro de l'échelle, selon le sens 

. de la déviation dont l'amplitude se lit sur les divisions mêmes. On voit au-dessus du Cylindre du galvanomètre Thomson une lige verticale portant un grand aimant 
courbe E, faiblement aimanté. Cet aimant Fig. 215. — Coupe du galva  LOUPNE À frotiement dur autour de la tige; Thomag + 'élesion de ;] Peut aussi glisser dans le sens vertical. ._. … « L'objet de cette disposition est d'éviter d’avoir à. Placer Loujours l'appareil dans le méridien magné- 

  
Fig. 214. — Boussole des sinus de Pouillet. | 
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. , - . 4. ‘ 

tique. l’aimant courbe’ consliluant un méridien magnétique 
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Fig. 216. — Calvanomètre à réflexion de Thomson. 

artificiel, dont la force directrice contrebalance celle de la Terre. 

  

Fig. 217. — Galvanomètre à réflexion astatique de Thomson. 

On ‘dispose les pôles de cet aimant en sens contraire des pôles
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terrestres; on cherche le point de la lige où la neutralisation 
est complète, puis on soulève un peu l’aimant pour conserver 
une faible force directrice, suffisante pour ramener l'aiguille 
au-zéro dans le méridien magnétique. On conslruit aussi des 
galvanomètres Thomson à forme aslatique, qu’on emploie avec 
des multiplicateurs à long fil. I y a alors pour chaque aiguille 
une bobine de fil, et le courant passe en'sens contraire dans les 
deux bobines: À 

© $ 3. acniox pes AmaANTS sur LES COURANTS. 

Nous venons de voir quelle est l'action des courants voltaïques 
sur l'aiguille aimantée, et comment celle influence a été utilisée 
Pour construire divers instruments de mesure de l'intensité des courants, parmi lesquels deux apparcils d’une sensibilité extrême, propres à faire connaître lc sens ct l'intensité d’un 

courant quelconque. Disons 
maintenant que les ‘aimants 
ont sur les courants une 
influence égale à celles qu'ils 
subissent cux-mêmes, mais 
de sens opposé. Ainsi, quand 
on place un fort barreau 
aimanté AB dans une position 

“horizontale au-dessous ou au- 
5 dessus d’un fil mélallique for- 

Fig. 218.— Action d'unaimantsur un courant : ps cu circuit voltaique ? ant." (fig. 21 }, et libre de tourner 
So , au - utour des points de suspen- » ON Vol aussitôt le fil se diriver "oix av 
Courant, de manière que le pôle Re area ee ne Rs à la gauche de Ja portion du Courant qui en est le US rapprochée, Ou’ ï À cer le; . 
par. l'intenvenses ds chéophores à do isse e de dur 101. aboutissent aux deux 
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extrémités du. fil, à l'instant le courant fait sur lui-même une 
rotation de 180”, laquelle amène son plan dans une position 
perpendiculaire au barreau aimanté : le pôle austral de ce 
dernier est donc encore, d’après l'énoncé. d'Ampère, à la 

gauche du courant. . 

Ainsi lexpérience vérifie ce qu'on pouvait prévoir en 

s'appuyant sur le seul principe de l'égalité de l’action ou de la 

réaction. La difficulté était ici de rendre le courant mobile sans 
interrompre sa continuité, et c’est à quoi est parvenu Ampère, 

grâce à l’ingénieuse disposition qu'il a imaginée et dont il a 

fait l'application, en la variant de toutes les manières, aux 

innombrables expériences 

sur les actions récipro- 

ques .des courants et des 

aimants. 
Cette disposition est re- 

présentée dans la figure 
. 219. Deux colonnes métal- 

liques sont fixées vertica- . 

lement sur un plateaü, où 

viennent aboutir les rhéo- 

  

      

  

  

. Fig. 219. — Équipage mobile d'Ampère pour 
phores + et — de la pile © l'étude des phénomènes électromagnétiques. 

qui fournit le courant. 

Elles sont surmontées de deux bras horizontaux portant à leurs 

extrémités deux cupules x, y, contenant chacune une goutte- 

letie de mercure. Le fil conducteur, contourné en rectangle 

où en toute autre forme selon l'expérience à faire, se termine 

par un double coude et par deux pointes qu'on plonge ‘dans 

les godes, de sorte que ces pointes sont à Ja fois sur le pro- 

longement l’unc de l'autre et dans la verticale du centre de 

gravité du conducteur. - ; 

Ce dernier. est donc mobile; son plan peut tourner dans 

les deux sens autour de la verticale et s'orienter d’une façon 

quelconque, selon les conditions d'équilibre que comportent 

les actions électromagnétiques qu’il s’agit d'étudier. C’est cette 

ie. - 45
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disposition qui a’ servi pour l'expérience qu'on vient de 
décrire, a ci 

. Peu de temps après la découverte des premicrs phénomènes 
électromagnétiques, Faraday fit une expérience dans laquelle 
l'action d'un aimant déterminait un mouvement continu de 
rotation d’un courant. Un cercle de cuivre (fig. 220), supporté 
par, deux branches verticales du même métal, formait un équi- 
Page pouvant tourner autour d’une colonnette de cuivre que 
surmontait un godet contenant une goutte de mercure. L'anneau 
de cuivre baignait dans l’eau acidulée remplissant un vase de zinc en forme de couronne. L'action de l'acide sur le zinc pro- 

duisait un courant qui circulait de 
l'anneau de cuivre au zinc par la 
colonnelte verticale et qui, dès 
lors, était ascendant dans les deux 
branches du conducteur. En pré- 
sentant alors le pôle À d'un aimant 
au-dessous du platcau de zinc, dans Fig. 220. — Expérience de Farsday. l'ouverture annulaire centrale, on Fottion d'un courant par un ai. voyail l'équipage prendre un mou- 
vement de rotation continu, dont le sens changeait si l’on retournait l’aimant en présentant son autre pôle. ° L 

  
  

  

. On doit à Ampère l'expérience inverse, celle du mouvement de rotation d'un aimant sous l'influence d’un courant: la figure 221 montre comment l'illustre physicien produisait cette rotation. Dans une éprouvelte en verre, remplie de mercure, il faisait flotter un aimant cylindrique, maintenu vertical par un Contrepoids en platine, vissé au-dessous de Jui. La base supé- ricure de l’aimant était creusée en godet; on y versait un peu de mercure où venait plonger la pointe d'un conducteur vertical , n Communication avec l’un des pôles de. la pile. L'autre pôle est mis en relation Par un fil avec le mercure de l'éprouvette. Dès que le courant Passe, on voit l’aimant tourner autour de son ax. Le sens du "mouvement dépend de celui du courant et  
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change avec lui; il dépend de même de la nature du pôle en 
présence. Dans le cas où le courant arrive par la pointe du fil, 

_. sile pôle en présence est le pôle austral, la rotation a lieu en 
sens contraire des aiguilles d’une montre, c’est-à-dire de l'Est à 
l'Ouest en passant par le Nord. 5 

À l’aide de l'appareil d'Ampère, Faraday a Lrouvé le moyen‘ 

de produire.un autre genre de mouvement de-rotation. Au lieu : 

  

  
  

  

Fig. 221. — Expérience d'Ampère sur la rotation d'un aimant par un courant. 

de faire arriver la tige conductrice dans la cavité supérieure 

creusée dans l’extrémité polaire de l’aimant, il la fit plonger 

dans le mércure du tube de verre. L’ aimant, dans ce cas, tourne 

autour de la tige. 
L” explication de ces phénomènes est facile, si l’on admet la 

théorie. de la conslitution des aimants, telle que l’a formulée 

Ampère, et. dont nous donnerons bientôt l'exposé. Pour le” 

moment, nous allons continuer de décrire les intéressants 

phénomènes découverts par ce grand physicien, et qui ont pour 

objet l'influence réciproque des courants. voltaiques les-uns 

sur les autres. .
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& 4. ACTION DES COURANTS SUR LES COURANTS. 

Quand on met en présence deux courants ou deux portions 
de courant, on peut avoir à considérer soit le sens dans lequel 
circule chacun d’eux, soit la forme ou l'étendue des portions 
des conducteurs qui agissent les uns sur les autres, soil enfin 
la position relalive des éléments de courants considérés. Les 
courants peuvent ainsi être rectilignes, circulaires, sinucux, 
parallèles ou obliques ; et dans ces deux derniers cas, ils pcu- 
vent être de même sens ou de sens contraires. Les cas parlicu- 
Jiers assez nombreux qui se présentent ainsi, et dont l'étude 
forme la branche de la science à laquelle on donne le nom 
d'ÉLECTRODYNAMIQUE, sont régis par des lois simples, qu’Ampère 
à ramenées aux formules suivantes : 

T° Deux courants parallèles qui ma 
direction, s'attirent; ils se 
contraires. 

chent dans la même 
‘epoussent, s'ils marchent en sens 

2 Deux courants non parallèles s'attirent, si tous deux 
s'approchent ou s'éloignent à la fois du sommet de l'angle formé par leurs directions; ils se repoussent, si l’un des cou- 
rants s'approche du Sommet de l'angle, tandis que l'autre s'en 
éloigne. re . 

€ courant de la même 
ectiligne qui aboutit. aux mêmes 

9° Un courant sinueux agit sur un auti 
manière qu'un courant 1 
extrémités. . 

La figure 299 représente sous forme de diagramme les trois cas d'attraction et les deux cas de répulsion que mentionnen! ces lois. Donnons quelques exemples de la façon dont elles sont vérifiées par l'expérience. ° 
La figure 223 montre 

démontrer 
métallique 

a disposition de l'appareil qui sert à la loi d'action des courants parallèles. Deux colonnes 
S sont mises en communication avec les pôles d’une Pile. Le courant monte ici par la colonne de gauche et par la branche horizontale qui réunit les sommets des colonnes ; il  
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entre dans le rectangle en fil de cuivre qui forme l'équipage 

mobile autour de l'axe vertical passant par les deux pointes et 

par les godets de mercure, el en parcourt toutes les parties 

dans le sens indiqué par les flèches. Il ressort par la branche 

supérieure horizontale, el traverse en descendant la colonne 

de droite. Il résulte de là que le courant ascendant de la 

première colonne t est parallèle au courant du côté voisin ver- 

tical ed du rectangle. La seconde colonne v et le côté voisin 

opposé be du même reclangle sont de même traversés tous 

deux par deux courants descendants parallèles. Or l’expérience 

montre que ces parties voisines s’atlirent; si on les éloigne en 

Répulsions. ° Attractions. 

L 
| 

  

  

  

Fig, 229. — Loi des attractions et répulsions Fig. 225. — Attraction des courants parallèles 

d’un courant par un courant. | de même sens: | 

effet l'une de l’autre, par un déplacement angulaire de l’équi- 

page mobile, elles se rapprochent vivement el SC placent de 

manière que le plan de l'équipage coïncide avec celui des co- 

lonnes. Done les courants parallèles de même sens s’allirent. 

Si maintenant on substitue au rectangle qui vient de servir à 

cette expérience, celui de la figure 224, qui est disposé de 

façon à être parcouru par Je courant dans un sens opposé, les 

portions verticales voisines de chaque colonne cl des côtés du 

rectangle seront traversées par des courants toujours parallèles, 

mais de sens contraires. Aussi, quand on les approche respec- 

tivement les uns des autres, dès que. passe le courant, on voil 

l'équipage subir une vive répulsion et se placer à angle droit 

avec le plan du cadre formé par les colonnes. .
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De cette première loi d'attraction ou de répulsion des courants 
parallèles, selon que leurs sens sont semblables ou contraires, 
il résulte que deux courants croisés ou obliques ont une ten- 
dance à devenir parallèles : les portions de courants qui. 
concourent au point de croisement sc rapprochent ou s’attirent ; 
celles qui, à partir de ce point, sont dirigées en'sens contraire, 

  

+ S'éloignent ou se repoussent. On vérifie 
F aisément ces conséquences, ct la loi des 
2 courants non parallèles se trouve ainsi 

D 1 démontrée. 
Quand on considère les deux parties con-   

    #  Séculives d'un même courant formant un Fig, 29%, — Expérience _ . ; « , de la répulsion descon-  CCT ain angle, elles doivent, d après ce qu'on 
pales desens vient de voir, se repousser mutuellement, ct, 

à la limite, quand l'angle devient égal à 180°. ce qui revient À considérer deux parlies consécutives en ligne droite, il en est encore ainsi. Ce fait se vérifie aussi par. l'ex- périence, de Ja façon suivante, On prend une auge rectangulaire en bois séparée en deux portions par une cloison, comme le montre la figure 225. On remplit chacune d’elles de mercure, 

  

Fig. 225. — Répulsion des parties conséculives d'un même courant, 

lo dans l’une le fil positit, dans l’autre le fil négalif d’un courant de pile. On place sur le fil métallique à deux branches parallèles reliées par une partie courbe, de façon à mettre en Communication le mercure de chaque Compartiment. . Ce fil complète le’ circuit, comme l'indi- quent les flèches de la figure. Or, aussi{ôt que le-courant passe, 

et l’on fait arriver 

le mercure un léger  
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on.voit le conducteur s'éloigner ‘des‘points où les -rhéophores 

plongent dans le mercure. 2.  ". : 

. Voici encore comment on prouve que les courants sinueux 
agissent de la même manière que des: courants rectilignes se 
terminant aux mêmes extrémités. On replie 
l’une contre l’autre les deux portions d'un F. 
fil traversé par un courant : l’une de ces 

portions est recliligne, l’autre contournée 

comme le montre la figure 226. On ap- 
proche l’ensemble de l’un des côtés du 
rectangle de l'équipage mobile d'Ampère. 
Or on n’observe aucun mouvement ni d’at- 

traction ni de répulsion; il faut donc que 

l’action du courant sinueux dont le sens | Fig, 296. — Action des cou- 

est opposé à celui du courant recliligne, ranis sinueux. 
soit exactement neutralisée par ce dernier. 

Donc il y a équivalence entre ces deux aclions : ce qui montre 
que la forme et la longueur de Ja portion sinueuse du courant 

n'ont rien ajouté à son action. c _ 

Nous donnerons-enfin l'exemple d’un mouvement de rotation 

continu déterminé par l’action d’un courant sur un courant. 

  

  

  

Fig. 297. — Rotation d'un courant fini ‘sous l'influence d'un courant cireulaire . 
g. 227. E n° nos ‘ 

L'appareil dont on se sert pour cela (fig. 221) es disposé 

comme celui qu’avail employé Faraday pour la rotation d un 

courant par. un aimant. L'équipage BG, mobile autour dù 

sommet de la colonne de cuivre À,'plonge par un cercle en
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cuivre dans l’eau acidulée d'un vase EF. Autour de ce vase 

est enroulé extérieurement le fil d’une bobine dont l’une des 
extrémités reçoit en 0 le courant d’une pile. L'autre extrémité 

‘du: fil est reliée aux bornes m, n, et par celles-ci à la colonne 

de l’équipage mobile. Le courant parcourt donc les différents 

côlés de cet équipage dans le sens marqué par les flèches; il 
entre dans l’eau acidulée du vase ct en sort en p. Dès que les 
communications établies ont déterminé la fermeture du circuit 
et le passage du courant, on voit l'équipage mobile tourner en 
sens contraire de celui du courant de la bobine; sens marqué 
par une flèche sur le bord du vase dans la figure. 

En analysant le phénomène, on reconnaît aisément qu'il est 
une conséquence de la loi qui régit les mouvements des cou- 
rants angulaires : une moilié-du courant circulaire attire le 
“courant fini du conducleur mobile, tandis que l’autre moitié 
le repousse; ces deux actions concourent à lui faire effectuer 
sa rolalion en sens contraire de celui du courant circulaire. Si 
l'on dispose l'expérience de façon que le courant de la pile 
parcoure Ja bobine dans le même sens, mais arrive par l’eau 
accidulée dans l'équipage et redescende, au lieu de monter, 
par la colonne centrale, le mouvement de rotation, comme'on 
pouvait le prévoir, est inverse du précédent. : 

& 9. ACTION DE LA TERRE SUR LES COURANTS. — THÉORIE DU MAGNÉTISME 

D'AMPÈRE. 

Ainsi done, d’une part, les courants électriques agissent sur 
les aimants, les aimants agissent sur les courants ; d'autre part, 
les courants agissent les uns sur les autres. De 1à à assimiler 
les aimants aux courants, il n'y avait qu'un pas; Ampère le 
franchit, mais sans cesser d'appeler au secours de la théorie 
le ‘contrôle de l'expérience. Il découvrit que la Terre elle- 
méme agit sur les courants : que si l'on abandonne à lui-même 
“A équipage rectangulaire semblable à celui de la figure 218  
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et parcouru par un courant électrique, l'appareil tourne autour 

de son axe verlical et vient se placer spontanément en croix 

avec le méridien magnétique; c’est la portion ascendante du 

courant qui se porle à l'Ouest, la portion descendante à l'Est. 

M. Pouillet, à l’aide de dispositions fort ingénieuses, à fait voir 

qu'un courant vertical isolé, mobile autour d'un axe qui lui 

est parallèle, se lransporte de lui-même à l’ouest ou à l'est 

magnétique, selon qu'il est ascendant ou descendant, tandis 

que l’action de la Terre sur.les branches horizontales de l'ap- 

pareil d'Ampère est nulle. S'emparant de ces faits, Ampère a 

construit des appareils astaliques, c'est-à-dire indifférents à 

l'action du globe terrestre. I suffit pour cela de replier les 

=
 

  

ie, 298. — Conducteurs astatiques d'Ampère. 
ge ? 

branches des conducteurs, de telle façon que l'action magné- 

tique terrestre sur l’une quelconque d’entre elles soit neutra- 

lisée par l’action sur une branche égale et parallèle, traversée 

en sens opposé par le courant. La figure 228 représente deux 

modèles de ces conducteurs astatiques. Puis, faisant alors agir 

sur eux un courant fixe, placé horizontalement dans une direc- 

étique; de l'Est à l'Ouest, 
tion perpendiculaire au méridien magné 

il a vu que l’action de ce courant élait précisément Ja mênie 

que l’action de la Terre. 11 en ‘conclut que l’action magnétique 

de la Térre sur l'aiguille aimantée est due à des courants 

électriques qui circulent imcessamment, sous l’horizon, perpeñ- 

diculairement au méridien magnétique, et dont le sens est celui 

de l'Orient à l'Occident. Tous ces courants, quel qu’en soit le 

nombre, peuvent èlre considérés comme composant un courant 
, 

nr. 

46
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unique, .et l’expérience montre que, sous nos latitudes, sa 
position est située vers le sud. 

Poursuivant ces belles généralisations, Ampère à fait voir 
qu'un aimant peut êtré assimilé à un assemblage de courants 
circulaires, verticaux, parallèles entre eux et de même sens. 
Un tel assemblage, en effet — l'expéricnce va nous le démon- 
trer — étant suspendu librement de manière à pouvoir tourner 
dans un plan horizontal, soumis à l’action de la Terre, se place 
de lui-même dans le méridien magnétique : il se conduit de la 

* Ouest, 
  

  

* Sud, 

Fig. 229. — Direction d’un solénoïde dans le méridien, sous l'action de la Terre. 

même façon qu'une aiguille aimantée. Voici comment Ampère 
a réalisé ce qu’on peut appeler l’hélice ou l’aimant électrique. 
I prit un fil métallique, et, l’enroulant autour d’un cylindre 

en.spires équidistantes, il lui donna Ja forme que représente 
Ja figure 229, ramenant les deux extrémités des fils longitu- 
dinalement au-dessus des spires, puis les recourbant de façon 
que l’ensemble puisse librement tourner autour d’un axe ver- 
tical. Cela fait, il rattacha les deux-bouts du fil aux rhéophores 
d’une pile. Une fois que le courant passe dans lé sens marqué 
par les flèches, le solénoïde — c’est le nom donné à l'appareil 
par Ampère’ — se place dans une position d'équilibre stable : 

4, D'une manière plus générale, on donne le nom de solénoïde à tout système de courants 
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chaque spire se trouve dans un. plan vertical dont la direc- 
tion est de. l’est à l'ouest magnétique; l'axe du solénoïde coïn- 

cide alors avec le méridien magnétique, tout comme le ferait 

une aiguille aimantée. Si l’on change alors le sens du courant, 
on voit le solénoïde se déplacer; puis, après avoir tourné 
de 180°, venir se placer dans sa position primitive; son axe 

longitudinal est toujours dans le méridien magnétique : seule- 
ment il se trouve retourné bout pour bout. Enfin un élément 

de solénoïde (fig. 951), suspendu de façon à pouvoir tourner 

librement autour d’un axe perpendiculaire au méridien magné- 
tique, prend une inclinaison | 

qui est précisément égale à tte a] = 
celle de l'aiguille aimantée. { ( ( ( ( vo ( ( DOÛ 

  
  

Ainsi les aimants ordinaires 

et les solénoïdes, ou aimants. 

électriques, se conduisent de 0000000000 
même sous l’influence de l’ac- e 
üon magnétique de la Terre. onnannnnennen 

Mais l'analogie a été poussée Fig. 230. — Formes diverses de solénoïdes, 

plus loin. Ampère à fait voir 

que les extrémités ou pôles de deux solénoïdes exercent les 

uns sur les autres des attractions ct des répulsions de même 

nature que les attractions el les répulsions des pôles des 

aimants : les pôles de même nom des solénoïdes se repoussent ; 

les pôles de noms contraires $ ’altirent. Enfin, les mêmes actions 

se manifestent, si l'on présente le pôle d’un solénoïde à lun 

ou à l’autre des deux pôles d'un aimant (fig. 252). L'assimi- 

lation est complète, et Ampère a pu formuler dans toule sa 

rigueur.sa théorie du magnétisme, théorie qui ramène les phé- 

nomènes magnétiques aux phénomènes d' électricité dynamique. 

Voici un résumé sommaire de cette belle théorie : 

Le globe Lorrestre est incessamment sillonné d’une multi- 

  

, 

circulaires, égaux entre eux et de même sens, disposés de façon que l'axe qui passe par les 
, 

centres de tous les cercles soit per pendiculaire ou normal aux plans de chacun d'eux. On 

obtient ce résultat de diverses manières, et'la figure 250 en représente plusieurs,
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tude de courants. électriques, engendrés par des aclions chi- 
miques qui ont lieu dans son sein. Tous ces courants, de sens et 

        
     

Fig. 231. — Inclinaison d'un élément de solénoïde sous l'influence de l'action magnétique 
terrestre. 

. d’intensités probablement divers ct variables, produisent sur 
les aimants le même-cflet qu'un courant unique, résultant de 

la composition des courants élémen- 
aires, et circulant de l'Est à l'Ouest, 
“€n sens conlraire du mouvement 

de rotation de la Terre. Toute sub- 
slance magnétique, fer, acier, elc., 
est dé même le siège de courants 

” électriques élémentaires circulant 
- autour de certains groupes d’atomes. 
Dans le fer doux, et dans les corps 
magnétiques qui ne sont pas doués 
-du magnétisme polaire, ces courants 

Fig. 950. — Actions mutuelles se -lrouvent orientés dans tous Jes 
/: es aimants et des solénoïdes. .: SCNS, de sorte que l'effet résultant 

  

est nul. Dans les aimants au con- 
laires ont tous la même orientalion ; 

culent comme l'indiquent.les flèches .de la 

traire, Ics courants particu 
Par exemple, ils cir 
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figure 255, où l’on voit représentée une section transversale 

d'un barreau aimanté. Dans les portions voisines ou contiguës, 

en b, b', a, «’, ete., les courants sont de sens contraire et se 

détruisent; de sorte que l'effet total se réduit à l'effet exté- 

rieur : ce qui revient à considérer le contour de chaque tranche 

comme étant parcouru par un seul courant. La même chose 

aura lieu dans toutes les sections, et l’aimant sera constitué 

comme l'indique la figure 254. .. 

: On voil donc, d'après la théorie d'Ampère, que tout aimant 

peut êlre'considéré comme équivalant à un solénoïde, ou micux 

comme étant Ini-même un ensemble, un faisceau de solénoïdes 

ou d’hélices formées par des courants parliculaires circulant 

dans des plans à peu près perpendiculaires à la ligne des pôles. 

| QIIOC ER 
  

    

  

  

953. — Courants particulaires . Fig, 254. — Courants résullants à la surface 

des aimants. 
d'un aimant. Fi 

e 

- Quant aux substances magnétiques, telles que le fer doux, 

le voisinage d'un aimant Jeur fait acquérir momentanément! 

le magnétisme polaire, par l’action que les courants du solé- 

noïde exercent sur les. courants dont ils sont eux-mêmes le 

siège. Cette influence modifie l'orientation de ces courants 

élémentaires, et fait que leur résultante n’est plus nulle : ainsi 

se conçoit l’aimantation par influence. Nous allons voir dans 

le paragraphe suivant que l'aimantation permanente s'explique 

aussi parfaitement dans Jà théorie d'Ampère. Mais là c'est 

l'expérience :qui doit nous instruire, en nous révélant des 

phénomènes du plus haut intérêt. Avant d'aborder ce. dernier 

sujct, insistonis sur la profonde modification apportée. par celle 

belle théorie aux vues -hypothétiques qui faisaient du magné- 

tisme une science isolée, malgré l'évidente analogie. de ses lois 

avec les lois -de l'électricité. Désormais il est prouvé'que, le
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principe des phénomènes magnétiques est l'électricité elle- 
même el l'unité sc trouve assuréc: dans ces. deux . ordres si 

_ importants de phénomènes. . oo 
« Avant la grande découverte de l’aimant électrique, - dit 

, M, Quet*, on admettait, pour expliquer les phénomènes magné- 
tiques, l'existence d’un fluide austral et d’un fluide boréal, ct 
l'on supposait que les particules homologues de ces fluides se 
repoussaient cn raison inverse du carré des distances, tandis 
que les particules différentes s’attiraient suivant la même loi. 
Celle théorie suffisait: pour expliquer les phénomènes qui 
élaient connus avant la découverte d'Œrsted, à la condition 
Loutcfois de lui adjoindre deux nouvelles hypothèses. 

«On admettait que les fluides étaient confinés dans certaines parties du corps, et qu’un obstacle inconnu les empêchait d'en Sortir pour circuler à la manière des fluides électriques. Sans cela, impossible d'expliquer Pourquoi, lorsqu'on brisait un aimant en fragments très petits, chaque 
avec son pôle austral ct son pôle boréal 

« Il était aussi nécessaire de supposer que, dans des volumes égaux de fer et de nickel, les deux fluides ne pouvaient pas être séparés en un même nombre de parties correspondanies : il fallait en effet que les deux volumes n’eussent pas le même Pouvoir magnétique, comme l'indique l'expérience. 
: « Lorsque Œrsted découvrit que le courant électrique. agis- sait sur l'aimant, la théorie avec ses deux hypothèses devint “puissante pour expliquer celte action Nouvelle, et l’on fut obligé de regarder le fait.comme primitif. 
€ Tous les embarras disparaissent avec la théor Les courants électriques siègent nécessairement dans les par- licules, et’ dès lors chaque parcelle d’aimant :est-un aimant complet. L'action des courants Parliculaires doit naturellement varier d’un Corps à l’autre, puisqu'elle dépend à la fois ct de la force éleciromotrice et des dimensions des particules ; la diffé- 

parcelle était un aimant, 

IC d'Ampère. | 

1. Rapport sur les progrès de l'Électricité et du Magnétisme. Paris, 1867, 
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rence du fer et du nickel est donc une conséquence très simple 

de la théorie. Enfin l’action de l’aimant sur les courants élec- 

tiques est, dans cette théorie, un phénomène électro-dynamique 

que l’on peut calculer ct prévoir, et non un fait primilif. 

« L'élégante théorie d'Ampère devait donc éliminer de Ja 

science l’ancienne hypothèse avec sa complication des deux 

fluides inutiles, de deux suppositions faites pour l'étayer, et d’un 

fait primitif qu'il fallait en outre accepter. Par elle, tout se 

coordonne, tout devient d'une clarté merveilleuse, tout est 

ramené au fait fondamental de l'action des courants les uns sur 

les autres ; enfin le mystère du magnétisme est dévoilé. » 

@ 6. AIMANTATION PAR, LES COURANTS. 
, 

Arago fit en septembre 1820, peu de temps après les 

découvertes d'Œrsted .ct d'Ampère, l'expérience suivante : 

Il plongea dans une masse de limaille de fer un fil de cuivre 

_ qui réunissait les deux pôles d'une pile; en retirant le fil 

sans interrompre Je. courant, :il le vit recouvert sur toute 

sa surface de parcelles de Jimaille, disposées lransversa- 

lement; dès que le courant était interrompu, les parcelles 

se détachaient du cuivre et tombaient. Pour s'assurer qu’il 

s'agissait bien là d'une: aimantation temporaire, et non de 

l'attraction d’un corps. électrisé pour les corps légers, il 

substitua à la limaille de fer une substance non magnétiqué, 

et le phénomène n'eut plus licu. En plaçant des aiguilles de 

fer doux, puis d’acier trempé, très près du fil de cuivre ct en 

croix ‘avec ce dernier, il reconnul que l'action du courant les 

lransformait en aiguilles aimantées, . ayant leur. pôle austral 

toujours à gauche du courant, résultat conforme aux récentes 

expériences d'Œrsted. | 

Bientôt Arago et Ampère reconnurent que l'aimantation du 

fer doux ou de l'acier sc développait avec bien plus d'énergie 

en plaçant l'aiguille A l'intérieur d’une hélice électrique. Ils
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euroulaient le fil rhéophore d'une pile autour d’un tube de 
verre; puis, ayant placé dans l’axe de ce dernier l'aiguille 
à aimanter, ils faisaient passer le courant. L'aimantation se 
produisail aussitôt; mais, comme on devait s’y attendre, elle 
était temporaire pour le fer doux, permanente pour l'acier. 

On voit, d'après la figure 255, qu’il y a deux manières 
BU d’enrouler le fil autour du tube. En sur- 
RL posant le tube vertical, on peut enrouler 

      

deD le fil.en allant de haut en bas, chaque 
fi = spire s’enroulant de droite à gauche, sur la 
f I face du tube tournée vers l'opérateur : c'est 
E l'hélice ou le solénoïde dextrorsum BA: 
(ie ou bien on peut enrouler le fil toujours de 
dl [= la même façon, mais en allant de gauche 
CE à droite : c’est l’hélicc ou le solénoïde 
= sinistrorsum B'A'. Si le courant traverse 
TS les spires de l’hélice de ‘haut en bas, 
CT comme l'indiquent les flèches, l’aimanta- 
Q C ) lon donnera à l'aiguille son pôle austral 

> 

  

en bas dans l’hélice dextrorsum, c’est- 
Fig. 955, — Aimanttion  àdire du côté par où sort le -courant ; 

d'une aiguille d'acier le pôle austral sera au contraire en haul par un solénoïde : héli- 
ces dextrorsumetsinis dans l'aiguille de l’hélice sinistrorsum, ou 
orsu. "du côté par où entre le courant. Dans les 

deux cas, c’est toujours à la gauche du courant, suivant la 161 
d'Ampère, que se trouve placé le pôle austral. 
“Par ce procédé d’aimantation, si simple. et si merveilleux, 

on peut à volonté produire ‘des pôles ‘secondaires sur les 
barreaux -qu’on veut aimanter : ce qu'on nomme, nous l'avons 
vu plus haut, des points conséquents. Il suffit pour cela, comme 
Arago l’a fait voir le premier, après avoir enroulé le fil dans un 
sens autour du tube, de l’enrouler dans le sens opposé vis- 
à-vis chacun des points où. doit exister un pôle secondaire. 
L'hélice totale se trouve ainsi fo ; rmée d’une hélice sinistrorsum … F' suivie d’une hélice dextrorsum, “et ainsi de suite (fig. 257). 
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L'aimantation des barreaux d'acier se faisait autrefois par 

divers procédés que nous avons décrits dans le Livre du 

MacxétisuE ; mais aujourd'hui l'emploi des courants électriques 

circulant dans une hélice est généralement préféré. On entoure 

le barreau à aimanter d’une bobine, dans laquelle on fait passer 

le courant, et pendant ce temps on fait glisser la bobine d'une. 

  
Fig. 256. — A.-M. Ampère, 

extrémité à l’autre du barreau ; au boul d'un temps assez court, 

l'acier a pris son maximum d’aimantation. 

Nous avons mentionné, en décrivant les méthodes d'aiman- 

tation, le procédé que MM. Elias (de. Harlem) et Logemann 

emploient pour obtenir des aimants d'une grande puissance. 

En voici la description, d’après Gordon; nous ajouterons scule- 

ment que l'acier. dont. se servent les inventeurs est un acier 

particulier ct fortement trempé. « Ge procédé consiste à faire 

- lle 
47
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aller et venir sur le barreau que l’on veut aimanter une bobine 
en fil de cuivre: dans laquelle circule un courant électrique. 
Quand on opère sur un fer à cheval, on place une bobine sur 
chacune des deux branches, on fait passer le courant dans les 
deux bobines, el on les fait aller ct venir ensemble sur les deux 
branches du fer à cheval. On peut obtenir l’aimantation maxima 

  

UE OCR.   

  

Fig. 257. — Aimantation par une hélice : production des points conséquents. 

au moyen d’un seul couple de Grove et de Bunsen; seulement 
il faut que ce couple ait très peu de résistance, et que Îles 
bobines aïmantantes en aient aussi très peu. M. Elias se scr- 
vait d’un couple de Grove dont la résistance était égale à celle 
d'un fil de cuivre de 1 millimètre de diamètre et de 0",66 de 
longueur. Sa bobine aimantante était formée d’un fil de 3 mil- 

    
Fig. 258. — Procédé d'aimantation Permanente par les hé lices. 

‘Jimêtres de diamètre et de 7 à 8 mètres de longueur. Ce procédé 
offre une grande analogie avec. celui de la double touche. ».. 

La production de puissants’ aimants permanents .a pris une 
grande importance depuis l'invention des machines magnélo- 
électriques et leur application à Ja lumière électrique et à:la 
galvanoplastie." L’inventeur d'un. de ces ap 
décrirons bientôt, M. de Méritens, aimante 
saturation les 40 faisecaux d’aimants perm 
l'une .de ses machines. Il place deux 

pareils, qué nous 
très rapidement à 

anents qui composent 
amants à la fois, les 
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pôles en regard, séparés par une mince feuille de cuivre contre 

laquelle ils sont appliqués. Des bobines excitatrices ou magné- 

tisantes enveloppent chaque faisceau, ct, pour les animer, il 

envoie -dans le fil le courant d’une machine Gramme- qu'il 

laisse agir pendant vingt secondes, pour l’interrompre pendant 

vingt autres secondes. « À chaque reprise du courant, un vio- 

lent mouvement moléculaire se produit, et l’aimantation est 

telle, que, si on laisse l'appareil fonctionner pendant plus de dix 

minutes, la chaleur apparaît aux pôles des aimants. » Par ce 

procédé, M. de Méritens arrive À aimanler. à saluralion'ses 

  

    

  

. Fig. 239. — Électro-aimant en fer - Fig. 240. — Électro-aimant à noyaux 

| à cheval. ‘ parallèles. ‘ 

quarante faisceaux en moins d’une journéc avec un seul 

homme. D 

Yoilà pour ce qui concerne le procédé d’aimantation perma- 

nente. - ——. 

Nous avons déjà vu que le fer doux enveloppé d'une hélice 

magnétisante prend une aimantalion temporaire. La force 

magnétique ainsi développée est d'autant plus puissante que le 

fer est plus homogène et plus pur, et que le nombre des spires 

_de l’hélice est plus considérable. Pour réaliser facilement cette 

dernière condition, on entoure le fil métallique d'une enveloppe 

isolante, comme dans le multiplicateur de Schweigger, par 

exemple de fil de soie ou de coton. On l'enroule alors autour 

du morcean de fer doux, en serrant les tours autant qu'on veut, 

de manière à obtenir un très grand nombre de spires. On a 

_ alors ce qu’on appelle un électro-aimant, c'est-à-dire un aimant 

dont la puissance magnétique subsiste pendant la durée du
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passage du ‘courant de la pile, et cesse dès que le courant est 

interrompu*. | 
On donne souvent aux électro-aimants la forme d’un cylindre 

recourbé en fer à cheval, dont chaque branche cest recouverte 

par une portion du fil (fig. 259). Les hélices y paraissent enrou- 
lées en sens opposé, mais le sens de l'enroulement est en 
réalité le même dans’les deux branches, si l'on suppose le 
cylindre de fer doux redressé. Aux deux extrémités se trou- 
vent donc, dès que le courant passe, deux pôles de noms con- 
lraires. On fait aussi des électro-aimants avec deux cylindres 
de fer doux parallèles, réunis d'un côté par une lame de fer, 
de l’autre par une lame de cuivre (fig. 240). On donne du reste 
les formes les plus variées à ces appareils, selon l'usage auquel 
on les destine : on les fait cylindriques, carrés, plats, ellipsoï- 
daux; on donne également à leurs armatures les formes les 
plus diverses. 

L'électro-aimant que M. Pouillet a fait construire pour la 
Faculté des sciences de Paris est capable de supporter une 
charge de plusieurs milliers de kilogrammes. Un électro-aimant 
appartenänt à M. Gordon, l’auteur du Traité de l'électricité et 
du magnétisme que nous avons cilé si souvent, cst formé d’un 
‘fer à cheval dont les branclies, longues de 55 centimètres. ont 
695 millimètres de diamètre; les hélices ont 90,5 centimètres 
de long et 19,7 céntimètres ‘de diamètre extérieur ; elles ne 
contiennent pas moins de 1000 tours de fil de cuivre de 1,25 
de diamètre, et pèsent chacune 15 kilogrammes. « Un tel 
aimant, mis les pôles en bas et traversé ‘par un courant éner- 
gique, porterait probablement un poids de 1 à 5 tonnes attaché. 

1. L'intensité du magnétisme 
fer doux dépend non seulement 
du fil qui l'entoure, ‘de la. long 
faibles intensités, il yaàpeu 
courant 

qu’on peut communiquer de cette manière à un barreau de 
de l'intensité du courant, mais aussi du nombre des spires 
ueur et du diamètre de ce fil. D'après M. Weber, pour de 
près proportionnalité entre l'intensité magnétique et celle du 

ne limite déterminée. « L’exis- 
erdet, est d'ailleurs une conséquence évidente de 
nts magnéfiques d'un barreau sont orientés paral- 
dantes, et l’aimantation ne peut plus s’accroitre. » 

3 Mais quand celle-ci croit, la première tend vers ü tence d'une lünite à l'aimantation, dit M. V la théorie d'Ampère : lorsque tous les éléme 
lèlement à son axe, leurs actions sont concor 
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À son armature. » Avec des appareils aussi puissants, nous 

    

  

Fig. 241. _— Électro-aimant avec sa charge 

verrons bientôt l’action magnétique s'exercer sur des substances 

  

  

         
    

  

Fig. 242. — Chaine magnétique. 

qui avaient jusqu'alors paru résister à leur influence. Indépen-
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damment des nombreuses applications qu'ils reçoivent et que 
nous décrirons plus loin, les électro-aimants permetlent encore 
de faire plusieurs expériences curieuses, par exemple de pro- 
duire une chaîne magnélique, en disposant au-dessous des 
pôles ün amas de substances magnétiques, de la limaille de fer, 
des clous, etc. Aussitôt que le courant passe, les pelits corps 
sont altirés par les pôles, s’aimantent par influence ct s’enche- 
vêtrent comme le montre la figure 242. Dès que le circuit est 
ouvert, la chaîne se rompt, et tous les fragments tombent à Ja 
fois. 

La promplitude avec laquelle, sous l'influence de l'électricité, 
le fer doux s’aimante, puis perd son aimantalion dès que le 
courant cesse, a suscité de nombreuses et importantes appli- 
calions de l’électro-aimant. Nous verrons ailleurs qu'on a utilisé. 
celle propriété pour construire des machines motrices, peu puissantes il est vrai, mais précieuses pour les travaux qui exigent précision et régularité. Mais c’est surtout dans la télé-. graphie électrique que l’électro-aimant joue un rôle capital, 
bien propre à montrer combien les spéculations de la théorie la. plus élevée touchent de près aux applications pratiques de la plus haute utilité sociale, Plus tard nous rendrons justice aux inventeurs des Systèmes qui ont réalisé ce mode de communi-- cation, pour ainsi dire instantané, de la pensée; maintenant ce sont les noms de Yolta, d'Ampère, d'Arago qu'il faut signaler- à la reconnaissance du monde civilisé, car c’est à ces hommes. illustres qu’on doit la découverte des principes qui sont la base- de cette invention merveilleuse. . 

à T. DiAaAGxérTISuE. 

En décrivant les phénomènes généraux du magnétisme, nous. avons vu qu'un petit nombre de substances, {elles que le fer, le nickel, le cobalt, jouissent de la propriété d’être attirées par 3° 
. : 

: 
l'aimant ; quelques-unes de ces substances, qu'on nomme: Magnéliques, peuvent en outreacquérir d’une façon permanente: 
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le magnétisme polaire, c'est-à-dire devenir elles-mêmes des 

aimants. Dans la théorie des deux fluides, l'existence ‘de ces 

substances en quelque sorte privilégiées, l'absence de cetle 

propriété dans tous les autres corps, étaient autant d'hypothèses 

liées à celle même qui constituait la théorie. Mais, depuis que 

le magnétisme et l'électricité ont ‘élé raltachés à la même 

cause, ainsi que. le prouvent clairement les nombreux phéno- 

mènes d'influence réciproque entre les aimants et les courants, 

on ne se rend compte que difficilement d’une distinction radi- 

cale entre les corps magnétiques ct les corps non magnétiques. 

Si, comme l'exige la théorie d'Ampère, les particules des corps 

magnétiques. doivent être assimilées à des éléments de pile 

voltaïque dont les courants fermés sont orientés dans tous les 

sens, Si l'action d’un aimant ou d’une hélice magnélisante 

consiste précisément à diriger ou à orienter ces courants parti- 

culaires, d’où les attractions que conslate l'expérience, on peut 

se demander pourquoi tant de corps sont dépourvus de celte 

propriété. On s’est posé en effet cetle question, et le résultat 

des recherches faites à ce point de vue a été précisément la 

découverte de la généralisation del'action des aimants. Il a fallu 

toutefois pour cela que les physiciens pussent disposer d’'aimants 

d'une grande puissance, tels que les électro-aimants, que nous 

venons de décrire. | LL 

_ On'avait bien fait,’ au siècle dernier et dans-la première 

moitié de ‘celui-ci, des recherches qui firent croire à l’action 

des aimants sur diverses. substances ‘considérées jusqu'alors 

comme non magnéliques ; Coulomb avait fait osciller dans 

sa balance de fines aiguilles d'or, d'argent, -de verre, de 

_cire, etc.; mais ses propres expériences” et celles de Biot lui 

firent reconnaître que l'action de l'aimant pouvait êlre, dans 

ces circonstances, attribuée à des parcelles de fer tr6p petites 

pour être décelées par l'analyse chimique. Toutefois un fait 

capital, déjà entrevu par Brugmans, fut mis hors de doute 

en 1828 par Lebaillif : c'est que le bismuth (auquel ce 

dernier joignit l’antimoine) exerce une répulsion sur l'aiguille
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aimantée. La présence du fer ou de toute autre substance ma- 
gnélique dans ces deux métaux était impuissante à expliquer 
cette anomalie. 

C'est à Faraday que revient l'honneur d'avoir démontré que 
la propriété magnétique est générale, ou du moins que presque 
Lous les corps, solides, liquides ou gazeux, subissent l'influence 
de l'aimant. Seulement l’action est attractive pour les uns, ré- 
pulsive pour d'autres, de sorte que les corps se divisent en 
deux classes distinctes, la première comprenant les substances 
qui, comme le fer doux; sont alirées par les pôles d’un aimant, 

  

  

  

  

Fig. 245. — Appareil Ruhmkorff pour l'étude du diamagnétisme. 

la seconde les substances qui; comme le bismuth, en sont “repoussées. Faraday appelle les. 
ou simplement magnétiques ; . le 
diamagnétiques. 

Arrivons aux expériences 
ces propriétés nouvelles. 

Ruhmkorff a construit, pour 
électro-aimant d’une gr 
montre Ja fisure 245!, L 

premières paramagnétiques, 
S autres sont les substances 

qui ont servi à mettre en évidence 

‘étude du diamagnétisme, un 
ande puissance, disposé comme le 

es deux bobines B, B ont leurs noyaux 

4. Faraday plaçait verticalement les branches de son électro-aimant, Les armatures. 
formé Un °rmées de blocs de fer doux, Soniques par un bout, méplats de l'autre, étaient placées aux 
sommets des noyaux des bobines, - 

| 
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reliés par une double équerre de fer doux, dont les branches 

peuvent glisser horizontalement, et permettent de placer les 

pôles à la distance convenable ; des écrous ÉE les maintiennent 

à la position qu'on leur a donnée. Les axes et les pôles des 

bobines, c’est-à-dire Jes pôles opposés de l’électro-aimant, sont 

sur une même ligne horizontale et en regard l'un de l’autre. 

Les armatures P ont la forme de masses arrondies ou de cônes 

émoussés, quelquefois de surfaces planes et horizontales qui se 

vissent sur les extrémités des noyaux des bobines. 

Pour étudier un corps solide, on le taille en forme de barrean 

allongé ab, qu'on suspend horizontalement à l'aide d’un 

support $ au-dessus du milieu de Ia ligne qui unit les deux 

pôles. Alors on fait passer le. courant. Si le corps qu’on expé- 

rimente est magnétique, il tourne autour de son point de 

suspension jusqu'à Ce que son axe evincide exactement avec la 

ligne des pôles de l'électro-aimant; si l'on supprime la torsion 

du fil, il persiste dans celte position axiale. Si, au contraire, 

le corps qu’on expérimente est diamagnétique, on voit le barreau 

se diriger perpendiculairement à la ligne des pôles et prendre 

la position que Faraday a nommée équatoriale. Dans le premier 

cas, sous l'influence de l'étectro-aimant, le barreau.est devenu 

un aimant temporaire, avec deux pôles, qu'attirent les deux 

pôles opposés des armatures ; dans le second cas, le barreau 

étant diamagnétique, est repoussé par l’un. et l'autre pôles de 

l’éléctro-aimant. a oo 

Ainsi les deux classes de substances paramagnéliques, ou 

diamagnétiques, se distinguent selon la direction axiale ou 

équatoriale que prennent les. barreaux librement suspendus 

entre Jes pôles d’un électro-aimant puissant. « Avec cel 

appareil, dit M. Quet, il n’y à pas de corps solide qui ne se 

montre magnétique ou diamagnétique. Parmi les métaux, le fer, 

le nickel, le cobalt, Ie manganèse, le chrome, Je cérium, Île 

titane, le palladium, le platine et l’osmium sont magnéliques ; 

tandis que le bismuth, l’antimoine, le zine, l'étain, le cadmium, 

le sodium, le mercure, le plomb, l'argent, le cuivre et J'or sont 

it. 
48
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diamagnétiques. On peut remarquer que le crown-glass est 
magnétique, el le flint-glass diamagnétique; que la plupart 
des substances organiques sont diamagnétiques ; enfin que 
le vermillon, le minium, le peroxyde de plomb, l'asbesie, 
le papier, etc., sont magnétiques, et que les cristaux des 
Cyanures jaune cl rouge de fer ct de polassium sont diama- gnétiques. » _: - . . 
Voilà pour les solides: Les liquides sont de même influencés par l’électro-aimant et se Parlagent aussi en deux classes, selon qu'ils sontaltirés ou repoussés. Pour reconnaitre ces propriétés, Faraday renfeimait les liquides dans un petit lube en verre très mince, qu'il suspendait horizontalement entre les pôles el qui prenait la direction axiale ou équatoriale, selon que le liquide ‘était magnélique où diamagnélique. M. Plucker plaçait le liquide dans un verre de montre posé sur les pièces polaires convenablement fa onnécs : ce liquide s’allongeait dans Ja q 8 direction axiale.et se creusait ainsi vers le milicu, s’il était magnélique ; au contraire, il devenait convexe selon la direction équatoriale, s’il était diamagnétique. M. Quet s’est servi, pour la même étude; d'un tube de verre horizontal placé entre ‘ Ics deux branches de l'électro-aimant, dans-unc direction perpendiculaire à la ligne des pôles. « Une goutte de liquide, dit-il, est mise dans le tube, ct son milicu est placé à droite ou à gauche de la même ligne. Dès que l’électro-aimant est animé, la goutte est lCpoussée dans le tube, ct la répulsion resle per- Mmanenle, si le Jiquide est diamagnétique ; elle serait attirée et son milieu se placerait sur la ligné des pôles, si le liquide était magnétique... On a reconnu par ces divers procédés que l’eau, l'alcool, l'éther et la plupart des liquides Organiques sont diama- snéliques. Aucun corps solide ou liquide ne reste indifférent lorsque T'électro:aimant est ‘assez énergique , si ce n’est les mélanges, en Proporlions :convenables, des liquides magné- liques avec les liquides diamagnétiques. » Bien qu'il contienne 

diamagnétique. 
du fer, le Sang est | Les gaz subissent aussi l'influence des aimants. La flamme
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d’une lampe, la fumée. de cette. même lampe, les Yapeurs. 

d'eau ct d'alcool placées entre les pôles de l’électro-aimant, 

subissent une action répulsive. M, Quet a constaté l’action 

répulsive de l’aimant sur Pare vollaïque. L'expérience était 

disposée comme le montre la figure 244. Les électrodes de 
charbon entre lesquelles. jaillit la lumière de l'arc (comme : 

nous le verrons bientôt) étaient placées entre les extrémités À 

et B des cônes polaires de l’électro-aimant. Dès que ce dernier 
était animé par le courant, l’are s’allongeait suivant la direction 

équatoriale, en prenant la forme du dard qu’on oblient du cha- 
lumeau dans une flamme; sa longueur atteignait dix fois celle 

de l'arc. Un bruissement se 
faisait entendre, puis une 

forte détonation, quand la 
projection était assez forte 

pour rompre l'arc. Nous 
verrons plus tard d’autres 

effets intéressants de l’action 
magnétique sur les lumières 

électriques de formes di- 

verses.. 
Les pouvoirs paramagnélti- | 

ques et diamagnétiques des . Fig: 244. — Répulsion de l'are voltaique. 

corps varient. considérable | ; 
ment d’une substance à l’autre. Faraday a étudié ces pouvoirs 

dans les métaux, ct il a déduit de ses expériences la liste 

suivante, qui comprend d’une part les mélaux magnétiques 
et de l’autre les métaux diamagnétiques, rangés par ordre de 
pouvoir décroissant à partir du fer.et du bismuth : les métaux 

ayant les pouvoirs magnéliques où diamagnétiques les plus 

faibles sont les.plus voisins du point neutre on 0. Mais il ne 

faut pas oublier que le magnétisme du fer est beaucoup plus 
intense que celui du bismuth : l'intensité du pôle d'un électro- 

aimant à noyau de fer est, d’après Gordon, de 52 à 45 fois celle 

de la force magnétisante; celle d'un noyau de bismuth n’en 
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serait que la 400 000° partie. Dès lors le pouvoir magnélique 
du fer est de 15 à 18 millions de fois aussi grand que le pouvoir 
diamagnétique du bismuth. | 

LISTE DES MÉTAUX 

Magnétiques. Paramagnéliques. 
Fer. Bismuth. 
Nickel. Antimoine. 

© Cobalt. | Line. 
Manganèse.  Cadmium. 
Chrome. Sodium. 
Cérium. Mercure. 
Titane. Plomb. 
Palladium. - Argent. 
Platine. - Cuivre. 

 Osmium. Or. 

Arsenic. 
© Uranc. 

Rhodium.. 
Iridium. 

Tungstène. 
a ——— . 6 — 

M. Edmond Becquerel à constaté que l'attraction excreée par les pôles d’un électro-aimant sur un centimèlre cube d'oxygène à la pression normale est environ le cinquième de la répulsion que subit L centimètre cube d'eau dans les mêmes conditions : elle est égale à 0,18 ou à 0,187, selon que l’eau est dans l'air où dans le vide. Si l’on tient compte des quantités de matière, on voit que le pouvoir magnétique de l'oxygène est 126 fois Plus fort que le pouvoir diamagnétique de l’eau. Le magnétisme de l'oxygène, qui est le seul $az Magnétique connu, s’affaiblit avec sa densité, quand la température reste la même et que la pression tend à diminuer. Elle s’affaiblit beaucoup lorsque la température s'élève. L'air est cinq fois plus magnétique que vent , mn |  . à . l'oxygène, d'où il résulte que Son magnétisme est dû à l'oxygène qu'il renferme. . . ‘ 

La force Magnétique de l’oxygène-fit soupçonner à Faraday , . . 

qu'elle doit intervenir dans les phénomènes de magnétisme
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terrestre. Il est intéressant de connaître les vues et les recher- 

ches de l’illustre physicien anglais sur ce sujet. En voici, 

d’après Tyndall',-un court résumé. « L’oxygène, dit Faraday 

lui-même, ne peut pas exister dans l’atmosphère et y ‘exercer 

une quantité si remarquable et si élevée de force magnétique, 

sans avoir une influence des plus importantes sur la disposi- 

tion du magnétisme de la Terre considérée en tant que planète; 

surtout si l’on se rappelle que son élat magnétique est gran- 

dement modifié par les variations de sa densité ct par les 
changements de sa température. Je crois voir ici la cause réclle 

des variations de cette force que l’on a observées et que l’on 

observe maintenant avec tant de soin sur les différentes parties 
de la surface ‘du globe. La-variation diurne et la variation 

annuelle doivent vraisemblablement en dépendre l'une et 
l'autre; il en-est de même d’un grand nombre de variations 
irrégulières, :continnelles, que les procédés d’enregistration 

photographique rendent si merveilleusement évidentes. Si cette 

espérance se confirme, ‘si l’on trouve que l'influence de l’atmo- 

sphère est capable de produire de pareils résultats, nous 

trouverons probablement une nouvelle relation entre lesaurores 
boréales et le magnétisme icrrestre, à savoir, une relation 

établie plus ou moins à travers l’air lui-même avec les espaces 
supérieurs. Ajoutons que des relations et des varialions magné- 

tiques non encore soupçonnées pourront être rendues mani- 

festes et mesurables par le développement futur de ce que je 

me risque à appeler le magnétisme atmosphérique. » Faraday 

consacra à l'étude de cette question intéressante deux mémoires, 

où il discute les effets de la chaleur cet du froid sur le magné- 

tisme de l'air, et l’action sur l’aiguille aimantéce qui doit résulter 

des cliangements de température; il applique les résultats de 

ses recherches à l'explication des variations annuelles, diurnes 
et irrégulières, telles qu’elles ont été constatées par les longues 

séries d'observations recueillies dans les observatoires magné- 

1. Faraday inventeur. -
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tiques. Depuis, d’autres causes ‘ont été invoquécs, nolamment 
les causes cosmiques, telles que la périodicité des taches du 
Soleil ; mais il ne nous semble pas qu’elles soient nécessai- 
rement exclusives de la cause invoquée par Faraday; on peut 
en effet concevoir que l’action magnétique du Soleil s'exerce 
d'abord sur l'atmosphère et sur l'oxygène qui en est une fraction 
importante. 

& S. ACTION DU MAGNÉTISME SUR LA LUMIÈRE POLARISÉE, 

Les premiers travaux de Faraday sur le diamagnétisme avaient eu pour origine une découverte intéressante, dont nous allons dire ici quelques mots: elle es! relalive au pouvoir du magnétisme sur la lumière polarisée. Voici comment il décrit l'expérience qui lui révéla cette propriété. Étant parvenu à produire, en vue de perfectionner la fabrication du verre employé en optique, un verre pesant et d’un grand pouvoir *. r'éfringent (silico-borate de plomb), il s’en servit de la façon _Suivan(e : « Un fragment de cette espèce de verre, dit-il, dont les faces étaient planes ct Polies, ayant environ 26 centimètres carrés de surface el 15 millimètres d'épaisseur, fut placé entre les pôles d’un électro-aimant non encore excité par le courant électrique, de sorte que le rayon polarisé pût le traverser dans sa longueur. Le verre se comportait alors comme l'air, l’eau ou toute autre substance inactive : si l'analyseur a été préalablement tourné de façon à produire l'extinction du rayon polarisé, ou à rendre invisible l’image donnée par ce rayon, l'introduction du verre n'apporte aucune modification à cet état de choses. Tout leslant dans cet état, on développe l’activité de l'électro-aimant, Ch envoyant le courant électrique dans les bobines : aussitôt l'image de Ia lampe d'où émanait le rayon de lumière devint visible et continua à être visible aussi longtemps que dura l'action magnétique. Dès que, par. l'ouverture du courant électrique, la force magnétique cessa d'agir, la lumière disparut. Ces Phénomènes Pouvaient être renouvelés à volonté, en toute 
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ciréonslance, à un moment quelconque, montrant ainsi clai- 
rement la parfaite dépendance de cause à-effet!. | 

Ces expériences furent étendues à une foule de corps solides 
monoréfringents, qui tous acquièrent le pouvoir rolatoire sous 

‘l’nfluence du magnétisme, les cristaux doués de la double 
réfraction y étant fort peu sensibles. Un nouveau chapitre fut 
de la sorte ajouté aussi bien à F optique phy sique qu'au magné- . 
tisme et à l'électricité. 
Les lois de ce mouvement rolatoire de la lumière polarisée 

sous l'influence de l’action des aimants, ont été étudiées par 
Faraday et par d'autres nombreux physiciens, parmi lesquels 
nous citerons Verde. Les exposer ici nous ferait sortir de notre 
cadre, et nous renvoyons le lecteur désireux de’s’en instruire à 
l'étude des mémoires spéciaux. Bornons-nous à dire que le sens 
dans lequel s’exerce la rotation est, dans beaucoup de sub- 

stances, le même que celui des courants électriques de l’électro- 
aimant; cependant Verdet a montré qu'il est de sens opposé 

dans les composés de fer, de titane, de lanthane, de cérium, et 

tantôt direct, tantôt inverse, dans ceux de manganèse. Lorsque 

le rayon lumineux, qu'on suppose toujours pénétrer norma- 
lement dans le prisme, est parallèle à Ja ligne des pôles, l'angle 

de rotation est maximum; il est d'autant plus petit que sa 
direction est plus éloignée de ce parallélisme, pour devenir nul 
dans une direction perpendiculaire. Ceci suppose que l'intensité 

magnétique reste la même; si elle varie, l'angle de rotation, 

loutes choses égales d’ailleurs, varie proportionnellement. 
L'importance théorique de ces phénomènes n'échappera à 

personne. C’est par des vues théoriques que Faraday a été 

conduit à sa brillante découverte du pouvoir magnétique des 
aimanfs sur la lumière. Aussi nous croyons devoir terminer 

1. Au lieu d'employer un électro-aimant (qui était ici actionné par cinq couples de Grove 
et dont chaque pôle portait jusqu'à 26 kilogrammes), Faraday répéta la même expérience 
avec un bon aimant permanent en acier, en fer à cheval. Les résultats étaient plus faibles, 

mais suffisants pour montrer l'identité d'action sur la lumière des aimants ordinaires et des 

électro-aimants.
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ce paragraphe par la citation du fragment suivant de ses conclu- 

sions générales, afin d’en bien préciser toute la portée : «Ainsi, 

dit-il, se trouvent établies, pour la première fois je pense, une 

relation, une dépendance vraiment directes entre la lumière el 

les forces électriques el magnétiques; ainsi un fait important 

vient se joindre aux faits et aux vues tendant à démontrer la 

communauté d'origine et le lien de toutes les forces natu- 

relles. Sans doute il est difficile encore, dans l'état actuel de la 

science, de dire d’une façon précise ce que nous espérons. J'ai 
dit qu'une des forces de la nature se trouve, par ces expé- 

riences, directement reliée aux autres forces ; peut-être aurais-je 

dû dire qu'une des formes du grand pouvoir de la nature y est 

distinctement et directement reliée à d'autres formes ; ou que 

- ce pouvoir, qui se manifeste par des phénomènes particuliers 

sous des formes particulières, révèle une fois de plus son iden- 
tité et se fait encore reconnaître par la relation directe établie 

entre sa forme lumière et ses formes électricité et magné- 

tisme. » Un jour n’est sans doute pas éloigné où ce qui peul 

encore paraîlre obscur dans ces vues de l’illustre physicien, 

deviendra aussi clair que l’est aujourd’hui l’équivalence de. la 

force mécanique et de la chaleur, ou la transformation de ces 

deux forces l’une dans l’autre. 

 



  

CHAPITRE IX 

L'INDUCTION 

‘#3 1. rHÉNOMÈNES -D'INDUCTION PARLES: COURANTS. 

C’est encore le nom de Faraday qui se présente à l'origine 

des nouveaux et remarquables phénomènes qui furent mis au 

jour; il y a cinquante ans passés, el que nous allons décrire 

dans ce chapitre. 

Faraday découvrit au mois de novembre 1851 ce fait remar- 

quable : au moment où l’on introduit dans un fil métallique 

un courant électrique, il naît dans un fil. voisin, parallèle au 

premier et séparé de lui.par un corps isolant, un courant 

qui est de sens contraire.au. premier courant. L'existence du 

courant ainsi développé par. influence ou induction peut être 

mise.en évidence par la déviation spontanée que subit l'aiguille 

d'un galvanomèlre avec lequel communique Île fil.” Il cesse 

d'ailleurs aussitôt, bien .que le premier courant continue à 

circuler dans le fil principal; mais si l'on rompt celui-ci, un 

autre courant instantané sc produit en sens inverse dans le fil 

parallèle et cesse encore immédiatement. On donne au courant 

primitif lc nom de courantinducteur ; au courant produit quand 

ce dernier commence, le nom de courant induit inverse, ct 

cufin au courant qui se développe quand on rompt le courant 

inducteur, le nom de courant induit direct”. 

4. IL est intéressant de voir comment Faraday est arrivé à la découverte de l'induction, 

il, 
49



386 LE MONDE PHYSIQUE. 

Les aimants font naïlre des courants d'induction, tout comine 
les courants voltaïques ; il en est de même, ainsi que l'a prouvé 
M. Masson en 1854, des décharges d'électricité statique. Nous 
allons rapidement passer en revue les principales expéricnecs 
à l’aide desquelles on constate cctic nouvelle série de phéno- 
mènes ; après quoi, nous décrirons les remarquables appareils 
dont la construction est basée sur les lois de l'induction, et qui 
servent aujourd'hui à produire l'électricité avec une puissance 
extraordinaire. 

Pour obtenir des courants induits un peu intenses, il faut 
donner aux fils parallèles une longueur considérable. On évite 
l'inconvénient qui.en résulte, en enroulant chacun des fils 
recouverts de soie autour d’un cylindre creux, de carton ou 
de bois. On a alors ce qu'on nomme une bobine. Les deux 
extrémités du fil viennent aboutir à deux boutons métalliques 
fixés sur l'une des bases du cylindre, et qui servent à mettre 
lhélice ainsi formée en communication, soit avec les deux 
rhéophores d'une pile, soit avec un galvanomètre. 

Prenons deux bobines, l’une. d'un plus grand diamètre que 
que des expériences d'Ampère, faites dix ans plus tôt, avaient d'ailleurs fait pressentir, Voici comment Tyndall raconte ce fait considérable : ‘ - «€ Faraday commença ses expériences sur l'induction des courants électriques en eom- posant une hélice de deux fils isolés, qu'il enroulx parallèlement lun au-dessus de l'autre sur un même cylindre de bois, Les extrémités de 
d'une pile de dix éléments, les extrémités de l'autre à un galvanomètre très sensible. Quand la communication avec le pile était établie ct que le courant circulail, aucun cffet n'était accusé par le galvanomètre, Faraday n’acceptail un résultat qu'après avoir épuisé sur Jui loute la force de sa volonté. Il alla de 10 à 120 éléments, mais sans succès. Le courant coulait tranquillement dans le fil du circuit, sans produire pendant son écoulement aucune déviation de l'aiguille du galvanomètre. - "os Fe & Pendant son écoulement ! c'est pendant cette période qu'on s'attendait à trouver l'effet cherché. Mais c’est ici que la puissance de vision latérale de Faraday, qui lui permettait d'observer en dehors de la ligne de mire, lui venait en aide : il remarqua que l'aiguille faisait un léger mouvement chaque fois qu’il fermait le cireuit, qu’elle revenait ensuite à sa position d'équilibre et s’y maintenait tranquille, sans être influencée par le courant qui coulait, Mais, au moment où le circuit était rompu, l'aiguille se mouvait de nouveau, et celte fois dans une direction opposée à celle de la déviation observée dans la fermeture du circuit. . (Ce résultat et d’autres semblables le conduisirent à l1 conclusion que le courant de la pile à travers le premicr fil devait faire naître dans le second filun courant semblable, mais que ce courant ne durait qu'un instant, ct ressemblait plus dans sa nature à l'onde électrique émanée d'une bouteille de Leyde ordinaire qu'au courant de ]a pile. » (Tyndall, Faraday inventeur.) ° ‘ - : 

un de ces fils furent reliées aux deux pôles



  

INDUCTION PAR LES COURANTS. 387 

l'autre, de façon que la plus petite puisse pénétrer dans la 

cavilé cylindrique de la plus grande. Celle-ci est en communi- 

cation avec un galvanomètre, ce sera la bobine induite ; l'autre, 

©‘ Ja bobine inductrice, une fois introduite dans la première, est 

mise en communication avec les pôles d’un élément Bunsen. 

Dès que le courant est fermé, on voit l'aiguille du galvanomètre 

indiquer par sa déviation qu'un-courant induit inverse. a 

traversé les spires de la première bobine ; mais l'aiguille rétro- 

grade aussitôt, revient au zéro après quelques oscillations, et 

y reste tant que le courant existe. Si alors on rompt le circuit 

inducteur, l'aiguille dévie en sens. inverse, ‘indiquant par 

conséquent la naissance d'un. courant induit direct. Puis elle 

  

  

    

Fig. 245. — Induction par un courant. 

revient de nouveau au zéro, et y persisie tant que le courant 

est rompu. | A 
Que démontre cette première expérience? Que tout courant 

voltaïique développe dans un fil conducteur voisin, à l'instant. 

où il commence, un courant inverse ; au moment où il finit, 

un courant direct; enfin que son action inductrice est nulle 

pendant tout le temps de la durée du courant inducteur. | 

Maintenant, supposons la bobine inductrice en relation avec 

la pile, et le circuit fermé avant d'approcher les deux bobines 

l'une de l’autre, comme le montre la figure 246. Si alors on 

approche brusquement la bobine inductrice de la bobine induite, 

un courant inverse naît dans celle-ci; c’est ce qu'indique la 

déviation de l'aiguille du galvanomètre. Aussitôt ce courant
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cesse; mais si on-éloigne alors Ja bobine inductrice, un courant 
induit direct se développe et cesse immédiatement comme le 
premicr. «En. un -mol les choses se passent. comme. dans. la 
première expérience ct l'induction est ici Ja conséquence du : Mouvement relatif du conducteur et du courant. 

Supposons maintenant enfin qu'on recommence les deux expériences: qui précèdent, mais que, dans l'intervalle qui sépare:la production. des deux courants induits opposés, ‘on vienne à accroître l'intensité du courant inducteur; à l'instant même où a lieu cet accroissement, l'aiguille du galvanomètre, qui était revenue au zéro, dévic el-indique la naissance d’un 

  

  

  

Fig. 246. — Induction par l approche ou l'éloignement d’un courant, 

Courant induit inver 
traire, à diminuer, 

.bobine induite. 
: Pour réaliser. cette dernière expérience, on met en commu- nication deux Point(s intermédiaires du circuit inducteur, à l'aide d’un fil-de dérivation d (fig...247), dont .les cxtrémilés Plongent-dans le mercure des godets 8 ÿ et g. Au moment où celte dérivation est ‘établie, l'intensité. du: courant diminue 

brusquement dans la bobine inductrice, parce que le fil de déri- vation en absorbe.une Partie. Aussitôt la déviation de l'aiguille du galvanomètre indique dans Ja bobine induite la naissance d’un -courant direct; puis elle revient à sa: position première. 

se. Si l'intensité du Courant vient, au con- 
il sc. produit un. Courant. direct dans. Ja
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Mais si -alors-on vient à supprimer la dérivalion, le courant 

inducteur reçoit une brusque augmentation d'intensité, ct l'on 

constate la naissance d’un courant induit inverse. [. 

. On peut donc résumer de la façon suivante les phénomènes 

d’induction par un courant : 

Un courant voltaïque développe par influence ou induction, 
dans’ un fil conducteur voisin, ‘un-‘courant de sens opposé au 

sien, c'est-à-dire un courant induit inverse, toutes les fois : 

4° Qu'il commence ; 

2 Qu'il s'approche; 

9° Qu'il augmente d'intensité. 

      
  

  

: . . . . . . . 

Fig, 247. — Induction par la variation d'intensité d’un courant. 

Le même courant produit un courant induit direct, ou de 

même sens que le sien, toutes les fois : 

4° Qu'il finit; 

2% Qu'il s'éloigne; 
5° Qu'il diminue d'intensité. 

Nous allons voir maintenant les mêmes phénomènes se 

produire avec les courants magnétiques, c'est-à-dire avec les 

aimants, et la théorie d'Ampère recevoir ainsi des expériences 

de l’illustre Faraday une confirmation nouvelle. 

2 2. INDUCTION PAR LES: AIMANTS. 

Reprenons une bobine dont l'hélice ait ses. extrémités en 

comunicalion avec-un galvanomètre. Plaçons un-aimant dans
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l'axe Qu cylindre; et approchons vivement l’un de ses pôles de 
la bobinc : l'aiguille du galvanomètre est aussitôt déviée, puis 
cle retourne à zéro. Le sens de la déviation indique un courant 
opposé à celui qui, d’après la théorie d'Ampère, représente 

l'action du -pôle voisin de la bobine. 
D'ailleurs le’ courant induit cesse aussi- 
tôt, et rien ne se manifeste plus, tant que 
l'aimant reste en présence (fig. 248). 
Vient-on à l'enlever subitement, l'aiguille 
du galvanomètre dévic en sens coniraire, 
puis retourne au zéro après quelques 
oscillations. Elle a donc accusé la nais- 
sance d’un courant induit direct. 

Fig. 246, der Avant d'approcher l’aimant, supposons 
par un aimant, UOn ait introduit dans la bobine un 

cylindre de fer doux (fig. 249). Si mainte- 
le faisait mouvoir selon l'axe du cylindre, 

ant, il y aura induction ct production d’un 
"une double raison : d'abord Ja présence 

  

nant on approche, en 
un des pôles de l'aim 
courant inverse pour 

  

Fig. 249, — Induction par la naissance ou la disparition d’un pôle magnétique. 

de l’aimant suffit à produire le Courant induit; de plus, le fer doux 6st lui-même aimanté par influence ct il réagit sur l’hélice de la bobine. Ce qui le prouve, c’est que la déviation de l'aiguille du galvanomètre est plus forte que dans. l'expérience précé-
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dente..La même remarque s'applique au courant induit direct, 

que l'éloignement rapide de l’aimant développe dans la bobine. 

Enfin, si l’on fait varier la distance de l’aimant au fer doux, 

l'aimantation de ce dernier augmente ou diminue, ct l’on 

constate la naissance de courants induits opposés, dans ces 

deux circonstances. 

En résumé, il y a induction d’un fil conducteur par un 

aimant ct production d'un courant induit inverse, loutes les 

fois: .…. . : . 

1° Que le pôle magnétique s'approche; 

.% Qu'il s'établit; 
5° Que son iitensité augmente. 

Il y.a, au contraire, production d'un courant induit direct : 

* 4° Si le pôle magnétique s'éloigne ; 

9 S'il.est détruit; 

5° Si son intensité diminue. . oo. 

La Terre élant assimilée, dans la théorie du magnétisme 

d'Ampère, à un gigantesque aimant, ou mieux à un solénoïde 

dont les courants particulaires ont la direction Est-Ouest, elle 

doit, comme les aimants, être susceptible de produire des cou- 

rants d’induction. C’est en effet ce qui a lieu ct les expériences 

de Faraday ont encore. confirmé cette prévision de la théorie. 

Prenant une hélice AB (fig. 250), dont les extrémités E et 0 for- 

maient un axe aulour duquel le système pouvait tourner, il 

plaçait cel axe horizontalement dans une direction perpendi- 

culaire au plan du méridien magnétique, et donnait à l'hélice 

une position parallèle à l'aiguille d’inclinaison. Il lui impri- 

mait alors brusquement un mouvement de rotation autour 

de EO : un galvanomètre communiquant avec les fils de l'hélice 

indiquait la naissance instantanée d'un courant, dont le sens 

changeait à chaque demi-révolution. Faraday avait commencé 

‘par placer dans l'hélice un barreau dé fer doux qui s’aiman- 

ait sous l'influence de la Terre, de sorte que l'action induc- 

trice de celle-ci s'excrgçait par l'intermédiaire du barreau. Mais. 

comme le mouvement de rolalion et le changement de direction
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‘qui en résultaient, faisaient varier l’aimantation du barreau, 

ces varialions elles-mêmes donnaient naissance à des courants 

induits de même sens que ceux de 

la bobine, et leurs eflets en s’ajou- 

tant se confondaient. 

On nomme extra-courant un 

courant induit qui:se développe 

par l’action d’un courant sur lui- 

même, c'est-à-dire sur une partie 

‘de son propre circuit. C’est encorc 

à Faraday qu'est duc la démon- 

stration de lexistence de ces 
sortes de courants induits. Voici 

comment l’illustre physicien a mis 

en évidence l’extra-courant. Une 

À Fig. 950. — Action inductrice pile P (fig. 251) envoie un cou- 
* delhTerre. . - rant dans un circuit ACBD, qui 

est relié par un fil de dériva- 

tion CD à un galvanomètre G. Sous l'influence de ce courant 

continu, l'aiguille du galvanomètre dévie et prend une posi- 

tion d'équilibre xy. On ouvre alors le circuit en À, ce qui inter- 

rompt le courant; mais à l’aide d'une 

cale on conserve à æy sa position, pour 

Æ l'empêcher de revenir en arrière en ab, 

TT position qu’elle‘occupait avant la fer- 

ee — —  melure du courant: On ferme de nouveau 

| Fig. Dh. — Expérience a le circuit en À; et aussitôt on voit l’ai- 

lexfracourant, %. guille subir un excès de déviation, puis 

revenir sur elle-même en æy. Ainsi, au 
‘moment. de la frmeture, un courant plus intense que le cou- 
rant ordinaire s’est produit: dans le circuit, ce qui ne peut 

À. 

    
B 

la
 

  

    

s'expliquer que par l'induction. des spires: de l’hélice B les
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par rapport à ce dernier. Une nouvelle rupture du courant 

en À produirait une déviation contraire de l'aiguille, main- 

tenue en ab par une cale placée en sens opposé, indiquant 

ainsi la naissance d'un extra-courant direct. 

Tous les phénomènes d’induction que nous venons de dé- 

crire, et en général tous ceux: qui ont été constatés, quelle que 

soit leur origine, suivent des lois qui peuvent sc ramener à un 

seul’ énoncé, celui qui est connu sous le nom de loi de Lenz, 

du nom du. physicien russe qui en a donné la formule. Voici 

cet énoncé : : | 

Si, dans le voisinage d'un courant où d’un aimant; on dé- 

place un circuit ou conducteur fermé, il se développe dans ce 

circuit un courant dont le sens est tel, que; par la réaction du 

courant induit sur le courant ou sur l'aimant inductewr, 

tende à-s’opposer au mouvement. Il en'est de même si l'on dé- 

place le courant ou l’aimant, et que ce soit le conducteur qui 

reste immobile. | 

Terminons ce paragraphe en disant ce que l'on entend par 

courants induits d'ordre supérieur: Ce sont ceux qui sont'pro- 

duits par l’action induetrice de courants, induits eux-mêmes 

par l’une des causes que nous avons précédemment énumérées. 

L'expérience prouve en cffet que des courants induits de celte 

première catégorie, ou du premier ordre, peuvent induire dans 

des circuits voisins des courants du second ordre, el ainsi de 

suite. Un courant induit de second ordre se trouvant développé 

par deux courants, dont l’un par exemple finit tandis que 

l'autre commence presque au même instant, est consliluépar 

deux courants. de sens opposés, de sorle que leurs effets sur 

l'aiguille d'un galvanomètre sont nuls; mais il n’en est pas de 

mème si on les fait agir convenablement sur un voltamètre : 

dans: ce cas, l'un et l’autre produisent des dégagements ‘de 

gaz aux deux pôles; on peut encore constater leur influence 

physiologique, par exemple observer les contractions qu’ils 

produisent dans les muscles d'une grenouille. 

ut. 20
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2 3. MAGNÉTISME DE ROTATION. 

Arago a fait, en 18924, l'expérience suivante. Dans le but de 
déterminer l'intensité magnétique d'une aiguille aimantée, il 
la fit osciller horizontalement au-dessus d'un disque de bois 
portant un cercle gradué. Ayant répété la même expérience en 
employant un limbe de cuivre, il constata que la diminution 
d'amplitude était beaucoup plus prompie dans ce dernier cas 
que dans le premier; les oscillations n'avaient pas changé de 
durée, mais il en fallait un moindre nombre pour obtenir la 
même réduction d'amplitude. Avec un disque plein, de cuivre, 
l'effet fut encore plus marqué : quand l'aiguille était suspendue 
à une très faible distance de la surface mélallique, il ne fallait 

que 5 où 4 oscillations pour la ramener au repos, tandis 

s qu'on les complait par centaines en l'absence du disque. 
Arago substitua au disque de cuivre des disques d’autres 

substances. Il vil que l'énergie du phénomène dépendait de Ia 
nalure de ces substances, étant généralement plus forte avec 
les corps conducteurs, tels que les métaux. Cependant l’eau, 
la glace, le verre même amortissaient les oscillations de l'ai- 
guille. 

Au lieu de faire mouvoir l'aiguille, Arago songea à mettre en 
mouvement le disque au-dessus duquel elle était suspendue. 
La prévision qu'il avait faile en disposant ainsi l'expérience, sc 
vérilia : l'aiguille fut déviée dans le sens de la rotation. À 
mesure que la vitesse du plateau allait croissant, la déviation 
augmentait; et quand elle avait alieint 90°, l’aiguille prenait 
un mouvement continu de rotation, moins ravide que celui 
du disque, mais de même sens. Arago avait eu som. de tendre 
une feuille de papier entre l'aiguille et le disque tournant, afin 
d'empêcher le mouvement de la couche d'air contiguë qui 
aurait pu troubler le phénomène. Le mouvement d’horlogeric 
qui déterminait la rotation était entièrement en cuivre, de façon 
4 Prévenir aussi loute action magnétique ordinaire, ‘
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On peut répéter l'expérience avec l'appareil que représente 

la figure 252. ‘aa est l'aiguille suspendue sur un pivot; bb le 

disque tournant qui reçoit son mouvement de rotation d'un 

rouage d'angle’aclionné par une manivelle... 

De nombreuses expériences ont montré que l’action du 
disque en mouvement:est d'autant plus énergique que Ja 

substance qui le forme est 

meilleure conductrice (l'effet, 

maximum avec l'argent, cst 

minimum avec le bismuth); 
qu'elle :s’affaiblit considéra- 

* blement si le disque est évidé, 

s’il offre de nombreuses so-  - 
lutions de continuité, telles 
que des fentes dirigées sui- 
vant des rayons; enfin que si 
l'on met les fils d’un galvanomètre en à contact avec deux points 

du disque mobile, on constate la présence d’un courant. 

_ C'est à l’ensemble de ces phénomènes qu'on donne le nom 

de magnétisme de rotation. Ils sont restés inexpliqués jusqu’à 

la découverie de l'induction. Faraday a prouvé alors qu'ils 

étaient dus à des courants induits dans le disque 

en mouvement, courants qui, par leur réaction £a 

sur l'aiguille; tendent à la faire marcher dans le 

sens de la rotation: . : _ GS 

Reprenons l'appareil qui nous a servi à con- Fig. 955, — Disque 

slater les phénomènes de diamagnétisme, el Sens 

suspendons entre les deux pôles de l'électro-. : 

aimant un cube de cuivre (fig. 254), mais en Lordant fortement 

le fil de suspension. Dès que le cube est abandonné à lui- 

même, le fil en se détordant imprime au cube un mouvement 

de rotation rapide. Si alors on rend l'électro -aimant actif, on 

voit le cube s'arrêter brusquement. Si l'on supprime l'aiman- 

tationi dans l’électro-aimant,. le mouvement de rotation du 

cube reprend. Des courants induits se développent dans le. 
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- Fig. 252. — - Appareil servant à développer 
le magnétisme de rotation,
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cuivre au moment.où.le courant de la pile est lancé dans 
l'électro-aimant, et c’est. la. réaction du -magnétisme-ou des 
courants particulaires . de l’électro-aimant sur -les courants: 

induits qui détermine l'arrêt du cube. La suppression du : 
magnétisme de l’aimant donne naissance à des courants induits 
de sens contraire, qui restitucnt au cube son mouvement pri- 
mitif de rotation. | 

_ Cette expérience, due à Faraday, à été également faite par 
 Plücker et par Tyndall!. 

La résistance .qu’oppose l'influence de l’action magnétique 
au mouvement du cube, placé entre-les pôles de l’électro- 

  

Le Fig. 254. — Expérience de Faraday et de Plücker, 

aimant, dans l'expérience précédènte, exige un certain ‘travail 
pour êlre vaincue. En d'autres termes, ‘on peut agir de ma- 
nière que le mouvement persiste”-malgré l'influence de l’ai- 
mant. Le travail. ainsi dépensé donné lieu-à la production 
de nouveaux courants d’induclion, : ct, par suite; dans les 
conducteurs, à un échauffement qui à été const 
belle expérience due à Léo 
crire d'après l’auteur. 

até par-unc 
n Foucault, et que nous allons dé- 

« Entre les pôles-d’un fort électro-aimant, dit-il, j'ai partiel- 

4. Ce dernier 

de l'éléctro-nima 

résistance, 

physicien compare la résistance subie par le corps métallique entre les pôles nt à celle d'un milieu visqueux. « Quoique l’ 
si l’on force le cuivre à tourner dans le champ m croirait qu'il est plongé dans un fluide visqueux, Si l'on i métalun mouvement de va-et-vient ou de scie entre les deux ressemble à celle qu'une masse de beurre où de fromage o Ce frottement virtuel du champ magnétique est tellement entre les pôles une rotation rapide, s’'échaufferait nière prévision, comme on le verra plus loin, 

œil, dit-il, ne découvre aucune 

agnétique après l'excitation, on 
mprime à une pièce plate. de ce 
pôles, la résistance qu’on éprouve 
ppose au couteau qui la traverse. 

fort, que le cuivre qui recevrait 

probablernent jusqu’à la fusion, » Celte der- 
à ËLé réalisée. par Tyndall,  . : : ”
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lement engagé le solide de révolulion.appartenant à l'appareil 

rotalif que j'ai nommé gyroscope Cl qui m'a précédemment servi 

pour. des expériences d’une tout autre nature. Ce solide est un 

tore en bronze‘ relié par un pignon denté à un rouage moteur; 

et qui, sous l'action de la main armée d'une manivelle, peut 

ainsi prendre-une vitesse de 150 à 200 tours par seconde. Pour 

rendre. plus efficace l’action de l'aimant, deux pièces enfer 

+ 
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Fig. 255. — Expérience de Léon Foucault sur la chaleur développée par le magnétisme 

° 
de rotation, 

doux surajoutées aux bobines prolongent les pôles magnétiques . 

et les concentrent au voisinage du corps tournant. 

« Quand l'appareil est lancé à Loute vitesse, le courant .de 

six couples Bunsen, dirigé dans l'électro-aimant, éteint le mou- 

vement en quelques secondes, comme si un frein invisible était 

appliqué au mobile : c'est l'expérience d'Arago développée par 

4. Dans la figure 295, qui représente l'appareil tel qu'ilest construit dans le but de repro- 

duire spécialement l'expérience décrite cialessus, le tore est remplacé par un disque qui 

. permet de rapprocher davantage les poles de Y'électro-aimant,
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M. Faraday. Mais si’ alors or pousse à la manivelle pour resti- 
tuer à l'appareil le mouvement qu'il a perdu, la résistance 
qu'on éprouve oblige à fournir un certain travail dont l'équi- 
valent reparaît ct s'accumule effectivement en chaleur à l’inté- 
rieur du corps tournant. : 

: « Au moyen d’un thermomètre qui plonge dans la masse, on 
suit pas à pas l'élévalion progressive dé la température. Ayant 
pris, par exemple, l'appareil à la température ambiante de 
16 degrés centigrades, j'ai vu successivement le thermomètre 
monter à 20, 25,50 et 54 degrés; mais déjà le phénomène 
élait assez développé pour ne plus réclamer l'emploi des 
instruments thermométriques : la chaleur produite élait de- 
venue sensible à la main. 

« Quelques jours après, la pile étant réduite à deux couples, 
un disque plat formé de cuivre rouge s’est élevé en deux mi- 
nutes d'action à la température de 60 degrés. : « Si l'expérience semble digne d'intérêt, il sera facile de 
disposer un appareil pour reproduire, en l'exagérant, le phé- 
nomèêne .qué je signale. Il n’est pas douteux que, par une 
machine convenablement construite et composée seulement 
d’aimants Permanents, on n'arrive à produire de la sorte des 
températures élevées, el à mettre sous les yeux du public, 
assemblé dans les amphithéâtres, un curicux exemple de Ja 
conversion du travail en chaleur. » . D 

Cette dernière forme donnée à l'expérience a été réalisée par 
J. Tyndall, qui l'a décrite dans ses conférences sur Z« Chaleur 
considérée comme un mode de mouvement. Le savant profes- 
seur de Royal Institution faisait tourner, entre les pôles d’un 
électro-aimant, un Cylindre métallique solide dont le noyau 
était composé d’un métal plus fusible que celui de l’enveloppe 
extérieure s'Celle-ci était de cuivre par exemple, et le noyau d’un alliage pur, mais très fusible. L'électro-aimant étant 
rendu actif par le passage du Courant, au bout de deux minutes d'éxpérience le noyau était fondu, et Tyndall pouvait verser 
le métal liquéfié sous les yeux de ses auditeurs.
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8 4. L'INDUCTION rÉRIPOLAIRE. 

Dans le but de résoudre quelques difficultés et d'éclaircir quel- 

ques points obscurs de la loi de Lenz appliquée aux courants 

induits du magnélisme de rotation, M. Le Roux à disposé un 

appareil et effeclué une expérience intéressante, que nous allons 

décrire d’après l’auteur. \ 

« Voici, dit-il, la disposition de- mon appareil (fig. 256), 

  
  

  

  

Fig. 256. — Induction péripolaire. Appareil et expérience de M, Le Roux. 

lequel a été construit par M. Ruhmkorft avec r habileté qu on 

Jui connaît : un disque de cuivre rouge B de 15 centimètres de 

diamètre, d’une épaisseur de 2 millimètres environ, peut rece- 

voir d’un système d’engrenages un mouvement de rotalion de 

180 tours environ au maximum par seconde. Ce disque se meul 

entre deux masses circulaires de fer doux, F, F, qui en sont 

rapprochées autant que possible et Jui sont concentriques. Ces ” 

deux masses sont portées par une sorte de chassis reclangu-
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laire en fer doux, dont elles occupent intérieurement le milieu 

des plus longs côtés; quatre bobines. électro-dynamiques en- 

tourent les parties de ces châssis qui avoisinent les deux 

masses dont:il vient d’être question, de telle façon que celles- 

ei acquièrent des polarités contraires. Tout est disposé avec la 
plus parfaite symétrie pour que la ligne des centres de figure 
de ces masses puisse être considérée comme contenant leurs 
pôles. Les choses étant ainsi disposées, on aimante l’apparcil 

“en y lançant le courant d'un certain nombre d'éléments de 
Bunsen. ‘ 

« Si l'on applique à un tel système la loi de Lenz, il est 
facile de voir qu'il doit naître dans le disque des forces électro- 

motrices qui sont loutes radiales ; il n’y aura donc de pro- 

duction de courant qu'aulant que, au moyen de frotteurs con- 
venablement disposés, on fera communiquer la circonférence 

du disque avec sa parlic centrale. » 

C’est en effet ce qui arrive. Si la communication dont on 
vient de parler n’est pas établie, la rotation du disque se fait 

aussi. facilement que si le courant ne passait point. On n’é- 
prouve pas la résistance que nous avons signalée dans les 
expériences de Foucault, ni l'échauffement du disque qui en 

est la conséquence. Il n’y à alors, quelque intense que soil 

l'aimantation, aucune autre dépense de force que celle qui est 
occasionnéc par-les frotlements. Mais si, à l’aide d’une tige 

métallique £ qui repose sur la circonférence du disque et que 
porte un bras horizontal & (fixé à une colonne P communiquant 

elle-même avec l’axe du disque), on met en relation le centre 

_ ct la’ circonférence ; les choses se’ passent tout autrement. 

L'existence d’un courant induit se manifeste aussitôt par de 
vives élincelles qui jaillissent d'une manière continue: «Le 
sens de ce courant, dit M. Le Roux, est bien d’accord avec la 
loi de Lenz ; il change avec le mouvement de rotation et aussi 

- avec l’aimantalion. J'ai trouvé,‘ par la méthode d'opposition, 
que la force électro-motrice peut atteindre, suivant la vitesse de 

la rotation et l’ intensité de l’aimantation, jusqu’à près de trois 

#
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fois la force électromotrice de l'élément zinc amalgamé — 

sulfate de zinc, cadmium — sulfate de cadmium. On voit qu'il 
y a à une production d'électricité qui ne peut être attribuable 
à des causes accidentelles ; elle est comparable à celle qui :se 
produit dans les machines magnéto-électriques fondées sur les 
variations de la distance à un pôle magnétique ou sur celles 

de son intensité. Il faut remarquer, en effet, qu'ici le circuit 

induit est très court, puisqu'il est réduit au rayon du disque. » 

Ainsi, il n’est pas douteux que le mouvement d’un corps 

lournant autour d’un axe passant par un pôle d'aimant n'y 

induise des forces électromotrices radiales. Et, pour carac- 

tériser celte classe de phénomènes, ce mode d’induction, où 
les différents points du corps induit restent à la même distance 

du pôle inducteur, M. Le Roux l’a nommée induction péri- 

polaire. 

ut 51



CHAPITRE X. 

LES MACHINES D'INDUCTION 

2 1. mAcuINES D'INDLCTION ÉLECTROVOLTAÏQUES. 

.La découverte des phénomènes d'induction a fait naître 

presque aussitôt l’idée de construire des appareils ou machines 

ayant pour objet de recueillir es courants induits par l'action 

réciproque des courants et des aimants ou des électro-aimants, 

et d'obtenir par conséquent tous les effets mécaniques, phy- 

siques ou physiologiques des piles ou des condensalcurs élec- 

triques. Et en effet, dès 1852, un constructeur d'instruments 

de physique, Pixü, inventait la machine qui porte son nom, 

et que suivirent bientôt de. nombreux apparcils basés sur le 

même principe. . 

, Les machines d’induction aujourd’hui usitées, ct dont nous 

décrirons les plus remarquables, peuvent se partager en trois 

classes principales, selon le mode de production de l'électricité 

qu’elles fournissent. Dans la première classe, c’est une action 

électrochimique, c’est-à-dire le courant d’une pile, qui induit 

soit son propre circuit, soit un circuit voisin : on peut donner 

à ces machines le nom de machines électrovoltaïques, ou encore 

rhéo-électriques comme l’a proposé M. Le Roux. La bobine de 

Ruhmkorff est le type de ce genre d'appareils. Dans la seconde 

classe, nous rangerons les machines qui demandent à la dé- 

pense d’une force mécanique, en présence d’un aimant perma- 

nent, la production d’un courant induit, auquel on fait ensuite
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induire soit son pro pre circuit, soit un cicuit voisin ; ; comme, 

en ce cas, l'induction a lieu par le mouvement relatif d’un 

circuit et d’un aimant, on donne aux machines de cette seconde 

classe le nom de machines ma gnéto-Électriques. La troisième 

classe comprend les machines d’induction qui n’emploient plus 

que la force mécanique seule pour la production des courants 

induits, el qui n'ont besoin, pour être amorcées, que du faible 

magnétisme rémarnent qui exisle dans le fer doux des électro- 

aimants cux-mêmes. On les nomme pour celte raison machines 

Œ lynamo-électr iques. 

Commençons nolre description par la bobine d'induction, 

machine rhéo-électrique dont l'idée première. remonte aux 

recherches faites en 1842 par Masson, et qui porte aujourd’hui 

le nom du célèbre constructeur qui, en lui donnant sa forme 

actuelle, en a si considérablement accru la puissance : nous 

voulons parler de la bobine de Ruhmkorff. 

La machine d’induction de Ruhmkorff est L représentée dans 

la figure 257. Elle est composée de deux bobines : l’une inté- 

rieure, dont l’'hélice est formée d’un fil d'assez gros diamètre 

(2 às millim.), mais de faible longueur (50 ou 60 mètres par 

exemple), sl la bobine inductrice ; on voit les deux extrémités 

du fil inducteur aboutir en f et f à deux petites poupées en 

laiton. La bobine induite enveloppe la première, qui est logée 

concentriquement dans sa cavilé intéricure; son hélice est 

formée d'un fil exirémement fin (un quart de millim.) ct d'une 

longueur qui peut aller jusqu'à 190 kilomètres. Les deux extré- 

mités du fil induit vont extérieurement se rattacher à deux 

poupées métalliques A et B, qui surmontent deux colonnes 

isolantes en verre. Enfin, à l’ intéricur de la bobine inductrice 

csL placé un faisceau cylindrique de gros fils de fer doux, reliés 

à leurs extrémités par deux disques de même métal. 

Toutes les fois que le courant d’un éleclromoteur, celui 

d'une pile par exemple, sera lancé dans’ le fil inducteur et 

le ‘parcourra, entrant en f et sortant par f'; un, courant in- 

duit naîla dans le fil de la bobinic extérieure, sous Ja double
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influence de l’hélice inductrice et de l’aimantalion du faisccau 
de fer doux. Toutes les fois que le courant inducteur sera inter- 
rompu, il naîtra dans l'hélice induite un nouveau courant de 

sens contraire au premier. En multipliant le nombre des pas- 
sages du courant et de ses intcrruplions, on produira une série 
de-courants instantanés, si rapprochés les uns des autres el 
si intenses, que l'effet résultant sera supérieur à celui des plus 
puissantes batteries. Il nous reste à dire par quel mécanisme 
on oblient ces interruptions successives. 

* On voit en L, monté sur une colonne métallique, un levier 
métallique à deux branches, dont l’une porte une pointe qui 

  

Fig. 257. — Machine d'induction de Ruhmkorff. 

affleure à la surface du mercure contenu dans un verre M, 
tandis que l’autre est terminée par une masse de fer. doux, 
arrivant à une petite distance du faisceau de fils de fer de la 
bobine inductrice. Quand la pointe touche la surface du mer- 
cure, la masse de fer de l’autre branche n’est plus en contact 
avec le faisceau ; et réciproquement si ce dernier contact a lieu, 
la pointe ne touche plus le mercure. Partons de la première . hypothèse, et voyons ce qui se passe dans l'appareil. Lé cou- rant de la pile passe alors dans la colonne qui porte le verre. plein de mercure, suit le liquide, la pointe en contact avec lui, la branché L du levier, descend le long de la colonne qui le
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porte, et par un ruban métallique va rejoindre le fil f’ de la. 

bobine inductrice. Le courant passe. donc dans l’hélice induc- 

| trice, revient par f et retourne à l’autre rhéophore de la pile. 

Ainsi le contact de la pointe avec le mercure laisse passer le 

courant inducteur. Mais, au moment où ce courant commence, 

le faisceau de fer doux s’ainante, attire la:petitce masse du le- 

vier, - d'où. résulte le soulèvement de la branche portant la 

” pointe : celle-ci quitte la surface du mercure et le courant est, 

rompu. Alors l’aimantation du faisceau cesse, le contact de la 

masse de fer doux-n'existe plus; de nouveau la pointe plonge 

dans le mercure. Les mêmes phénomènes vont donc.se pro- 

duire de la même manière, tant que l’hélice inductrice se 

trouvera en communication avec la pile. - 

  

  

  

Fig. 958. — Interrupteur à marteau de la bobine d'induction. 

L'interrupteur à mercure que nous venons de décrire a été 

imaginé par M. Léon Foucault. Il:est surtout employé dans 

les plus puissantes bobines, et alors il est. ordinairement 

actionné par une pelite pile spéciale. 

On produit encore l'ouverture et la fermeture automatique 

du courant inducteur avec l'interrupteur à marteau, dont la 

figure 258 montre la disposition. Le fil de la bobine inductrice 

L vient aboutir à la colonne métallique isolée HG, qui porte le 

marteau KD, dont la masse D porte un prolongement en platine J. 

Avant que le courant passe, le marteau repose sur la pièce B 

qui sert d’enclume, garnie également de platine à sa face supé- 

rieure. Dès que le courant passe, venant du fil L, suivant la 

colonne JIG, le marteau et Ja pièce BA, le noyau de fer doux de
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la bobine inductrice M S’aimante, attire et soulève le marteau, 
et le courant se trouve interrompu : l’aimantation cesse, le 

. märleau retombe sur l’enclume et le courant se rétablit. À ces 
férmetures et ouvertures successives du courant corres- 
pondent, ainsi qu'on l’a vu plus haut, les courants induits 
de la bobine extérieure, et la machine fonctionne. 
On a imaginé diverses sortes d'interrupteurs, parmi lesquels 

nous citerons l’interrupleur à roues de Spolliswoode, et les 
_. inlerrupleurs rapides de ce dernier 

physicien et de Gordon. Ceux-ci ne 
donnent pas moins de 6000 rup- 
lures du courant par seconde. 
‘Nous n'avons rien dit du com- 

mulateur C. On nomme ainsi un 
appareil qui à pour objet, soit de 
changer le sens du courant indue- 
leur, soit de l'interrompre. Le com- 
mulatcur de M. Ruhmkorff (fig. 259) 

| remplit ces deux fonctions à volonté : 
il est à la fois rhéotome (interrupteur 
du courant) et rhéotrope (intervertis- 

| scur du courant). C’est un cylindre 
oo LE “de buis ou de verre, dont Ia surface 

Fig. 259. — Commutateur” do la  CONVEXE eSL recouverte en partie de 
Ron RON Plan et él *: Joux lames de cuivre C, C’, épaisses 

au milieu et amincies sur es bords. 
Ces ‘ plaques laissent ‘entre: elles. à découvert deux parties 
de la surface du cylinüre isolant. De chaque côlé, deux res- 
sorts f, f” s'appuient latéralement contre le Cylindre, quand il 
est tourné de manière à présenter aux ressorts l'épaisseur des 
lames de cuivre. Si, à l’aide d'un bouton dont son axe est 
muni, on tourne le cylindre de 90 degrés, les lames des res- 
sorts.se lrouvent-en face du verre, qu’elles ne touchent pas 
d’ailleuts. Dans la première position, le courant passe ; dans le sécond cas, il est interrompu. En effet, le courant arrive de la 
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pile à la poupée À ; de là, par le ressort f, il passe à la lame de. 

cuivre C. Cette dernière communique par une vis g à l’un des 

tourillons du éylindre, puis au bouton D, et parcourt le circuit 

dont une des extrémités se trouve fixée en ce dernier point. Il 

revient par l’autre extrémité au bouton D’, au second tourillon 

du cylindre, et par la vis g' à la plaque €, et enfin par le res- 

sort f” à la poupée A’, d'où il retourne à la pile. Que'les 

ressorts f, f’ ne touchent plus les plaques G, C’, et le courant ne 

péut plus passer. L'appareil est donc bien interrupteur où 

rhéotrope.. no ei A 

Mais quand le courant passe comme nous venons de Île dire, 

il suffit de tourner le bouton de 180° pour en changer le sens. 

-Car alors c’est la plaque C’ qui touche le ressort f, et le cou- 

rant ira de D’ en D, au licu d’aller de D en D’. Ainsi l'inter- 

rupteur de Ruhmkorff est aussi à volonté commutateur, c'esl- 

à-dire intervertisseur du courant-ou rhéotrope. Il fait partie de 

la bobine d’induction; mais il est clair qu'on.peut l’employer 

toutes les fois qu'on aura besoin de faire, dans un courant, 

l'une des deux manœuvres pour lesquelles il est construit. 

Il en est de mème du commutateur Berlin, que représente 

la figure 260. En voici la description sommaire : Une rondelle 

cylindrique d'ébonite peut lourner autour de son centre à l'aide 

d'une manelle qui esl limitée dans son mouvement à droite el 

à gauche par deux taquets €, c. Une languetie métallique « 

communique par l'axe de la rondelle avec la borne P qui reçoil 

le fil positif de la pile. Une autre pièce métallique mn, entourant 

la première sous la forme d’un'U, communique au contraire 

avec la borne N à laquelle est-attaché le fil qui se rend au pôle 

négatif. Dans la position indiquée par la figure, la languctle est 

en contact avec le ressort +’, et l’extrémilé m de la seconde 

pièce touche le ressort r. Ces deux ressorts sont .cux-mêmes 

fixés aux deux bornes B et A qui reçoivent les extrémités du : 

circuit extérieur. 11 suit de à que le courant va de P en + par 

Ja languelle a, revient par À et à la pièce en U et de là enfin 

à Ja borne N : le sens du courant csl marqué par les flèches de
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la figure. Sion tourne la manettc’et la rondelle vers la droite, 

il est aisé de voir que le courant'sera interverti ct suivra la 

route P, &, r, À, B, pour revenir par »’ et n à la borne N. Si 

l'on plaçaitla manette à égale distance des taquels e ct €’, il n'y 

aurait plus de contact entre les ressorts, la languette ct la 
pièce en U :‘le courant serait interrompu. La vue seule de la 
position de la pièce mobile indique donc le sens du courant ct 
son interruption. | 

Quand la bobine de Ruhmkorff fonctionne, si l’on rapproche 
suffisamment les deux extrémités du fil de l’hélice induité, on 

voit se succéder une séric d’élincelles, avec une rapidité telle 

que le jet de lumière semble continu. Il est remarquable que, 

  

  

Fig. 260. — Commutateur Bertin. 
\ 

des deux courants induits de sens opposé qui naissent des in- 
terruptions successives du courant inducteur, le courant direct 
produit seul des étincelles : la lension du courant inverse n'est 
pas assez forte pour qu'il traverse l'air. 

Avec les premières bobines, la longueur des élincales altei- 
gnait au maximum 8 millimètres. Peu à peu des perfectionne- 
ments, parmi lesquels il faut signaler celui de M. Fizcau, qui 
consiste à interposer un condensateur, une bouteille de Leyde 
par exemple, dans le circuit, ont permis d’ obtenir des étincelles 
beaucoup plus longues, de 10, 20 et 50 centimètres. En don- 
nant à l’hélice induite une longueur de fil de 120000 mètres, 
et en âctionnant la bobine à l’âidé d’une dizaine de couples | 
dé Bunsen; M. Ruhmkorff a pu tirer des étincelles de 45 cén-
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timèlres : de longueur : des blocs de verre de 1 décimètre 

d'épaisseur ont été percés d'outre en outre par la déchärge. 

Les: effets: physiques qu'on obtient avec celte puissante ma- 

chine sont extrèmement remarquables -: ‘on l'utilise pour 

charger des boutcilles de Leyde, des battcries électriques. C’est 

ainsi que M. Jamin, ayant chargé 120 bôutcilles de Leyde avec 
quatre bobines accouplées, services chacune par deux éléments 

de Bunsen, a pu fondre ‘et volatiliser des fils métalliques de 
fer, d'argent et de cuivre de plus d’un mètre de longueur. 

On à conslruit én Angleterre des bobines d’induclion d’une 

grande dimension et d’une grande puissance. M. Spoltiswoode 

a fait. construire par: M.. Apps une bobine dont le poids est de 

762 kilogrammes, la longueur de 1”,22, le diamètre extérieur 

de 0",508.-Le fil de la bobiñe inductrice a 546 mètres de lon- 

gueur et un diamètre de 25 millimètres; celui de la bobine 

induite mesure 450 500 mètres. Avec 5 éléments Grove, cette 

bobine donne des élincelles de 71 centimètres de longueur; 

‘avec 10 éléments; la: longueur alteint 0",89 ct avec 50 éléments 

1",08. 
L'Institut polytechnique de Londres possède la plus grande 

bobine qu’on ait sans doute jamais conslruite. Elle a 5 mètres 

de longueur ; le noyau en fil de fer pèse 46 kilogrammes, et 

la longueur du fil inducteur est 5450 mètres ; il pèse 55 kilo- 

grammes. Quant au fil induit, son diamètre n’est que 0°",4; il 

mesurc' 241000 mètres en longueur. Cette machine, action-. 

née par 40 éléments Bunsen, donne des étincelles de 74 cen- 

timèlres, qui percent des blocs de verre de 127 millimètres 

d'épaisseur. 

°2 2. MACHINES D'INDUCTION MAGNÉTO-ÉLECTRIQUES. 

‘La machine de Pixii, nous l'avons dit plus haut, est le pre- 

mier appareil d’ induction qui ait été construit. À ce:titre, ellé 

mérite une mention, bien que l'emploi en soit depuis long 

temps abandonné. 
id. cc
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À (fig.-261). est un fort aimant permanent en fer à cheval, 
“monté sur un axe vertical C, et pouvant tourner autour de cel 
axe. par l’action d'une manivelle et des rouages dentés R et P. 
Au-dessus de l’aimant, une bobine fixe, formée de deux 
noyaux de fer doux, autour desquels s’enroule un fil de cuivre 
isolé, a ses deux extrémités ou pôles placés à petite ‘distance 
de ceux de l’aimant À. Dans le mouvement de révolution de 

celui-ci, ses pôles s’approchent ct s’éloignent alicrnativement, 
_ à chaque tour, des pôles de 

: l'électro-aimant BB’. Il naît 
donc, dans le fil de ce der- 

‘nier,. un courant d'induc- 

: tion dont le sens change à 
* chaque demi-tour. À l'aide 
“d'un commutateur convena- 
biement disposé, que ma- 

*. nœuvrait une came, les 
courants induits étaient ra- 
menés lous au même sens, 
de sorte que les fils «& ct D 

: de: l’électro-aimant, d’abord 

parcourus par des courants 
‘opposés, en sortant du com- 
inutateur en ff donnaient un 
Îlux continu d'électricité. 

À Fige 261. — Machine de rh. © L'appareil de Pixit avait oi . ; l'inconvénient. d'une ma- 
nœuvre pénible, tenant au poids de l'aimant. On reconnut en effet 
qu'il était utile d'augmenter le poids de cet aimant permanent, 

“tandis qu’on pouvait rendre l’électro-aimant moins massif. Cet 
inconvénient suggéra l’idée de faire mouvoir ce dernier et de 
rendre au contraire fixe l'aimant. De là:une première modi-" 
fication due à Saxton, qui en outre disposa :l’aimant dans un 
plan horizontal .et fit mouvoir la: bobine induite autour d’un: 
axe situé dans ce plan. ; reg 
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Clarke vint ensuite qui, tout en laissant l'aimant permanent 
verlical, .fit-mouvoir la bobine.en face de.ses pôles, comme 
on va le voir. oe : : 

La machine de Clarke est représentée dans la figure 962. 

Un fort aimant AB, composé. de plusieurs plaques en forme 

de fer à cheval, est solidement fixé à une pièce de bois verti- 

ale, de manière à présenter ses deux pôles en face de deux 
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- Fig. 969. — Machine magnéto-électrique de Clarke. 

bobines, munies chacune d’un cylindre de fer doux. Les deux 

noyaux de fer doux sont reliés, du côté de l’aimant,'par une 

plaque de cuivre, ct du côté opposé par une plaque de fer t{'. 

Les deux bobines ainsi disposées ne sont autre chose, comme 

on voil, qu’un électro-aimant : elles peuvent d’ailleurs tourner 

ensemble autour d’un axe horizontal ‘/, qui passe entre les 

branches de l’aimant ct va s'engrencr derrière la planche 

verticale avec une chaîne sans fin et une roue à. manivelle. 

Quand on met la machine en mouvement, les deux. bobines.
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tournent autour.de leur. axe commun. Chacune ‘d'elles se 
présente, à chaque révolution, en. face.de.l’un et. de l’autre 
pôles de l’aimant fixe AB; comme les fils, dont leurs hélices 
sont. formées, sont enroulés.en sens.contraire, l’une d’elles est 
sinistrorsum, el l’autre dextrorsum. Il résulte de là que les 
courants induits, développés dans chacune d'elles par l’ap- 
proche des. deux pôles contraires de l'aimant fixe; sont de 
même sens. Le sens de ces courants change quand les bobines 
s’éloignent des deux pôles ; mais il change à la fois dans toutes 
les deux, de sorte qu'à tout instant les courants induits sont 
tous deux directs, ou tous deux inverses. L'aimantaltion des 
cylindres de fer doux fait naître en outre des courants qui 
augmentent l'intensité de l’action inductrice. Les deux fils 
des bobines aboutissent à un appareil spécial qu’on nomme 
commutateur, ct qui sert à volonté, ainsi qu'on l’a-vu, soit à 
conserver au courant le même sens pendant loule la durée 
du mouvement, soit à laisser le sens de ce courant changer 
alternativement à chaque demi-révolution. 

La figure 265 représente ce commutateur sur une plus 
grande échelle. Dans le prolongement de l'axe de rotation des 
bobines, est monté un manchon de matière isolante, à la sur- 
face duquel sont fixées deux lames. métalliques E, E en forme 
de demi-viroles. Les intervalles qui séparent ces lames son 
diamétralement opposés et dans le plan des axes des deux 
bobines. L'une de ces lames E” communique par la languctie g 
avec un collet e et.avec l’une des extrémités du fil de l'éleétro- 
aimant (dd sur la figure 264); l'autre lame Eavec l’autre extré- 
milé, par l'intermédiaire d’un axe métallique intérieur et d'une 
vis qui traverse l’étui isolant. Deux ressorts », 7’ s'appuient 
constamment: sur les deux viroles ct communiquent avec le 
circuit extérieur. A. chaque demi-révolution, et au. moment 
même où les courants induits dans la bobine changent de sens, 
la: communication des. fils se trouve intervertie, puisque le 
ressort qui touchait par exemple la virole E’ vient s'appuyer 
sur. la virole E; de même.que 7” s'appuie à son tour sur E’.
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L'interversion coïncide donc avec le. changement de sens des 

courants induits, et par suite.le courant envoyé dans le circuit 

extérieur conserve précisément une direction constante. . 

Avec la machine de Clarke, on produit tous les effets des 

électromoteurs : ordinaires, mais à un degré de tension bien 

supérieur à celui des piles par.exemple. Des dispositions 

spéciales permettent de produire, tantôt des commotions. vio- 

lentes, tantôt. des étincelles ou des effets calorifiqués, tantôt 

des décompositions chimiques. Dans ce dernier cas, on fait en 

  

  

  

  
Fig. 965. — Commutateur de la machine Fig. 964; — Commutateur Clarke; 

Clarke. | coupe de l'axe. 

sorte que le sens du courant resle constant; dans les auires, 

au contraire, le circuit doit être alternativement fermé et rompu. 

Les cffets physiologiques, qui exigent une grande tension cl 

pour lesquels on emploie une bobine à fils fins ct très longs, 

s'obtiennent par la rupture des courants induits ct la pro- 

duction de l'extra-courant. Une disposition spéciale du com- 

mutateur permet . d'oblenir cc résuliat. On ajoute alors un 

troisième ressort qui vient appuyer contre la lame q (fig. 265). 

La personne qui veut subir la commotion tient à‘la main les 

fils armés de poignées qui passent ‘de N à N°. Aussitôt que ce. 

ressort touche la lame, le courant est.interrompu el cesse. de .
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passer par le corps de l'observateur, qui offre une trop grande 
résistance. Une commotion, renforcée par l’extra-courant, est 
la conséquence de celte interruption qui se reproduit à chaque 
révolulion de l'axe. — : 
Quand on veut obtenir. des phénomènes calorifiques ou lumi- 
neux, on emploie une double bobine à fil gros ct court, comme 
le montre la figure 265. Du te Lo 

Vers 1849, un professeur de physique à l'école militaire de. 
Bruxelles, Nollet, fit le plan, d'après les principes de la ma- 

‘ chine de Clarke, d'une machine d’induction qui avail pour 
_ objet la production. industrielle 

de l'électricité. Mais il mourut 
avant de réaliser son projet el 
c’est un ouvricr, collaborateur de 
l'inventeur, aujourd’hui l'ingé- 
nicur Van Malderen, qui monta 
la machine de Nollet, utilisée par. 
la compagnie l'Alliance, en vue 
de la production de la lumière 
électrique. En voici les disposi- 
tions essentielles : 

Fig. 265. — Bobine. à gros. fil. Size . bobines régulièrement © dela machine Clarke. espacées (fig. 266). sont fixées à 
7 la circonférence d’une roue en | 

bronze ; celle roue est mobile autour d’un axe horizontal que 
mel en mouvement une machine motrice quelconque par l’in- 
lermédiaire de courroies. La roue tourne entre deux rangées 
aimants en fer à cheval, au nombre de huit en chaque rangée, 
disposés sur. un bâti circulaire, de telle: façon que les huit 
aimants présentent à la fois leurs seize pôles régulièrement es- 
pacés en face des armatures des pôles des. seize bobines,: qui 
s’approchent ou s’éloignent en même temps de chacun d’eux. 

. On: multiplie ordinairement dans une même machine le 
nombre, des roues, des bobines et des aimants, ces derniers 
étant montés parallèlement sur le. même bâti, tandis que le 
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même axe porte les roues et leurs bobines. Les extrémités des 
fils des bobines sont fixées’ à des plateaux en bois que portent 

les roues, et assemblées soit en tension, Soit en quantité. Quand 

Ja machine fonctionne, à chaque fois que le mouvement amène 
les‘ bobines en face des pôles des aimants, les courants induits 
cessent et changent de sens; ces courants se développent dans 
un sens, dès que les ‘bobines dépassent un pôle boréal par 
exemple; et en sens contraire si c’est un pôle austral. Entre 
les deux pôles d’un même aimant, le courant induit conserve la 

  

  

    

  
  

  

  

    

Fig. 266. — Machine d'induction électro-magnétique de Nollet et Yan Malderen. 

même direction ; son intensité est maximum en face de chaque 

pôle, c’est-à-dire au moment même où l’interversion a lieu ; “elle 

est minimum entre les deux pôles. On peut, à l’aide d'un com- 

mulateur, obtenir que le courant lotal conserve le même sens. 

La figure 266: réprésente une machine magnélo- électrique 

Nollet et Van Malderen, formée de six roues portant des bobines 

au nombre de 96, et par suite de 56 aimanils fixes. Une ma- 

chine à vapeur imprime à l'axe une vitesse de rolalion de 

500 à 409 tours par minute, vitesse qui correspond par con 

séquent à SO.ou. 100 inversions du courant par seconde:
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La machine de Mérilens présénte à ‘peu de’chose près la 

même forme et-la-même disposition qué les machines de l’A1- 

liance, ainsi qu’on peut le voir par la figure 267. Elle est formée 
aussi de bobines tournant devant des aimants fixes en acicr; 
mais ces bobines sont disposées de façon à être actionnées par 

les faces extrèmes des aimants au licu de l'être par les faces 
latérales. Avec 5 roues mobiles de 16 bobines chacune, il n’y 

a que 40 aimants fixes, .dont cliacun cst constitué par un assem- 

  

  

“Fig. 267. — Machine magnéto-électrique de Méritens. 

- blage de 8 lames d'acier. Nous äurons l’occasion de. reparler 
des machines Nollet et de Méritens, en traitant de l'éclairage 
électrique dés phares. ee 

. La bobine Siemens est encore une machine d'induction 
magnéto-électrique basée sur le même principe que celle de 
Clarke ; mais le perfectionnement important que la bobine à 
reçu de son inventeur a. permis d'accroître considérablement 
la puissance de l’appareil,-sans que son ‘volume soit beaucoup 
augmenté. Les figures 268 et 269 donnent, la première la vüé 
“extérieure, la: seconde une coupe de la bobine induite ; “elles
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montrent'en quoi consiste la modification introduite par M. Sic- 
mens. Le fil s’enroule sur un long cylindre ou noyau de fer ab, 
profondément évidé dans toute sa longueur, de sorte que les 
spires sont, parallèles à à l'axe .du cylindre. La bobine est encas- 

+ Po re Fe 4 

  

* ‘Fig, 268..—. Machiné magnéto-électrique Siemens: 

trée dans une garniture, métallique MN ct peut tourner rapi- 
dément autour de son axe; à chaque demi-révolution, elle pré-, 

sente latéralement ses pôles (qui sont les. parties restées nues 

du cylindre de fer) aux pièces À el B, en fer doux, formant les 

  

Fig. 269. — Bobine Siemens. 

armatures de l'aimant permanent. Celui-ci est constilué par. 

un faisceau d'aimants en fer à cheval, dont les régions polaires 

embrassent la bobine dans toute. sa longueur. Grâce à cette 

disposition, l'action des pôles de l’aimant sur le fil de la 

bobine, au lieu de s'exercer sur un espace très limité, à -un 

champ beaucoup plus grand et l' intensité des courants induits 

[a 53
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_se trouve accrue dans une proportion considérable. De plus, 

la stabilité de l'appareil, résultant de sa forme ct de sa posi- 
tion, permet de donner à la rotation une grande vitésse. 

- La figure 271 représente le commutateur permettant de 
redresser à volonté le sens des courants, sens qui change à 

chaque demi-révolution comme dans les machines de Clarke el 
de Nollet. Dans la vue d'ensemble de la bobine, ce commutateur | 

a une forme un peu différente; mais d’ailleurs l’un et l’autre 
sont construits d’après les mêmes principes que le commuta- 
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Fig. 270. — Coupe de la bobine Siemens. Fig. 271, — Commutateur de la machine 

Siemens. 

teur de la machine de Clarke, décrit plus haut, et donneraient 
lieu à la même explication. 

La machine de Wilde (fig: 272) n'est autre chose que la 
réunion de deux bobines Siemens superposées. 

La plus petite bobine, qu’on voit à la partie supérieure, donne 
des courants induits qui, au lieu d’être directement utilisés, 
sont envoyés dans le fil d'un électro-aimant AB remplaçant, 
dans la seconde bobine, le faisceau des aimants permanenis. 
M est l’aimant permanent de la première bobine, m, n sont les 

armatures de fer doux deses pôles. Les courants induits redressés 

par le commutateur se rendent par les bornes p, q au fil de 

l'électro-aimant AB. Les plaques de fer doux qui forment ce 
dernier, réunies à leur extrémité supérieure par une plaque de 
même substance servant de support à la petite bobine, s’ap- 
puient’ inférieurement sur les’ armatures TT, qui longent | la
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grande bobine. Celle-ci, d'un diamètre à peu près triple du 

diamètre de. la bobine supérieure, est induite par l'électro- 

aimant dont l'aimantation est notablement plus énergique que 

celle de l’aimant permanent, et c’est le courant qui en résulte, 

redressé s’il y a licu, qu’on utilise extérieurement. L'avantage 
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Fig. 272, — Machine magnélo-électrique de Wilde. 

de la machine de Wilde est donc tout entier dans ce fait, que 

l’électro-aimant reçoit, avec les courants induits de la première 

bobine, une aimantation plus puissante que celle de l'aimant 

permanent inducteur. Mais elle exige, pour produire toul son 

effet, une vitesse de rotation considérable, allant jusqu'à 25 tours 

par seconde pour la grande bobine et à 40 tours pour la petite.
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L’inventeur, M. Wilde, a construit une machine triple, c’est- 
à-dire où la seconde bobine induisait un second élcclro-aimant 
et celui-ci une troisième bobine. Elle exigeait une machine à 
vapeur de la force de 15 chevaux pour être mise en mouvement, 
et élait si puissante, qu’elle fondait une barre de platine de 
6 millimètres de diamètre et de 64 centimètres de longueur. 

M. Gramme, physicien et constructeur français, a imaginé en 
1870 une machine magnéto-électrique qui résout pratiquement 
le problème de la production de courants d'induction continus. 
Voici à l’aide de quelle ingénicuse disposition il est parvenu à 
atteindre ce but; nous verrons bientôt du reste que celle dis- 

  

  

Fig. 275. — Diagramme de Ja machine magnéto-électrique Gramme, 

position est applicable aux machines dynamo-électriques con- 
struites par le même inventeur. 

SN (fig. 275) sont les pôles de l’aimant inducteur de la ma- 
chine. Entre ces deux régions polaires, ün anneau en fer doux 
continu reçoit un mouvement de rotalion autour de son centre 
et dans son propre plan. Par le fait même de la position de ses 
diverses parties par rapport à l’aimant, l'anneau à toujours 
un pôle nord qui est développé par influence vis-à-vis du 
point S, et un pôle sud vis-à-vis du point N, tandis que, aux 
extrémités du diamètre parallèle aux bränches de l’aimant, il 
exisle une ligne neutre. Autour de l'annéau sont enroulées des 
bobines dont tous les fils sont réunis de.façon à former un 
Circuit continu, comme si les bobines étaient associées en ten- 
sion. Considérons l’une d'elles, et analysons ce qui se passe par 

le fait de son mouvement de rolation. Lorsqu'elle part du point
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milieu où se trouve la ligne neutre, et qu’elle s’avanée en E’ du 

côté du pôle S, il se développe dans son circuit un courant 

induit dont l’intensité va aller en augmentant en conservant le 

même sens, tant que Ja bobine marchera vers S; à parlir de ce 
moment, en E, le courant induit va diminuer d'intensité; mais 

le sens du courant restera encore le même, puisque la bobine se 
présentera au pôle de l'aimant dans une situation diamétrale- 
ment opposée. Quand celle-ci est arrivée à égale distance des 
deux pôles, le courant induit change de signe. Dans la seconde 

“moitié de la révolution, les choses se passent de la même 

façon, sauf que le sens du courant induit est opposé au sens 

du courant induit pendant la première moitié. Si maintenant, 

au lieu de n’envisager qu’une seule bobine, on les considère 

toutes dans leur ensemble, il est aisé de comprendre que celles 

qui sont situées dans la demi-circonférence supérieure de l’an- 

neau, sont parcourues par des courants induits d'intensité 

d'abord croissante, puis décroissante ; or ces courants s’ajou- 

tent, puisque leur sens est le même, et que les bobines sont dis- 

posées ou associées en tension. Au contraire, toutes les bobines 

de la demi-circonférence inférieure de l'anneau sont parcourues 

par une série de courants induits, opposés aux premicrs, mais 

s’ajoutant également. 

En recucillant et unissant dans un même circuit ces deux 

courants totaux, on obliendra donc un courant continu, et la ma- 

chine sera en plein fonctionnement. Voici maintenant comment 

ce résultat est obtenu. Une série de pièces métalliques, isolées 

les unes des autres, maus dont chacune est rattachée au bout 

de fil sortant d’une bobine et au bout entrant de la bobine sui- 

vante ou voisine, rayonnent en nombre égal à celui des bobines 

autour de l’axe moteur de l'anneau. On les voit ensuite, re- 

courbées à angle droit, parallèlement à cet axe, sortir du plan 

de l'anneau et former une sorte de cylindre de petit diamètre, 

tout en restant isolées les unes des auires. C’est sur ces pièces 

RR (fig. 274) que les courants sont recueillis. Les collecteurs 

sont formés de balais, ou de pinceaux métalliques formant res-
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sort, qui appuient sur les pièces R, au moment où elles arrivent 
dans le plan de la ligne neutre. 

.. On voit que, par cette disposition, les courants induits dans 

  

Fig. 274. — Détails de l'anneau Gramme. 

les deux moitiés de l'an- 
ncau sont réunis dans Je 
circuit extérieur, de la même 
manière que les courants de 
deux éléments de pile asso- 
ciés en surface ou en quan- 
üité. Ce résultat est obtenu 
sans qu'on soit obligé de 
redresser le sens des cou- 
ranis par un commutateur, 
et la continuité est réalisée 

en évitant les inconvénients qui résultent de l’adjonction de ce 
dernier organe. 

La figure 275 représente un modèle de Ja machine magnéto- 
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Fig. 275. — Machine Gramme à aimant Jamin. 

électrique Gramme, où les aimants feuilletés Jamin ont élé
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adoptés. Elle est fort avantageuse comme machine de cours, 

pouvant se manœuvrer aisément à la main, et se prêlant dès 

lors à de nombreuses expériences sans aucun des préparatifs 

que nécessite l'emploi des piles, par exemple". On l'emploic 

avantageusement en galvanoplastie et dans la pratique de 

l'électricité médicale. co 

_L'intensité du courant fourni par une machine Gramme 

donnée varie avec la vitesse de rotation et croît avec elle jus- 

qu'à un maximum de 7 ou 800 tours par minute; pour une 

même vitesse de rotation, elle dépend de la longueur et de la 

grosseur du fil des bobines ; pour les effets de quantité, le fil 

doit être gros et court; il doit être long et fin-si l'on veut 

obtenir des effets de tension. 

8 5. MACHINES DYNAMO-ÉLECTRIQUES + 

Jusqu'ici les machines d'induction que nous avons décrites 

ont toutes pour inducteur, soit le courant d’une pile, comme 

dans la bobine de Ruhmkorff, soit la force magnétique d’un 

aimant permanent, comme on l’a vu dans les machines ma- 

gnéto-électriques de Clarke, de Gramme, etc. Celles dont nous 

4. Voici en quels termes un savant qui est un juge compétent en ces matières, M. Niaudet- 

Dréguet, fait ressortir ces avantages : | Lu 

« On construit des machines Gramme d’une grandeur moyenne qui se meuvent à la main 

et qui permettent de faire la plupart des expériences des cours de physique ; ces appareils 

sont également utiles dans les laboratoires de recherches de physique ou de chimie, pour 

toutes les expériences qui ne sont pas de longue durée; ils épargnent l'embarras de monter 

une pile de Bunsen, opération qui prend un temps assez long et qu'on hésite souvent à faire 

quand on songe que l'expérience poursuivie ne durera que quelques minutes ou quelques 

secondes. Il va sans dire que,’ dans tous les cas, l'emploi de la machine Gramme fait réaliser 

une économie notable d'acides et de zinc, sans parler du temps des aides ou préparateurs. . 

D'ailleurs, pour une foule de recherches, il est intéressant de savoir au juste quelle est la 

force du courant au moment où il produit un phénomène déterminé; avec l'appareil en ques- 

tion, il suffit pour cela de mesurer exactement vitesse à un instant précis, ce qui se fait 

aisément au moyen d'un diapason dont les vibrations s'écrivent sur un plateau parta geant 

le mouvement de l'annéau. » (La Nature, novembre 4875.) , 

La machine Gramme à aimants Jamin, à l'avantage de l'augmentalion de puissance qui 

résulte de l'emploi de ces aimants, joint celui de la grande facilité que présente le montage et 

le démontage des lames, ou leur remplacement, 
: 

er
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allons nous occuper dans ce paragraphe ont pour principe 
l'induction. qui naît sous la scule influence du magnétisme 
rémancent du fer doux ou de celui de la Terre. En un mol, le 
courant inducteur sera Jui-même donné par un électro-aimant. 
L'idée de faire servir à la production de courants éleclro- 
magnétiques de puissance croissante, grâce à l'emploi de la 
force mécanique, la très faible intensité magnétique qui réside 
dans un noyau de fer doux érdinaire, est venue simultanément 
à Wheatstone et à Siemens dans le. commencement de l’année 
1867. On comprend l'importance de cette découverte, si l’on 
se rappelle qu’à poids égal la puissance inductive d’un électro- 
aimant est beaucoup plus grande que celle d’un aimant per- 
manent. Lo 

La première application de ce principe remonte à la même 
époque; elle est duc à un constructeur anglais Ladd, dont la 
machine dynamo-électrique porte le nom: -‘ 

La machine de Ladd n'est autre chose, sauf la disposition 
des organes, qu'une machine de Wilde, à deux bobines Sic- 
mens, .dans laquelle l'aimant permanent de la petite bobine a 
été ‘supprimé. L’électro-aimant BB (fig. 276) est formé de deux 
larges plaques de fér. enveloppées de fil et formant ainsi deux 
électro-aimants droits et. parallèles. Les masses polaires de fer 
doux M et N, qu’on voit sur la gauche, entourent une bobine 
Sicmens «, destinée à servir d'excitairice, en envoyant les 
courants induits qui s'y développent dans les électro-aimants, 
dont ils entretiennent ct accroissent le magnélisme. Ceux-ci 
ont leurs pôles de droite également armés de deux masses po- 
aires M et N qui entourent une seconde bobine Siemens 4, 
plus grosse que la première. Ce sont les courants induits de 
celte seconde bobine qu’on envoie dans le circuit extéricur et 
qui produisent l'électricité qu’on veut utiliser. Les deux bo- 
bines & ct a’ sont disposées de telle. sorte que, lorsque la 
première présente ses parties non évidées aux appendices 
polaires des électro-aimants, l’autre bobine se trouve à angle 
droit et par conséquent vient d'abandonner les appendices qui
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agissaient sur elles. Deux courroies, commandées. par le même 

tambour, mettent en mouvement les deux bobines à la fois. | 

À l'origine, Siemens employait une pile pour amorcer la 

machine; mais il fut'bicnlôt reconnu que cela était mutile, el 

que le simple contact des noyaux de fer doux avec un aimant 

permanent, où même le faible magnétisme développé par l’in- 

fluence de la Terre suffisaient. + "© 

. Divers perfeclionnements ont ‘été apportés à la machine -de 

Ladd par Ruhmkorff, Gaiffe; mais l'invention 'de nouvelles 
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Fig. 276. — Machine dynamo-électrique de Ladd. ! 

machines dynamo-électriques micüx conçues au point de vue. 

du but de’ l'inventeur, qui était la production de la lumière 

électrique, l’a fait abandonner. Due ete 

- Parmi ces apparcils, les machines de Gramme.à électro- 

äimants, dont la figure 277 représente un modèle, ont cu dès 

l'origine (1870) et ont encore aujourd’hui un légitime succès. 

Le principe est le même que celui de la machine &ramme à 

aimants que nous avons décrite plus haut : l'emploi de l'anneau 

permet la production de éourants continus, et.la substitution 

des électro-aimants aux aimants permanents que nous avons 

ut. . 54
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vue déjà réalisée dans les machines de Wilde et de Ladd, a 
permis d'en augmenter grandement la puissance. 

Dans le type de la figure 277, l'anneau Gramme tourne 
autour d’un axe horizontal, que met en mouvement une poulie 

mue élle-même par une courroie de transmission. La rotation 
de la bobine se fait entre deux pièces de fer doux qui sont les 
armalures des électro-aimants indueteurs et qui entourent 
l'anneau sur les trois quarts de sa circonféren ce, de manière à 
obtenir une meilleure répartition du champ magnétique ‘et à 

  
    

    
  

      

  

Fig. 217..— Machine dynamo-électrique Gramme: type d'atelier. 

accroître les effets de l'induction. Les deux électro-aimants sont 
situés, l’un à droite, l’autre à gauche de l’anneau, et les bobines 
de chacun d'eux sont dans la même verticale. Ils se présentent 
leurs pôles de mème nom, lorsque le même courant les tra- 
verse. Le courant induit qui se produit dans l'anneau par suite. 
de sa rotation passe d’abord dans les bobines des deux électro- 
aimants, dont ils renforcent la puissance magnétique; puis, par 

. les balais collecteurs qué nous avons décrits plus haut, ils 
vont dans le circuit extérieur, pour êtré utilisés selon la desti- 
nation de la machine. | ; |
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Le type que nous venons de décrire, qui est dif type d'atelier, 

peut être appliqué aux objets les plus divers, dans une multi- 

tude d'industries. Il est remarquable par la simplicité de sa 

construction, son rendement en électricité qui est évalué à 

85 ou 90 pour 100 du travail dépensé sur l'arbre moteur, par la 

réduction du poids en comparaison de la puissance et, comme 

conséquence, par la modicité relative de son prix. | 

De nombreuses machines dynamo-électriques, construites 

d'après les mêmes principes que la machine Gramme, sont 

aujourd'hui en usage. Nous allons en citer quelques-unes, nous 

  

Fig. 218. — Machine dynamo-électrique Hefner-Alteneck (Siemens). 

réservant de revenir sur les plus importantes, quand nous aurons 

à décrire les multiples applications de l’électromagnétisme. 

La machine Ilefner-Alteneck (fig. 278), ainsi nommée du 

nom de son inventeur, ingénieur de la maison Siemens de 

Berlin, difière de la machine Gramme par son armature cylin- 

drique et par l'enroulement des fils de la bobine induite, qui ne 

recouvrent que la partie extérieure du cylindre métallique 

remplaçant l'anneau; les branches des électro-aimants sont des 

James de fer plus larges que longues, et leurs armatures enve- 

loppent en dessus ct en dessous la bobine induite. Les col- 

lecteurs à balais sont ceux de Ja machine Gramme. 

/
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. La machine Brush est un anneau Gramme, dont les bobines, 

  

Fig. 279. — Machine Brush. 

au nombre de huit ou de douze seulement, séparées par un 
_ intervalle assez large, sont reliées deux à deux, et tournent 

      
Fig. 280. — Machine dynamo-électrique Lontin. 

entre les pôles de deux électro-aimants en fér à cheval, de
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forme oblongue, et disposés de Lelle façon que leurs pôles de 

même nom lournent en face l’un de l’autre. Il résulte de cette 

disposition que les courants induits sont inverses dans les deux 

moiliés de l'anneau enveloppées latéralement par ces pôles, ce 

qui a nécessité l'emploi d'un commutateur et de quatre frot- 

teurs. s | 

La figure 280 représente la machine dynamo-éleclrique de 

Lontin. Entre les branches AA d’un électro-aimant ordinaire 

reposant sur une culasse de fer tourne .un noyau de fer, 

nommé par l'inventeur pignon magnétique. Sur ce noyau sont 

adaptées et alignées dans le sens des généralrices du cylindre, 

ou obliquement en hélice, des dents de fer, dont chacune, en- 

veloppée de fils de cuivre isolés, forme une bobine ou hélice. 

Toutes ces bobines DDD... au nombre de quarante, réunies 

entre elles comme celles de l'anneau Granme, sont reliées de 

même à un collecteur qui recueille les courants induits sur les 

deux moitiés du cylindre induit. 

Cette machine est surlout employée comme excitatrice de la 

“machine à division de lumière inventée aussi par M. Lontin el 

que nous décrirons dans le chapitre consacré à l'éclairage 

électrique.



_. .: CHAPITRE XI. 

LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE 

2 À. L'Énxcure ÉLECTRIQUE. 

Les décharges électriques, nous avons eu plusieurs fois l'occasion de le constater, donnent lieu le plus souvent à une production de lumière. Les premiers observateurs ont signalé Jes étincelles qui jaillissent des corps électrisés, quand on apprôche le doigt de’leur surface : Otto de Gucricke, le doc- teur Wall, Gray, Dufay, Iauksbee ont commencé l'étude de ce mode intéressant de manifestalion . de la force électrique ; Franklin a vu le fluide s'échapper sous forme de lucur ou d’ai- grelie d’une pointe métallique ; il a fait plus : il a découvert ce que Gray et Wall n’avaient fait que pressentir, l'identité de la faible étincelle et du crépitement sec qui l'accompagne, avec les grandioses phénomènes de la foudre, l'éclair et le ton- nerre. Depuis, Davy, utilisant le courant d’une pile puissante, montra comment on pouvait faire jaillir, entre deux cônes de charbon placés aux pôles, la plus intense des lumières artifi- ciclles connues, l'arc voltaïque. 
Tous ces effets lumineux des décharges électriques ont un grand intérêt : leurs apparences variées, l'étude des conditions . dans lesquelles ils se produisent, sont aussi importantes à considérer, à un Point de vue Purement scientifique, que les nombreuses applications dont la lumière électrique commence, depuis un certain nombre d'années, à être l'objet, le sont au
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    LA LUNIÈRE ÉLECTRIQUE. 

Étincelle sinueuse et étincelle ramifiée, d'après Yan Marum. 
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point de-vue pratique. Nous avons déjà décrit quelques-uns de 

ces effets, à propos d'expériences curieuses qu'on fait dans les 

cours au moyen des machines électriques, des condensa- 

teurs, elc. C’est le moment, maintenant que nous connaissons 

les plus puissants appareils producteurs de courants, de com- 
pléter ce que nous avions à dire de’la lumière électrique. 

Revenons au point de départ, à l’étincelle, qui se produit, 
nous l'avons vu, toutes les fois que deux corps chargés d’élec- 
lricités opposées, à une tension suffisamment grande, sc lrou- 

vent en présence, el. qu'un. intervalle non conducteur, un 

milieu résistant, est interposé entre les deux corps. La ten- 

dance qu'ont les éléctricités contraires à se réunir pour sc 

combiner et reconstituer de l'électricité neutre, se trouvant. . 

contrariée par la résistance: 

du milieu non conducteur, 

il ya transformation de forces 
vives, transformation de l'é- 

lectricité en chaleur et. en 
lumière. De là Pétincelle . 

sous loutes ses apparences. . 

Ce sont ces apparences ) 

variées que nous allons main-" 

lenant passer en revue, cn: 
distinguant : tout d’abord 

l’étincelle proprement dite de l'aigrette, de la lueur et de la 

décharge obscure, selon la classification de Faraday. 

L'étincelle est cette ligne lumineuse, ce trait de feu qui 

juillit entre le conducteur électrisé et le plateau qu'on en 

approche et qui doit être, comme on l’a vu, en communication: 

avec le sol. Si elle est courte, ou si la distance explosive est 

faible, l’étincelle a la forme rectiligne ; elle est très brillante, 

d'éclat uniforme et de même largeur dans loute son étendue. 

. Cette largeur et cet éclat dépendent du reste de la quan- 

tité d'électricité qui s'écoule ou de la capacité électrique du 

conducteur: Si la distance augmente, l’étincelle s’allonge en 

  

  

    
  

Fig. 281. — Étincelles rectilignes. 

CLR 0)
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réslant lout d’abord rectiligne (fig. 281), mais elle s'amincit 
et paraîl plus large et plus lumineuse à ses deux extrémités 
qu'au milieu. | 

La distance explosive vient-elle à augmenter encore, à dé- 
passer par exemple 6 ou 8 centimètres, l’étincelle présente le 
plus souvent une formé irrégulière, tantôt constituée ‘par des 
traits reclilignes continus, en zig-zag (fig. 282), tantôt offrant des 
ramificalions sinueuses, serpentines, indiquant que Ja résis- 
lance éprouvée par le flux d'électricité, dans son passage 

‘d'un conducteur à l’autre, est fort inégalement distribuée. La 
planche VII représente deux formes curicuses d’étincelles obser- 
vées et dessinées par Van Marum : Ja première est bordée 
de pointes lumineuses normales à la courbure générale et qui 

semblent distribuées en spi- 
rale autour du principal sillon 
lumineux ; la seconde, beau- 

o | coup moins régulière, a l’as- 
RP (6 FT pect d'une artère fluviale prin- 
li N À cipale, où affluent, . comme 

autant de pelites ‘rivières, 
une :mullitude de : rameaux 

sm..." umineux: 
Fig. 282. — Étincelle en zig-zag. ‘La couleur de la lumière 

des étincelles est d’un blanc 
bleuâtre dans l'air atmosphérique, sous la pression normale ; 
une légère teinte Pourprée se voil aux extrémités. La couleur 
yarie avec la pression el aussi avec la nature du gaz dans 
lequel elle se produit ; nous donnerons bientôt des exémples de 
ces modifications. ie 

  
  

    

  

  

8 2. L'AIGRETIE ÉLECTRIQUE. 

A eshré qu’on accroît la distance à laquelle à lieu la dé- 
charge, l'étincelle prend une apparence plus ‘compliquée; le l'ail de feu se ramifie de plus en plus en s’affaiblissant à
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l'extrémité la plus éloignée du conducteut et finit par se trans- 

former en une aigrette. L'aigrette est ordinairement constituée 

par un trait brillant, d'où partent mille filets divergents de 

couleur violacée, et accompagnée d'un bruissement pareil à 

celui d’un jet de vapeur. La figure 285 reproduit une aigretie 

lumineuse, d'après une observation de Van Marum. Entre le 

plateauet l’aigrette, tantôt il existe un espace obscur ; tantôt 

une masse de lumière beaucoup plus resserrée, el ayant sa 

base sur le bord du plateau, va rejoindre le sommet de l’ai- 

grette. Nous supposons ici que le conductéur est chargé d'élec- 

tricité positive, et alors le plateau électrisé par influence est 

    

  

      

  

          

  
  

Fig. 285. — Aigrelte. 7 Fig. 284. — Aigrotte ramifice. 

chargé lui-même d” électricité négative. Si l’mverse avait licu, 

l’aigrette à larges ranifications s ’échapperait du plateau, el 

l'aigrette étroite, du conducteur. Faraday, qui a étudié les 

formes des aigreltes posilives et négalives, à montré que celte 

différence tient à l’inégale tension des deux électricités, quand a 

lieu la décharge. L’électricité négative exige, pour sa décharge, 

une tension beaucoup. moins grande que l'électricité positive. 

La lumière électrique peut se produire dans différents mi- 

lieux, dans l'air et les autres gaz, el même dans les liquides 

mauvais conducteurs : ses apparences, C ’est-à-dire sa forme et 

sa couleur, changent suivant ces milieux ; el quand la décharge 

a lieu dans un gaz, elles varient avec là pression ou le degré 

de raréfaction de ce dernier.
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Dans l'air à la pression ordinaire, nous avons vu que l'étin- 
celle est d’un blanc éclatant. D’après Van Marum, qui:a fait sur 
ce sujet de nombreuses expériences, sa couleur est bleuâtre, 
leintéc de pourpre, dans l'azote; très blanche dans l'oxygène; 

  

  

      
  

Fig. 285. — Aigrotte électrique, d'après Yan Marum 

rougc-violacé: dans l'hydrogène; verdätre dans l'acide earbo- 
mique; vert-rougéâtre dans le gaz hydrogène carboné, ct 
blanche dänis l'acide chlorhydrique. 

Le irônc des aigreties lumineuses positives est dans l'air, à 
Ja pression érdinaire, d’une couleur violette, teintée de pourpre,
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tandis que les ramifications sont plus blanches, ce qui tient 

peut-être à ce que la lumière s’y trouve moins condensée. Dans 

les autres gaz, la couleur des aigrettes varie, comme les ex- 

périences de Faraday l'ont fait Voir : ainsi, dans l'hydrogène, 

aus le gaz d'éclairage, elle | 

: t-_ légèrement _verdâtre; 

da l'oxygène , elle est 

blanche comme l'air, mais. 

beaucoup moins belle; dans 

l'azote raréfié, elle est au ET 

contraire : magnifique ; dans. 

l'oxyde de’ carbone, l'acide 

carbonique, ‘elle est courte, : |: : Lee 

verdâtre dans le prémier su et légèrement pourpre dans le 

second... 

  9 

       
  

Fig. 286. — Aigretles positive et négative. 

‘Pour observer et comparer plus. aisémerit les couleurs: de la 

lumière électrique dans divers gaz, on peul employer. unè 

série ‘de: tubes disposés comme ceux dela figure 987. Ces 

  

  

  

    
Fig. 987. — Couleurs de la lumière’électrique dans divers ga7. 

tubes a, a’, &”, préalablement remplis des gaz en question, 

sont traversés par des fils de platine qui les relient électrique- 

ment à l'extérieur, et qui laissent entre ceux, à l'intérieur de 

chaque tube, un petit intervalle. D'un côté on relie le fil à une 

boule isolée d, de l'autre én b'avee le sol. Dès que la boule est . 

approchée de Ja machine électrique, l’étincelle jaillit simulta-
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nément à l’intéricur de tous les tubes, ct l’on peut observer 
d'un coup d'œil la couleur des traits de feu dans les divers gaz. 

Ces différentes formes de la lumière électrique, l'étincelle on 
trait de feu, la lueur, l’aigrette, s’observent séparément lors- 
qu'on se sert des machines d'électricité statique; mais avec la 
bobine d'induction on peut les obtenir’ simultanément. Pour 
faire l'expérience, on emploie unc-bobine assez puissante pour 
donner des étincelles de 20 centimètres de longueur. On réunit 
l'électrode positive à l’une des tiges de l’excitateur, terminée 
en‘pointe, et l'électrode négative à l’autre tige, dont l'extrémité 
est munie d'un plateau métallique de 15 centimètres de dia- 
mètre. À une distance convenable, on aperçoit une lueur 
autour de la pointe positive; le trait de feu jaillit avec ses sinuo- 
sités ou ses ramifications entre la pointe et le plateau, .et enfin 
une ‘aigrette faiblement lumineuse, en forme de cône, envc- 
loppe l’étincelle et couvre une grande partie du plateau. 

Si l'on rapproche les pôles, l’aigrette se resserre,. l’étincelle 
augmente de grosseur et d'éclat, ct finit par se diviser en plu- 
sieurs branches. Pour une distance plus petite que 2 centi- 
mètres, le trait de feu redevient simple et il est entouré d'une 
auréole plus élendue et plus brillante. 11 semble que les nom- 
breux traits lumineux se soient réunis et condensés en un seul : 
c'est une étincelle composée (fig. 288). 

M. Cazin, à qui nous empruntons ces détails, a fait voir 
qu'on peut en cffet analyser où décomposer une élincelle simple 
en apparence. Voici comment il décrit l'expérience qui permet 

.- de constater que cette ligne de feu est quélquefois en réalité 
formée de traits brillants se succédant par centaines dans un 
intervalle de temps qui ne dépasse pas un centième de seconde : 

€ Un exemple de ce genre d'étincelle, dite composée, dit-il, 
ét fourni par la décharge de la bobine de Ruhmkorff, dont les 
pôles sont reliés par des fils dé métal, d’une part aux arma- 
lures d’une bouteille de ‘Leyde, d'autre part à. deux boules 
métalliques, entre lesquelles ‘jaillit l’étincelle et dont: l'inter-
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valle ‘est inférieur à un millimètre. Une lentille convergente : 

convenablèment placée reçoit les rayons lumineux paris. de 

l'étincelle et les dirige en faisceau parallèle sur le bord d'un 

disque de carton lournant rapidement autour de son centre 

{phénakisticope).… L'appareil est installé dans une chambre 

obscure, et on vise avec une lunette l'ouverture du diaphragme. 

‘€ Lorsqu'une étincelle simple éclate au foyer lumineux, on 

ne voit’ dans. la lunette qu’une seule fente du disque tournant. 

Mais lorsqu'elle est composée, on aperçoit la fente mobile, qui 

passe derrière l'ouverture, dans les diverses positions qu'elle 

occupe au moment où jaillissent les filets lumirieux qui com- 

posent l'étincelle. On voit donc plusieurs traits brillants et léur 

nombre est cclui des étincelles simples qui jaillissent pendant 

qu'une fente du disque tournant . 

traverse le champ de la lunette. 

Quand le nombre des filels lumi- . 1 = 
ES 

el Se 
a ns È EEE 

neux est considérable, on ne peul ——— = LITE 

pas les compter avec la disposi- j! & 

ion qui vient d'être indiquée. 

Alors on fait passer la fente.de- Fig. 288. — Étincelle électrique. 

vant le diaphragme pendant un . 

temps inférieur à la durée de l'étincelle totale, et on augmente 

la rapidité du disque jusqu’à ce qu'on aperçoive dans la lunette. 

un petit nombre de traits brillants, équidistants. On est alors 

certain que les filets lumineux se succèdent à des intervalles 

de temps égaux el il est possible de calculer le nombre total de 

ces filets. | | 

« Avec un disque de 180 fentes effectuant 55 tours par SC- 

conde, on a compté dans une expérience de ce genre G trails 

brillants, équidistants. On déduit de là que G filets lumineux 

se succédaient dans un intervalle de temps égal à la fraction 

de seconde 5. D'autre part on trouvait que la durée lolale de 

’éuincelle composée étail de 0,015. Autant de fois ce nombre 

contient la fraction précédente, autant de fois les 6 filets lumi- 

neux sont répélés successivement dans l'étincelle, ce qui donne 
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un Lotal de 557 étincelles simples dans l’étincelle composée que 
l'on observait. » (Cazin, Journal de Physique, juillet 1875.) 

ê 5. LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE DANS LES GAZ RARÉFIÉS. 

Jusqu'à présent il n’a été question que de la lumière obte- 
nue par Ja décharge électrique dans l’air, ou dans un autre gaz, 
à la pression ordinaire. Les phénomènes lumineux que nous 
allons étudier maintenant sont ceux qui se passent dans le 
vide ou dans.les milicux:gazeux plus ou moins raréfiés. 
Lorsqu'on fait le vide dans un tube surmonté d’un entonnoir 
contenant du mercure soutenu par une rondelle de bois coupée 
perpendiculairement aux fibres, la pression précipite le liquide 
au travers des pores du bois, et donne licu au phénomène connu 
dans les cours sous le nom de pluie de mercure. Les goutte- 
lettes brillantes du métal liquide s’électrisent dans leur chute 
en se frottant les unes contre les autres et l’on aperçoit une 
lueur assez vive si l’on opère dans l'obscurité. Depuis long- 
(emps':on. avait constaté : la production de semblables lueurs 
dans le vide barométrique, lorsque le niveau du mercure est 
biüsquément déplacé. Entin on doit à Hauksbce de curicuses 
el nombreuses expériences sur les effets de lumière qui se pro- 

. duisent dans des tubes ou des globes de verre, à l’intérieur 
desquels il avait fait le vide. L'intérieur de ces vases se rem- 
plissait d’une belle Iucur pourprée, soit en faisant frotter dans 

_le vide deux corps comme le verre et la laine, soit en faisant 
tourner le globe avec rapidité et en: appuyant la main sur sa 

- Surface extérieure. Cette lumière était due évidemment à l’élec- 
tricité développée. | : 

Plus tard Cavendish, puis Davy, firent des expériences sur la 
production de la lumière électrique dans le vide barométrique 
ct sur l'influence que la température exerce: sur la vivacité de 
celte lumière. L'appareil de la figure 289 consiste en- un tube 
recourbé, contenant des colonnes de mercure dans chacune de
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ses branches, qui plongent dans deux cuvettes isolées. On met 

le mercure de l’une de ces cuvettes en communicalion avec le 
sol par un fil métallique, l’autre avec le conducteur d’une ma- 

chine électrique. Dès que celle-ci fonctionne, et que l'électricité 

passe d’une cuvette. à l’autre par l'intermédiaire de l’espace 
vide compris entre les deux colonnes, on voit wc faible lueur 

remplir cet intervalle. En chauffant le mercure, Davy vit Ja 

lueur augmenter d'éclat et prendre une lcinte. verdâtre, qui 

passa au bleu, puis au pourpre, 

par l'introduction ‘de quelques 
bulles d’air. De ces expériences, [NY 
Davy crut pouvoir conclure que 
la faible lueur observée dans le 
vide barométrique à la tempé- . 

raturc ordinaire était due à la 
vapeur de mercure, puisque la 

: Jumière était plus intense à unc- 
température plus élevée, c'est- 

à-dire quand la production de 

vapeur s'accroît. 

La question de savoir si la 

lumière électrique se produit 

dans le vide absolu n’était donc 

Pas. tranchée par ces expé- Fig. 289. — Lucur électrique dans le vide 

riences. Un physicien anglais, barométrique. 

M. Gassiot, à qui l’on doit de 

très .intéressantes expériences sur la lumière électrique dans 

les gaz raréfiés, a prouvé que, dans un vide suflisant, la décharge 

électrique ne produit plus de lumière. Voici, d'après M. Cazin, 
comment M. Alvergniat a répété à Paris l'expérience. de M. Gas- 

siot : « On soude deux fils de platine, dit-il, aux extrémités d’un 

tube de verre peu fusible, laissant entre eux un intervalle de.un 

ou deux millimètres. Ce tube est muni d'une tubulure latérale 
que l’on soude ensuite au conduit d'une machine pneumatique 
à mercure (fig. 290). Le vide étant fait une première fois, on 

ur 56 
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chauffe au rouge sombre le tube de verre ct l'on fait fonctionner 
Ja machine pneumatique plusieurs fois, afin d'enlever toute 
trace d'air où de vapeur adhérant aux parois intérieures du 
tube ect aux fils de platine. Après une manipulation d’une 

heure, si l’on adapte aux 
fils de plaline les con- 
ducteurs d’une bobine 
d'induction, on ne voit 

Fig. 290. — Absence d'étincelle dans le vide. plus . d’étincelle jaillir 
… Tube de M. Alvergniat. ‘ ‘ 
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entre les fils. On. sépare 
alors le tube de la machine pneumatique, ‘en cffilant au cha- 
lumcau la tubulure latérale, et l'appareil’ hermétiquement 

clos par la fusion de’ la partie effilée 
sert à répétér indéfiniment l'expé- 
rience. » (L'Étincelle électrique.) 

Pour étudier ‘les effets lumineux 
que produit la décharge électrique 
dans les milieux gazeux raréliés, on 
se sert de l'appareil représenté dans 
la figure 291, qu’on nomme l'œuf 

= électrique. Deux . tiges métalliques 
terminées chacune par une boule et 
communiquant avec les garnitures 
également conductrices de l'appareil 
Peuvent êlre approchées ou éloignées 
à volonté. L'œuf peut se détacher de 
son pied cet se visser sur:la machine 
pneumalique, de sorte qu’on y peul 

: raréficr air à volonté, faire le vide, 
puis y introduire un gaz à une pression quelconque. 

Dans l'air à la pression ordinaire, l’étincelle part entre les 
deux boules, toute semblable à celle que nous avons décrite 
Cn-Commençant. Mais à mesure qu'on raréfie l'air, la lumière 
change ‘d'apparence : elle s'échappe en gerbe ramifiée de la 
boule positive; à la pression de 60 millimètres ; elle offre 

  

Fig. 291. — Œuf électrique.
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l'aspect de la figure 292. On voit. qu’alors elle se compose d'un 

certain nombre de bandes lumineuses de couleur pourpre, 

les unes divergeant latéralement; les autres venant aboulir à 

la boule négalive, qui est elle-même enveloppée d’une épaisse 

couche de lumière. violacée. Quand la pression est réduite à 

quelques millimètres, les bandes se réunissent en une gerbe 

lumineuse, en forme de fuseau. 

  
  

          
  

  

[S — ù 

Fig. 999..— Lumière électrique dans l'air Fig. 295. — Gurbe lumineuse dans l'air raréfié. 

raréfié. Bandes pourprées Décharge des courants d'induction, 

Voyons maintenant ce qui se passe quand on substitue les 

courants d'induction à l'électricité des machines électriques 

ordinaires. 

Raréfions l'air contenu dans l'œuf électrique à la pression 

de 2 ou 5 millimètres, et mettons les boules intéricures en 

communication avec les pôles d'une bobine de Ruhmkorff. 

Nous verrons aussitôt une magnifique gerbe lumineuse, d'un 

beau rouge, jaillir de Ja boule positive, tandis que la boule et la 

tige négatives sont enveloppées d'une couche de lumière, d’un
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pourpre bleuâtre. Qu'on renverse le sens du courant à l’aide du commutateur, aussitôt les deux lumières vont s’intervertir : la gerbe partira alors de Ja boule inférieure, tandis que l’auréole violelte enveloppera la boule supérieure, : 

& #4. sTatiricaTioxs De 14 LUMIÈRE ÉLECTRIQUE, 

Si, avant de raréfier l'air, on à introduit des vapeurs de plusieurs substances, Par exemple d'alcool, de phosphore, d’essenec de lérébenthine, la gerbe lumineuse prend un aspect 
Particulier qui a été découvert presque ; cn même lemps par MM. Ruhmkorff; 
Grove et Quel. La lumière rouge de la 
gerbe se trouve interrompue transver- 
Salement par des bandes obscures, très 
serrécs, de sorte qu’elle est allernati- 
Yement formée par des strates obscures 
Cl par des strates brillantes. À partir 
du milicu de Ja gerbe, où les strates 
sont reclilignes, elles se courbent en 
deux sens opposés, de manière à re- 
garder chacune des boules par leur 
concavilé, C’est à ce phénomène qu'on 
donne le nom de Stratification de la 
lumière électrique. 
On à depuis donné diverses formes 

aux vases qui contiennent les vapeurs Fig. 294. — Lumière stratifié. l'aréfiées, propres à la production de la 27. dans un gaz raréfié. ‘lumière électrique stratifiée. La plan- . “he VIII, : dont les divers dessins ont êté dessinés d’après nalure, reproduit quelques-uñes des expé- riénces les ‘plus curieuses de ce genre, faites dans les tubes connus sous le nom de tubes de'Geissler. La beauté de ces cféls lumineux est encore: rehaussée par les phénomènes de 
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phosphoïescence que la lumière électrique produit dans le 
verre d’urane, dans le strontium ct le calcium, et enfin dans le 

sulfate de quinine. | L ee 
‘Le brillant phénomène que nous venons de désigner sous le 

nom de sfratifications de la lumière électrique, qu’on nomme 
aussi en Angleterre stries ou bandes, a élé observé pour la pre- 

mière fois par M. Abria, en 1845. Ayant opéré Ja décharge 

d'une bobine d’induction dans un tube qui renfermait de l'air 

à la pression de 2 millimètres, il oblint une aigrette partant du 

pôle positif el n’arrivant pas loul à fait jusqu'au pôle négatif, 

dont elle restait séparée, ainsi qu’on l’a. vu plus haut, par un 

    

  

   _ FC 2 
  

  

      _ ee À 
  

Fig..295, — Stries observées par, Warren de la lue dans les tubes à gaz raréfés, 

espace obscur (la décharge obscure de F araday). En outre, ‘celle : 

aigrelle présentail à sa partie supéricure, c'est-à-dire, la: plus 

rapprochée de la pointe négalive, des zOnCs alternativement 

“hunineuses el obscures. Ce sont ces strates que, vers 1852, 

MM. Grove en Angleterre et Quel en France étudièrent presque 

en même temps, el qui depuis ont été l'objet de recherches fort 

intéressantes de la part de divers physiciens, Gassio!, De la 

Rive, De la Rue et Muller, Spottiswoode, ele. Disons-en quelques 

mots. . : | 

. M. Quet, ayant observé que Îles bandes brillantes paraissent 

animées quelquefois d'un mouvement ondulaloire el progressif , 

ou giraloire, conslata que ce n'était à qu'une illusion duc à ce
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- que le lieu des zones: brillantes varie continuellement, à cause 
de la discontinuité-des décharges. En réalité, la lumière est 
complètement discontinuc, stratifiée, c’est-à-dire formée de 

tranches brillantes que séparent très nettement des tranches 
obscures. Pour donner au phénomène tout son éclat, M. Quet 

mélangeait à l'air de l'œuf électrique, avant de faire le vide, 

l'une des vapeurs d'esprit de bois, d'essence de térébenthine, 

d'huile de naphte, d'alcool, de sulfüre de carbone, ou encore 

du fluorure de silicium. On a obtenu aussi de brillants effets 

de lumière stratifiée avec les vapeurs métalliques, notamment 

avec celle du sodium. 

Les lumières des deux pôles sont l’une et l’autre stratifiées”. 
En approchant l’une de l’autre les boules du récipient, M. Quet 

constata que le pôle négatif restait seul illuminé, et que l’espace 
obscur qui séparait les strates’ des deux pôles envahissait le 

- pôle positif. Dans le vide fait sur du fluorure de silicium, il 

vit la lumière violette du pôle positif disparaître, et en même 
temps se raviver la lumière jaune du pôle négatif; en rappro- 

chant les pôles encore davantage, la lumière négative s’affai- 

blissait et des anneaux pourpres se formaient sur la boule 

positive. M. Warren de la Ruc a constaté qu’un changement 

d'intensité du courant produit souvent une modification com- 
plète dans les couleurs des stries : par exemple, dans un tube 

à hydrogène, elles passent du bleu de cobalt au rose. 
Les phénomènes de stratification n'avaient été observés d’a- 

bord que dans les décharges produites à l’aide des courants 

d’induction, mais, Van der Villingen les oblint avec la bouteille 

de Leyde; seulement il fallait interposer une résistance conve- 

nable dans le trajet du courant, par exemple une corde mouillée. 

Quet et Seguin obtinrent le même résultat, ‘en affaiblissant la 

s 

À. D'après Warren de Ja Rue, toutes les Stratifications ont leur origine au pôle positif. 

« Ainsi, dit-il, avec un tube donné ct un certain gaz, il y a une pression pour laquelle € on 
obtient une simple lueur qui se forme au pôle positif; quand on diminue la pression peu 
à peu, cette lueur se détache, se meut vers le pôle négatif, et est suivie successivement de 

plusieurs autres, dont le nembre croît graduellement j jusqu’à une certaine limite. »
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charge de la bouteille; en recouvrant la surface extérieure d’un 

tube de Geissler d’une feuille d’étain, de manièré à lé transfor- 

mer en condensateur, et en la faisant communiquer avec le 

sol, ils produisirent dans le tube un véritable flot de lumière 

stratifiée, par la décharge d’une machine à plateau de verre. 

Enfin M. Gassiot, employant une pile à eau de 5520 éléments 

isolés, ou une pile de 400 éléments de Grove, obtint des strati- 

fications dans un tube à acide carbonique raréfié. 

Diverses hypothèses ont été proposées pour expliquer le phé- 

. nomène des stratifications. Grove considère les étincelles d’une 

hobine d’induction comme formées par une succession rapide 

de décharges. partielles, et regarde les stratifications comme le 

résultat d'une sorte d’interférence entre ces décharges succes- 

sives et contraires, établissant ainsi une analogie entre ces 

phénomènes et les bandes d’interférence des ondes lumineuses 

ou sonores. Mais, comme le fait observer M. Mascart, « il n’est 

pas facile de concevoir comment peuvent se produire des inter: 

férences entre deux systèmes de décharges qui ne sont pas 

simultanées, mais alternantes, el si ces deux courants inter- 

viennent dans le phénomène, le mécanisme de la production 

des strates ne doit présenter aucune analogie avec les interfé- 

rences de la lumière et du son. » 

D'autres physiciens, comme MM. Gaugain et Reïtlinger, re- 

gardent les stries comme produites par des actions chimiques, 

combustion, combinaisons €l décompositions. simullanées. 

Pour M. de la Rive, «le phénomène consisterait dans des con- 

tractions el dilatations alternatives du milieu gazeux, produites 

par la série des décharges toujours plus ou moins discordantes 

dont le jet électrique est formé. » Les stratilications seraient 

ainsi un phénomène analogue à celui des ondes sonorcs. C'est 

une hypothèse qui se rapproche de celle de Grove, el aussi de 

celle de M. Gassiot. « Les bandes noires, dir ce dernier, ne 

pourraient-elles pas ètre les nœuds d’ondulations dus à des 

impulsions ‘semblables provenant de décharges positives el 

négatives ? Les stratificalions Jumineuses que nous obtenons
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dans le cireuit fermé du fil secondaire. d’une bobine .d’induc- 

tion et daris le circuit d'une pile voltaïque, ne seraient-elles pas 

l'image des pulsations qui passent le long du fil de la bobine 

dans le premier cas, à travers la pile dans Île deuxième cas, 

pulsations produites probablement par l'action de la décharge 

le long. des fils? » | De 

‘Terminons par l'explication du phénomène que donnent 

MM. Quet et Seguin, explication basée sur le mode de.propaga- 

lion de l'électricité, propagation qui n’a pas lieu par un mouve- 

ment de transport du fluide électrique, mais, selon ces savants, 

paï le mouvement des décompositions el recompositions suC- 

cessives. L'exemple du phénomène des tubes étincelants leur 

sert de terme de comparaison. « Lorsque l'électricité arrive 

sur les conducteurs métalliques de l'œuf électrique, la colonne 

  

  

  

Fig. 296. — Stratification de l'étincelle d’induction dans la poussière de charbon. 

Expérience de MM. Quet et Seguin. 

de gaz rarélié se partage en couches successives dont les unes 

jouent le rôle des lamelles métalliques d'un tube. élincelant, 

et les autres celui des lames d’air où éclatent les étincelles de 

ces tubes. Dans les premières couches, les deux fluides élec- 

triques qui s’y trouvent développés par. influence tendent à se 

porter l’un du côté de la boule positive, el l'autre du côté op- 

posé. Les molécules très mobiles du gaz y reçoivent ainsi des 

mouvements contraires qui raréfient ces couches et condensent 

les autres. Ces dernières, qui séparent les électricités oppo- 

sées, s’échauffent et s’illuminent lorsque la décharge a licu. 

tandis que les couches raréfiées, et par conséquent plus con- 

ductrices, restent obscures. Avec: celte théorie, MM. Quet ct 

Seguin sont. parvenus à rendre compte .de toutes les circon- 

stances que présente la stralification de la lumière électrique. 

D'ailleurs ils ont pu imiter ce phénomène de diverses manières.
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Ainsi, après avoir secoué de. la poussière de charbon dans le 

voisinage des fils de décharge, ils ont fait passei dans l'air 
l'étincelle d'induction, et ils ont constaté que cette étincelle se 

stratifiait transversalement, ‘tout en prenant une longueur con- 

sidérable : c'était comme un long chapelet à grains lumineux. 

Cet effet se produit aussi dans une flamme fuligineuse et même 

dans la partie obscure de la flamme d’une bougie. Au sommet 

d'une flamme d’essence de térébenthine, les points: brillants 

sont remplacés par de petites flammes distinctes". » 

8 D. L'ARG VOLTAÏQUE. 

Les pilés sont des producteurs d'électricité à basse tension. 

Il n’est donc pas étonnant qu'au moment de la séparation des 

rhéophores d’une pile chargée, il.ne se produise pas d’étincelle, 

ou, du moins, qu'on n’en-obtienne qu’une fort petile : c'esl 

celle qu’on nomme l'étincelle de rupture. Mais si l'on emploie 

une pile très puissante, composée d'un Lrès grand -nombre 

d'éléments, et si, au lieu de fermer le circuit en'mettant les 

* fils én contact, on laisse entre leurs extrémités un petit -inter- 

valle, on voit jaillir des élincelles très rapprochées, qui forment 

même une lumière continue si les deux fils sont terminés par 

deux cônes de ‘charbon. C’est à celte lumière continue qu'on 

donne le nom d'arc voltaïque*. Davy, à l’aide d'une pile de 

2000 couples dont chacun avait 4 décimètres carrés de sur- 

face, ‘obtint une lumière éblouissante qui jaillissait d’une façon 

continuc dans l'intervalle des deux pointes de charbon. Cet 

intervalle m’était d’abord que d'un demi-millimètre ; mais, une 

1, Rapport sur les progrès de l'Électricité el du Magnétisme. 

9, La dénomination d'arc voltaïque est due à celte circonstance, qu'à l'origine on dispu- 

sait les charbons sur une ligne horizontale; le mouvement ascendant des couches d'air 

échauffées faisait courber la ligne lumineuse qui jaillissait entre les électrodes; cetle incur- 

vation n'existe plus quand on dispose Îles charbons verticalement; mais la dénomination 

primitive a continué d'être employée, bien que l'apparence du phénomène cesse alors de la 

justifier. " 

nt. 
57
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fois-la lumière produite, il put écarter.les charbons jusqu’à 
11 centimètres. Il-vit alors ün phénomène d’une grande beauté. 
La lumière électrique’ s'étendait entre les deux électrodes sous 
Ja forme d’un'arc-convexe.vers le haut, et d’un éclat si intense, 
que l'œil en pouvait à peine supporter l'éclat. Dans le vide; la 
longueur de l'arc est plus grande que dans l'air. Depuis Davy, 
la production de l'arc voltaïque a été rendue plus facile, grâce 
aux âppareils d’induction que nous avons décrits dans le pré- 
cédent chapilie, grâce. aussi à la substitution du charbon de 
cornue au charbon dè bois calciné, tel que l’employait Davy‘. 

L'arc développe une chaleur d'une intensité extrême : les 
métaux y fondent comme dela cire dans la flamme d’une 
lampe. Les corps les plus réfractaires ont été fondus et vola- 
üilisés par: Despretz; d’abord à l’aide d’une pile de 600. cou- 
ples,-puis par l'emploi des appareils d’induction Les oxÿdes 
de zinc et de fer, la chaux, la magnésie, l'alumine furent 
réduits en globules ; ‘du graphite, volatilisé, déposa- sur les 
électrodes une poussière qui, examinée au.microscope', :fut 
reconnuc:comme formée de très petits cristaux de forme octaé- 
drique ; avec cetle poudre on put polir des rubis, d’où l’on a 
conclu que le graphite, qui est; comme le diamant, du carbone 
pur, s'était cristallisé sous l'influence -de la chaleur intense 
de l'arc; et transformé en-très pelils diamants. . : 

On vient de voir qu’il faut, pour que: l'arc lumineux se pro- 
duise, placer les pointes de charbontrès rapprochées l’une de 
l'autré ; mais, une fois que le courant a vaincu la résistance de 
l'air interposé et produit la lumière; on peut écarter:les cônes; 
Davy, en opérant dans l’air raréfié, a obtenu, avec sa puissante 
pile de 2000 couples, ‘un jet de lumière de 18 centimètres 
de longueur. L’intensité lumineuse de l'arc vollaïque est si 

1° Davy se servait de bagucttes de charbon de bois éteintes dans l'eau ou dans le mercure. 
C'est à Foucault que l'on doit l'usage du charbon des cornues à gaz, qui est plus dense plus homogène et plus résistant: Il le taillait en baguciies prismatiques carrées de 2 ou 5 milli- 
mètres de côté; on a depuis cherché à purifier le‘charbon de cornue; on a essayé de le remplacer par diverses combinaisons ou mélanges. Nous’ parlerons des substances adoptées par les inventeurs des divers systèmes, d'éclairage électrique, °
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considérable, que l'œil.en peut-à peine supporter l'éclat. D'après 

des expériences comparatives dues à MM. Fizcau et Foucault, | 

celte intensité est près de cinquante fois celle.de la lumière 

Drummond, c’est-à-dire de la lumière déjà si vive qu'on obtient 

en.dirigeant sur un fragment de.chaux un jet enflammé de gaz 

oxyhydrogène ; la lumière solaire n'a guère qu'une intensité 

triple de celle de l'arc voltaïque. Ces deux savants opéraient 

avec une pile de Bunsen de 92 couples, disposés en deux sé- 

rics. Il s’agit iri, bien entendu, de Ja comparaison de l'éclat 

intrinsèque. Nous verrons plus tard, dans les applications de la 

Jumière électrique à l'éclairage, quel est le pouvoir éclairant de 

l'arc voltaique. | 

La longueur de l’are, comme l'a remarqué Despretz, dépend 

du nombre des éléments de la pile et de leur disposition. Ayant 

employé des piles de 50, 100, 200 et 600 couples, la longueur 

de l’are obtenu allait en croissant d'abord de Là #; mais cetle 

proporlion ne continuait pas : l'arc donné par 200 couples, 

n'était plus guère que le triple de celui de 100, ct celui de 600 

était seulement de sept à huit fois plus long. 

En étudiant le phénomène st intéressant de l'arc voltaïque, 

on a reconnu que le courant d'électricité qui passe. d'une 

manière continue entre les deux cônes, enlraine de Fun à 

l'autre des particules de charbon très ténues : ce transport de 

matière’se fait avec plus d'abondance du pôle positif au pôle 

négatif, de sorle que les charbons s'usent inégalement : le 

charbon négatif grossil done aux dépens de l'autre. La 

figure: 297 montre l'apparence des deux cônes vus par pro- 

jeclion ct agrandis. Laissons décrire le phénomène par le 

savant physicien à qui nous devons la communication de ec 

dessin. Voici comment s'exprimail M. Le Roux, dans une confé- 

rence sur l'application de l'électricité à l'éclairage des phares, 

faite par lui à In Société d'Encouragement pour l'industrie 

nationale : . 

« Pour examiner directement ce qui se passe dans l'arc 

ait de grandes précautions pour mellre l'or-
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gane. de la vüe en garde contre l’intensité considérable de la 

lumière ; mais celte même intensité va nous permettre de faire 
jouir:toute l’assembléc des plus petits détails’ de la surface des 
charbons. Il suffit d’interposer entre eux:ct cet écran une len- 

tille d’un foyer convenable : vous apercevez l’image des char- 
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Fig. 297, — Arc voltaïque. Cônes de charbon. 

bons agrandie une centaine de fois; cette projection vous permet 
de juger, sans fatigue, de l'ensemble du phénomène. Voici des 
charbons entre lesquels passe le courant continu d’une pile de 
Bunsen : vous voyez l’un des charbons grossir aux dépens de 
l'autre; celui qui s’use le plus est le charbon positif, c’est Jui 
qui communique avec le côté charbon de la pile ; s’ilest moins
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pointu que l'autre, c’est bien qu'il perd de Ja matière tandis 

que l’autre en gagne. Nous pouvons, en éflet, intervertir le 

sens du courant : vous voyez le charbon qui tout à l'heure était 

le plus pointu s'épointér, tandis que l’autre s'efile ; d’ailleurs 

de temps en temps quelques parcelles plus grosses se détachent, 

traversent l’espace sous forme de pelites masses incandescentces 

et indiquent bien le. sens du transport. Vous voyez .de petits 

globules bouillonner çà et là à la surface des charbons : ce sont 

des globules de silice fondue; vous remarquerez que ces glo- 

bules n'apparaissent pas aux points des charbons où la tem- 

pérature est la plus élevée : ils sont volatilisés avant que l'usure 

des charbons les ait atteints. Nous voici dans une veine très 

impure, une quantité Lrop considérable de ces globules de silice 

se montre; l'éclat de l'arc faiblit, et si on souffle légèrement en 

travers des charbons, le courant d'air incline la flunme et nous 

montre son développement. Nous atteignons maintenant une 

partie des charbons où leur pureté paraît ne rien laisser à 

désirer. Vous voyez comme l'arc est tranquille, la marche régu- 

lière, les surfaces nettement terminées. Vous apercevez la 

douce lumière bleuâtre de l'arc contrastant avec le blanc écla- 

tant de certaines parties des charbons ; l'are forme une sorte de 

cône tronqué, renilé dans sa partie moyenne, dont les deux 

bases sont sur les charbons ; ces deux bases sont les parties les 

plus éclairantes, c'est sur elles que la température est la plus 

élevée ; c'est là que viennent frapper Îles molécules transportées 

par le courant. » 

C'est ce transport des particules d'un pôle à l'autre dans l'arc 

qui explique comment il se fait qu'après avoir fait jaillir la lu- 

mière en maintenant it début les charbons très voisins l'un 

de l'autre, on peut ensuite les écarter progressivement. Ces par- 

ticules forment comme une Série de conducteurs discontinus, 

entre lesquels l'étincelle éclate : Farc est constitué par la rèu- 

nion de toutes les lumières partielles qui résultent de ces dé- 

charges. 

La longueur de l'are, notts l'avons vu plus haut, dépend du
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nombre des éléments de la pile ; elle dépend aussi de la sub- 

stance des électrodes. Les corps les plus fusibles et doués ‘de la 

moindre ténacité, donnent les ares les plus longs. D'après Grove, 

les métaux peuvent:se ranger, à ce point de vuc, dans l’ordre 

suivant, en commençant par ceux qui donnent les ares les plus 

longs ct aussi les plus brillants : -potassium, sodium, zinc, 

mercure, fer, étain, plomb, antimoine, bismuth, cuivre; 

argent, or, platine. | | 

& G. ACTION DU MAGXÉTISME SUR LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE. 

: Une expérience intéressante, précédemment décrite, nous a 
montré l'influence de l’aimant sur la lumière de l’arc voltaïque : 

les particules incandescentes de l’are étant diimagnétiques su- 

bissent l’action répulsive de l’aimant. On peut ‘obtenir un’ effet 

  

  

  

  

    

  

  

Fig. 998. — Action d’un aimant sur l'étincelle d'étincelle. 

analogue en opérant sur les étincelles d’induction, par exemple 

sur celles qu’on obtient avec la bobine de Ruhmkorff. La 
figure 298 montre comment on dispose celte expérience. Aussi- 
tôt que l’électro-aimant est animé, l’étincelle qu’on a fait jaillir 
entre ses deux pôles prend la forme d’une nappe lumineuse
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en forme. de demi-cercle,: d’où jaillissent comme autant de 

rayons une multitude de:traits de. feu. La nappe présente. sa 

partie concave à l’un desjpôles et sa partie convexe à l'autre; 

mais elle se renverse si:l’on intervertit le sens du courant de 

la bobine d’induction;:il en .est de même si l’on change le 

sens du courant qui anime l'électro-aimant et, pa suite, l’ordre 

des pôles de ce dernier. oi 

- On doit à MM. Plücker, Gassiot, de’ la Rive, d’intéressantes 

recherches sur celte influence des aimants dans l'aspect que 

prennent les lumières électriques: de divers ordres. Les 

figures 299, 300 el 301 reproduisent les modifications subics 

  

  

      
Fig. 299. — Action d'un aimant sur la lumière électrique. : 

par la lumière du pôle négatif d'un tube de Geissler lorsqu'on 

le place entre-les pôles d'un électro-aimant. La lucur violette 

qui remplit le tube autour de l'électrode négative se trans- 

® forme en une couche mince ct plane dès que l’électro-aimant 

reçoit le courant qui l'anime. La forme et la position de l’es- 

pace obscur séparant celte. lumière des stratifications du pôle 

positif changent selon que-le pôle négalif est à droite ou à 

gauche de la ligne des pôles de l’électro-aimant, el que la direc- 

tion du tube est-perpendiculaire ou parallèle à cette ligue. 

A. Plücker, dans les expériences que nous YCnOons de résu- 

| mer, -avait remarqué que l'action magnétique déterminait des
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changements dans la: couleur de la Inmière des tubes. Ce der- nier phénomène a été l'objet des études de . Trèves, qui em- ployait des tubes de Gcissler dont la parlie médiane était capil- laire. Il plaçait cette partie entre les armatures coniques d’un e : 

    =     
  
    

l'ig, 500, — Action d’un aimant sur la lumière électrique dans les: gaz rarélics, 

élecro-aimant, dans une direction perpendiculaire à la ligne des pôles (ig. 509). Aussitôt que le courant passait et animait ,, . ot Un ° 1 + Cp er TA 
] électro-aimant, la couleur de la lumière du tube était modifiée ; More Do ice sel ces changements tuent d’ailleurs Caractéristiques de Ja nature RE RS ° Put 

TT 

  
  

  

Fig. 501, — Action d'un aimant sur‘ lumière électrique. 

des gaz raréliés. Sie tube contenait de l'hydrogène, auquel cas la: lumière est.violacée aux pôles et rouge dans.la partie .capil- lire, le rouge disparaissait pour faire place à. une: lumièr € blanche. L'oxygène donne. un effet précisément inverse: Ja lu- mière blanche passe: au rouge; dans l'azote, c’est du bleu pâle
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au bleu foncé; et dans l'acide carbonique du blanc au bleu. 
Dans -un tube de fluorure dc'silicium, les extrémités sont ver- 
dâtres, la partie capillaire est bleuâtre, le magnétisme rend 
celle-ci d'un bleu violacé. Dans un tube de brome, elle passe du 
violacé au bleu, ct dans un tube de chlore, du blanc bleuâtre 
au bleu foncé. 

Quelle est la cause de cette influence du magnétisme sur Ja 
lumière des courants d’induclion, et en général sur la lumière 
électrique? C’est un point de théorie qui n’a pas encore été 

  

  

  

Fig. 802. — Variations de couleur de la lumière électrique sous l'influence d'un avant. 

élucidé. Tout ce qu'on peut dire, c’est que la lumière des gaz 
aréfiés est un véritable conducteur, el que le courant qui le 

lraverse-est soumis comme les autres à l'action des courants 

et des aimants voisins, sclon les lois découvertes par Ampère. 

M. de la Rive a éclairé ce point de vue par diverses expériences, 

parmi lesquelles nous allons mentionner la rotation de l'étin- 
celle par un aimant. L'appareil que représénte la figure 505 esL 

celui qui a servi à l’illustre physicien. Il se compose d'un œuf 

électrique, à l’intérieur duquel pénètre.un cylindre en fer doux 

AB, dont la surface latérale est recouverte d'une épaisse couche 
ut, 5S



458 LE MONDE PHYSIQUE. 
de gomme laque à l'intérieur du vase, et au dehors est cnve- 
loppée par une bobine E, Quand l'air de l'œuf électrique, mé- 
langé d’une petite quantité’ d'élher, a été convenablement 
raréfié, on y fait passer à l'aide des tils R et R' le’ courant d'une 
bobine d’induction. Un are lumineux jaillit entre le sommet € 
du cylindre de fer et l'anneau de cuivre qui enveloppe son extré- 

      
Fig. 503. — Rotation de l'arc voltaïque sous l'influence d’un annant. 

mité inféricure dans l'œuf, 
avec la tubulure d’où par 
plusieurs jets recour 

anneau qui communique lui-même 
Lle RR. Cet arc cst formé d'un ou 

bés qui se mellent à ‘tourner autour, du Cylindre, dès quela bobiné reçoit le courant de la pile PP’, C'est-à-dire dès que l'électro-aimant devient actif. Le sens de la olalion est conforme aux lois d'Ampère, et il varie quand on fait varier le sens de la décharge d’induction, où qu'on fait : .intervertir les’pôles de l’électro-aimant. =
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S 7. PHÉNOMÈNES LUMINEUX DES COURANTS SECONDAIRE. 

Nous allons compléter ce que nous avions à dire des effets 

lumineux de l'électricité par la description de quelques phéno- 

mènes qui ont été oblenus au moyen de courants de haute 

tension, en employant les batteries secondaires et la machinè 

rhéostatique. C'est à l’invénteur de ces appareils, M. Planté,, 

que nous empruntons les éléments de celte description. ' 

En faisant agir sur un voltamètre à eau distillée le courant 

de 20 batteries secondaires composées chacune de 40 couples, 

voici les phénomènes qu’il a observés : « L’électrode positive 

élant plongée d'avance dans l'eau distillée, on 

obtient, en approchant le fil négatif de la sur- 

face de l’eau, et le relevant aussitôt, une 

flamme jaune, presque sphérique, de 2 cen- 

timètres environ de diamètre. Le fil de pla- 

tine, d’un diamètre de 2 millimètres, fond 

avec vivacité et se maintient en fusion à une Big. 304. — Étineeie 

hauteur de 14 à 15 millimètres, au-dessus du d'une batterie se- 

liquide. Cette flamme est formée par. l'air condaire. Globe de: 

raréfié incandescent, par la vapeur du métal 

de l'électrode, ct par les éléments de la vapeur d'eau décom- 

. posée ; l'analyse spectrale ÿ montre surlout clairement la pré- 

  

    

  

sence de l'hydrogène. 

« Si, pour éviter la fusion du métal, on diminue l'intensité 

du courant en interposant une colonne d'eau dans le circuit, . 

l'élincelle apparaît sous la forme très nelle d'un petit globe de 

feu de 8 à 10 millimètres de diamètre (fig. 504). En relevant 

un peu plus l’électrode, ce globe prend une forme ovoïde;" des 

points bleus Jumineux dont le nombre varie continuellement, 

disposés en cercles concentriques, apparaissent à la surface de 

l'eau (fig. 505, 1). Des rayons de mème couleur partent bientôl 

du centre el joignent ces points (fig. 505, 2). Par intervalles, 

les rayons prennent un mouvement giratoire, lantôt dans un
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sens, lantôt dans l’autre, en décrivant d 
Quelquefois les points. et rayons dispar 
côté, et des courbes variées, formées P 
qui restent, se dessinent à la surface 
quand la vitesse du mouvement gira 
rayons. s'év 
bleus concentriques (fig. 505, 5). Les 
le’ dernicr terme de ces transform 
à suivre à l'œil nu, ou avec une lunett 
table aléidoscope électrique. 
.&La production de ces figures 
par la grande mobilité des 

Î ? 

  

anouissent, el l’on ne voit plus que des 

IQUE. 

es spirales (fig. 505, 5, 4). 
aissent {ous d’un même . 

ar le mouvement de ceux 
du liquide. Finalement, 
loire augmente, tous les 

anneaux 
anneaux se {rouvent être 

alions qui sont très curicuses 
©, cl constiluent un véri- 

, ajoute M. Planté, s'explique 
arcs où filets lumineux qui com- 

$ 3 

  

     
Fig. 505. — Flammes ‘8lobulaires et anneaux lumn 

avec les batteries second 

posent la lumière ovoïde 
examinant: avec soin celte for 
reconnait que c’est, en réalité, une s 
grelle voltaïque, änalogue aux aigr 

. Mais mieux fournie, à e 
ricité en jeu. Ces fi 
continuelle, les poir 
se dépl 
mouvement giratoire prov 
du flux électrique. 
manière v 
de plus en plus ra 
l'impression sur ] 

lets lumineux élan 

pide des points bleu 

, formée entr 

  

  

ieux : expériences de M. Planté 
aires, 

c l’eau et l’électrode. En 
me parliculière d’étincelle, on . 

orle de houppe ou d'ai- 
elles de l'électricité statique, 

ause de Ja quantité plus grande d’élec- 
t dans un état d’agitation 

ais où ils rencontrent la surface du liquide accent constamment et forment les rayons observés. Leur 
ient de la réaction due à l'écoulement 

Quant aux anneaux 
isible, sous l'œil de l’obscryat 

, ils se forment d'une 

eur, par. le mouvement 
s et par la persistance de 

a réline. » (Recherches sur électricité.)
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: Les décharges de la machine rhéostatique produisent. des 
effets lumineux analogues à ceux que donnent les machines 

. électriques et les bobines d’induction,. mais présentant aussi 
quelques particularités intéressantés. Ainsi l’élincelle a une 
forme toute spéciale quand les branches de l'excitateur entre 
lesquelles < elle jaillit for- 
ment un angle irès obtus. 

« Cette. forme consiste en | & APR = 
un trait de feu partant en | 

  

      
ligne droite dans le pro- 8 AE n 
longement de la branche ‘ 

positive, s "élevant nota-. 

blement au-dessus de la 
Fig. 506. —— Étincelles et aigrettes on “crochet 

pointe négalive , et ve- 

nant la rejoindre par un 
crochet, en. décrivant, sur cc point, de nombreuses sinuosités 

(fig. 506). La même forme se retrouve dans l’aigretie que donne 
la machine, quand on augmente de 1 ou 2 2 millimèlres ‘la dis- 

tance des pointes. Un jet Jumineux conique s’élance du pôle 

positif, parcourt les trois quarts 01 environ de Ja distance. au pôle 

.de la machine ahéosttique Planté. 

  

4 

  

  

F ig. 507. — Étincelles et agrettes de la machine rhéostatique. 

négalif et se recourbe vers la courte aigrelte lormée autour de 

la pointe négative (fig. 506). » M. Planté attribue celte diffé- 

rence de forme à ce que la machine rhéostatique ne donne pas. 

comme les bobines d’induclion, un flux d'électricité alternati- 

vement positive e-et négative, mais toujours de mème sens. Avec 

des machines de 50 à à 50-condensaleurs, les étincelles attei-
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gnent des. longucurs de 4 à 5 centimètres, mais, elles sont moins continues et leur forme est moins Constante; leurs sinuo- 
sités s'élèvent ou s’abaissent irrégulièrement au-dessus où au- 
dessous de la. ligne droite j joignant les deux pointes de l’excita- 

3 

CT 

  
        

Fig. 508. — Étincelles Sinueuses de la machine rhétatique. 3: 

leur (fig. 507). Les aigreltes qui appäraissent au pôle positil ont une forme ovoïde et. Tamifiée, semblable du reste à celles que nous avons décrites plus haut et que donnent les décharges des: machines électriques. 
La longueur des éüncelles produités dans l'air par la ma-
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chine rhéostatique a été trouvée, par M. Planté, sensiblement 
proportionnelle au nombre des condensateurs dont elle est for- 
née. Ainsi avec 10, 50, 80 condensateurs, les étincelles avaient 
des longueurs de 4,5, de 4,5 et de 12 centimètres. En répan- 

- dant une poudre conductrice entre les pointes de l’excitateur, 
la machine de 80 condensaieurs donnait des élincelles de 
15 ‘centimètres de longueur. La poudre répandue était de la 
fleur de soufre; avec de la limaille métallique, la longueur 
atleignil jusqu’à 70 centimètres. | | 

En traversant la fleur de:soufre, les étincelles laissent sur 

leur passage un sillon sinueux de 2 à 5 millimètres de largeur : 

  

    

  

  

Fig..309. _ Sillon-de l'étincelle de la machine rhéostatique. 

c'est une ligne bleuâtre très nette, quand la surface isolarite sur 

‘laquelle est répandu le soufre est un mélange de résine et de 

paraffine : on peut donc conserver Ja forme fidèle du sillon en 

suivait Ja ligne à l'aide d'une pointe. Les figures 508 et 50€ 

montrent en vraie grandeur diverses étincelles obtenues de 

celte: façon.  Quelques-unes, surtout celles qui n antergrn ent 

point la longueur maximum, offrent des embranchements er 

nés semblables à des anastomoses, où encore aux bras d'un 

fleuve, lorsque le coûrs de cé dernier sé divise pour former des 

îles. | 

Si l'on donne u n léger choc à la lame isoiante qui contient 
o . . , 

la fleur de soufre, et sur laquelle nous venons de dire que les
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ge de la machine rhéostatique: 

+ , , 

de quelle façon, dans la décharge, s’est 
cctrique. Là. figure 310 représente, en 
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étincelles laissent leur sillon, on voit apparaître des arbori- 
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Fig. 510. — Arborisattons obtenues par la déchm 

sations qui montrent 
. distribué le fluide él
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grandeur naturelle, les arborisations formées sur le trajet d'une 
étincelle de 15 centimètres de longueur produite par la ma- 

chine rhéostatique. « Ces effèts, dit M. Planté, permellent de 
s'expliquer les empreintes d'apparence végétale que l'on a 
observées quelquefois sur le corps de personnes foudroyées, et 
qui ne sont que le résultat des ramifications du trait de la foudre 
elle-même". » Dans la figure 309, les traces de l'étincelle sont 

telles qu’on les voit avant qu'on ait donné à la lame le choc 
qui fait apparaître les arborisations. Le sillon, plus large au 

pôle positif, va en s’amincissant du côté du pôle négatif, où se 

voient des traces circulaires correspondant aux contours des 

bouquets arborescents. Tout autour du pôle positif se voient 

des Llraits divergents qui rayonnent comme les rameaux de 

l’arborisation, beaucoup plus découpés, ainsi qu'on peut le voir 

dans la figure 510, que ceux du pôle négatif. 

Cette différence entre les deux pôles, nous avons cu l'occa- 

sion de la constater maintes fois, par exemple dans les étin- 

celles et les aigreties de l'électricité statique, comme dans celles 

des décharges d’induction ; les figures de Lichtenberg, obic- 

nues avec l’électrophore, nous en avaient fourni des exemples 

caractéristiques. M. Planté a obtenu des figures analogues en 

4. Voici un exemple récent de ces singulières traces de la foudre, que M. Planté rapporte 

d'après Le journal The Lancet, de Londres : « Un berger du comté de Leicester gardait son 

troupeau dans les champs, lorsqu'un orage éclata, et naturellement, comme bien des gens 

s'obstinént à le faire, il chercha un refuge sous un arbre, Peu de temps après, il sentit une 

rdant tout à coup l'usage de ses jambes, il 

tomba. Lorsqu'on le transporta à son domicile, il avait encore toute sa connaissance ; mais 

il se plaignit de douleurs dans le dos et dans les jambes. L examen auquel se livra le médecin 

appelé jour lui donner des soins, lui fit découvrir un a5s0z bizarre effet du coup de foudre. 

De l'épaule gauche jusqu’en bas, oscupant tout le dos, apparaissait, admirablement repro- 

duite en sailllie sur la peau ct dans une teinte écarlate brillante, une tige d'arbuste avec 

de nombreuses branches délicatement tracées comme avec une pointe d aiguille. Le tronc 

avait à peu près trois quarts de pouce de largeur, et l'aspect général était celui d un pied de 

fougère à six ou huit branches. Le tout était fort bien reproduit et comme imprimé sur le 

dos du patient. On peut se rendre compte facilement, ajoute M. Planté, du cas dont il 

s'agit, par son analogie avec ce qui se passe dans l'expérience précédente. Au moment où 

l'étincelle se produit, on voit la fleur de soufre projetée en l'air, surtout autour des deux 

pôles. De même, dans le cas de la chute de lt foudre, la poussière du sol ou de toute autre 

matière placée sur le passage de la décharge, doit être projetée, et l'on conçoit que cetle 

matière, portée à une très haute température, puisse produire, sur le corps humuin, un effet 

itanée sous une forme arborescente. » 
r 

ut, 
59
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faisant éclater l’étincelle de $a machine rhéostalique sur de la 
résine pure, ct en insufflant ensuite un mélange de poudres de 

  

        
Fig. 311. — Figure de Leichtenberg obtenue avec la machine rhéostatiques. — Afgrette. 

soufre et de minium. Nous reproduisons deux de ces intéres- 
sants spécimens des traces de la décharge, qui, ayant été pro- 
duites en faisant varier la distance des pointes de l’excitateur,



  

PHÉNOMÈNES LUMINEUX. L67 

montrent bien en quoi l'aigrelte diffère de l'étincelle. La figure 

511 est celle qu'on obtient quand la distance des pointes est 

  

“À 

  

    
      

Fig. 312. — Figure de Leichtenberg de la machine rhéostatique. — Étincelle. 

ue l'étincelle puisse éclater. En ce cas, une 

le mouvement électrique émané du 

la poudre rouge de minium 

trop grande pour 

‘aigrette seule se montre ; 

pôle négatif el qui est caractérisé par
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restée adhérente à la résine, ne s'étend pas jusqu’au pôle po- 
sitif. Ce dernier pôle est caractérisé au contraire par les rayons 
divergents formant une couronne de fleurs de soufre tout autour 
de lui; celle couronne ne présente à son centre aucune lrace 
de minium. 

I n'en est plus ainsi, si la distance des pointes cest assez 
faible pour que l'étincelle éclate : alors le minium se répand 
jusqu’au pôle positif, dont la couronne est ouverte et remplie à 
son intérieur de celte poudre (fig. 519), montrant ainsi que le 
mouvement électrique parti du pôle négatif s’est étendu jus- 
qu'au point d'où part l'électricité positive. 

4 S. ANALYSE SPECTRALE DE LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE. 

Nous avons vu, dans le second volume du Moxpe Paysique, 
que les premières observations des raics du spectre solaire re- 
montent à l’année 1802 et sont ducs à Wollaston.. Le même 
physicien observa la lumière d'une bougie, qui lui parut divisée 
en cinq images de couleurs diverses, séparées par des inter- 
valles obscurs. Enfin il constata une division semblable, 
quoique un peu différente, dans unc ligne bleuc de lumière 
électrique. Frauenhofer étudia celle dernière Jumière, où il 
disiingua plusieurs raics brillantes,. notamment une ligne verte, une autre ligne dans l'orangé un peu plus faible que Ja première, ct, à l'extrémité rouge du spectre, une autre raic 
encore plus faible. _ | 
On ignorait alors quelle interprétation on pouvait donner de 
la présence de ces lignes dans les Speclres des lumières, aussi 
bien des lignes sombres que des raies brillantes observées dans 
les diverses sources. Mais nous savons maintenant‘ que la 
découverte du renversement des raics par Foucault, bientôt 
suivie des remarquables travaux de Kirchhoff, a mis sur la voic d’une nouvelle méthode d'analyse, laquelle permet, d’après le 

1. La Lumière, t. IL du Moxng PUYSIQUE.
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nombre, la position et la nature des lignes spectrales, de 

reconnaître les subslances dont l’incandescence produit la 

lumière analysée. 

Des recherches nombreuses ont été failes, à ce point de vue, 

sur la composition des lumières électriques, de l'étincelle 

d'électricité statique comme. de l'étincelle d’induction, de l'arc 

voltaïque comme des lueurs qu'on observe dans les gaz raré- 

fiés. Essayons d'en donner une idée. 7 . 

: Dès 1855, Whcatstone avail étudié les spectres de la lumière 

électrique; observant à l’aide d’un télescope la lumière prove- 

nant d’une machine magnéto-électrique, il trouva que le spectre 

de l’étincelle tirée du mercure contenait sepl bandes lumi- 

neuses séparées par des espaces obscurs : deux bandes dans 

l'orangé, une de vert brillant, deux bandes vert-bleuâtre el une 

Lande violette. En faisant varier la nature des métaux. servant 

d'électrodes et entre lesquels jaillissait l'étincelle, il vit les raics 

observées varier de nombre et de position avec la substance ; 

l'influence du milieu lui parut nulle, les résultats restant les 

mêmes, que l’élincelle éclatät dans l'air, dans le vide baromé- 

tique, dans l’acide carbonique ou dans l'oxygène. L'influence 

des métaux sur la nalure des raies est si marqué, que Wheal- 

stone, ayant pris pour électrodes des fils formés d'alliages 

divers, reconnut dans le speclre de l’étincelle ainsi obtenue les 

lignes brillantes des deux métaux qui composaient l’alliage. Les 

expériences de Masson confirmèrent celles du physicien anglais, 

mais en y ajoutant un fait important : les raies de la lumière 

électrique dépendaient bien de la nature des électrodes, mais 

quelques-unes d'entre clles étaient communes aux différents 

mélaux, ne variant que d'intensité de l'un à l'autre. En faisant 

éclater l'étincelle dans l'air ou dans des gaz différents, à divers 

degrés de pression, il lrouva que l'intensité des raies changeail 

avec Ja nature du gaz el avec la pression ; mais leur nombre et 

leurs positions n'élaient point modifiées. La conclusion élait la 

même, on le voit, que celle qu’on pouvait tirer des expériences, 

beaucoup moins nombreuses ct complètes, de Wheatstonc.
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Mais les-raics communes observées par Masson dans les Spectres de la- lumière électrique. obtenue avec des mélaux différents ont. été reconnues par. Angstrôm comme dépendantes de Ja nature du milieu, c’est-à-dire du gaz dans lequel jaillissait l'élincelle. Ce mélange des raies caractéristiques des métaux avec Îcs raies caraclérisliques du milicu ambiant rend très délicates loutes les recherches de ce genre. 
Si les extrémités des électrodes sont très rapprochées, et l'éincelle Courte, les raics du métal deviennent prédominantes, sans que toutefois celles du milieu disparaissent. Plus l’étin- celle s'allonge, plus les premières s’affaiblissent, laissant alors la prédominance aux raies du milieu ambiant (fig. 515, 5 cl 4). La lumière qu'on obtient par la décharge de la bobine d’in- duction dans les tubes de Geissler, à. gaz raréfiés, donne un Spectre absolument indépendant de la nalure des conducteurs. Mais le nombre et l'éclat des aies varient considérablement avec les conditions dé Pexpérience : les dimensions du tube employé, la Pression du gaz, l'intensité de la décharge sont autant. de facteurs qui influent sur le Speclre obtenu. Nous avons vu, dans le chapitre de Ja Lumière consacré à l'analyse spectrale, les: procédés d'observation qu'on à adoptés pour l'étude des spectres gazeux, el Iles précautions qui sont néces- saires pour éviter les causes d'erreur. 

Nous donnons ici (fig. 915) un certain nombre de spectres de la lumière. électrique déterminés par M. Lecoq de Boisbaudran. Nous les faisons suivre .de quelques noîes propres. à indiquer les’ circonstances des expériences qui les ont produits; ces noles sont empruntées à l’autcur*. 
Fig. 515, 1. — « Ce SpCcire appartient à l'effluve lumineux qui s’élend depuis le pôle positif jusqu’à une petite distance du 

pôle négatit d'une élincelle d’induction de longueur moyenne tirée dans l'air-à la: pression ordinaire. Le présent spectre diffère: à peine de: celui d'un tube à Az (azote) raréfié (partie 
5 

: 
3 

4. Spectres limmetx,ipar-Lecoq de Boisbaudran, texte et atlas, Paris, 1874.
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capillaire) ; il a été'successivement obtenu avec: des électrodes 

de platine, de palladium, d'argent et d'duminium: : . | 

Fig. 515, 2. — « Ce spectre est celui de la: gainé:bleuc né- 

| gative d’une étincelle d'induction éclatant dans l'ait à là pres-. 

sion ordinaire : il a été successivement produit avec des élèc- 

| lrodes de platine, palladium, argent et aluminium. °° 

7 Fig. 515, 3. — « Le présent spectré est celui du trait ‘de. 

| feu qui prend'naissance lorsqu'on écarte ‘suffisamment les 

électrodes ou lorsqu'on dirige un courant d'air sur une étin-' 
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Fig. 513. — Spectres de la lumière électrique, d'après M. Lecoq-de Boisbaudran : 1, lumière : 

positive d'une étincelle d'induetion non condensée; 9, gaine bleuc du püle négatif de la. 

même élincelles; 5, étincelle longue; à, étincelle très courte et solution d'acide chlorhy-. 

- drique. . ‘ | ' - 

              
celle de‘longueur modérée. Ce spectre est à peu près iden-   -_lique avec celui qu'on oblient par l'addition d'une bouteille de 

Leyde au cireuit induit; je l'ai reproduit successivement avec 

dés électrodes de platine, palladium, argent el aluminium. 

Fig. 515, 4. — « Lorsqu'une éüincelle de longueur moyenne 

jaillit entre un fil de’platine et une solution de HCI (acide 

chlorhydrique), le spectre produit est semblable à ce qui s'ob-. 

tient-entre deux électrodes de platin (étincelle pôle positif. 

élincelle’ pôle négatif, étincelle longuc). La raie rouge ‘de l'hy- 

drogène acquiert cependant beaucoup plus d'intensité. »
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* Les physiciens que nous avons cités plus haut, Whcatstonc, Foucault, Masson, ont étudié pareillement le Spectre de l'arc voltaïque. En général, les raics observées sont les mêmes que celles de l’élincelle pour les mêmes électrodes ; mais elles sont moins nombreuses dans le spectre de l'arc, ce que Masson à altribué à la moindre tension électrique qui donne naissance à ce dernier, qu’il considère comme formé d'une série d'élincelles : moins vives que l’étincelle ordinaire. Voici quelques détails sur la nature des spectres électriques donnés par différents métaux employés comme électrodes : 
"Avec le cadmium, le spectre donne des raics bleues et vertes très brillantes. L'antimoine donne un grand nombre de raies brillantes; mais aucune couleur ne prédomine, ce qu'explique la blancheur de l'étincelle. 11 en est de même du bismuth. Le Specire obtenu avec le plomb es! remarquable par l'étendue de la région du violet, où l'on distingue de belles raies. Une bande “vert pomme caractérise le spectre du zinc. Celui de l'argent est très brillant dans le vert, où l’on voit plusicurs raics; le jaune et le violet sont Particulièrement lumineux dans le spectre de l'étincelle qui éclate entre des électrodes d’or. Le fer, le platine, l'élain n'offrent rien de Particulier. Enfin les électrodes de Charbon fournissent unc lumière dont le speèlre se distingue par une multitude de raies brillantes. 
Nous avons dit que les raies des métaux sont les mêmes pour l'arc voltaïque que pour l’élincelle. Mais il y à unc différence qui à élé constatée par Masson et confirmée par les expériences de Van der Viliingen : c'est que le Spectre de l'arc n'est pas modifié par l'influence du milieu ambiant, tandis que nous avons vu que ce dernier ajoute ses raics spécifiques à celles des IMélaux qui servent d'électrodes. - | : Nous terminerons Par Une remarque générale sur les specires de la lumière électrique : ils sont caractérisés tous par la Srande étendue et par l'intensité de Ja région ultra-violette, c'est-à-dire qu'ils sont très abondants en rayons chimiques.
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8 9. PROPAGATION ET VITESSE DE L'ÉLECTRICITÉ. 

Quel que soit le mode de mouvement qui détermine la pro- 

pagation de l'électricité à la surface des corps conducteurs. ou 
à l’intérieur des fils formant un circuit voltaïque, on conçoit 
qué cette propagation ne soit pas instantanée, et l'on peut, 

comme on l’a fait pour le son, pour la lumière, chercher à 

calculer sa vitesse. C’est un problème qui, dès le milieu du 

dernier siècle, a été l’objet des expériences des physiciens. 

Delue à Genève, Le Monnier en France, Watson en Angleterre 

ne purent le résoudre, ou du moins le résullat de leurs recher- 

ches fut que la vitesse de l'électricité est comparable à celle de 

la lumière. Voici comment procéda le second de ces savants. 

« Après quelques tentatives dont le résultat ne lui parut pas 

assez décisif, M. Le Monnier disposa. deux fils de fer parallèles 

autour d’un grand clos ; chacun d’eux avoit 950. loises el leurs 

quatre extrémités se lrouvoient à l’un des angles de ce clos, 

voisines les unes des autres : un homme prit un bout de chacun 

de ces fils de chaque main; par ce moyen il se forma une 

communication de l’un à l’autre; et ils ne firent plus qu'un 

seul corps de 1900 toises de long, au milieu duquel éloit placé 

l’homme qui lenoit les deux bouts des fils. 

« Par l'arrangement que nous venons de décrire, cet homme, 

quoique placé au milieu de la longueur totale du corps à élec- 

triser, étoit très voisin des deux autres bouls, el pouvoit juger 

aisément s’il sentiroit la commotion au moment qu'il verroil 

éclater l'étincelle; ce fut effectivement ce qui arriva. M. Le 

Monnier ayant pris d’une main le bout.d'un des fils de fer, 

approcha de celui de l’autre fil le fil d'archal dé la bouteille 

électrique, qu'ik tenoit de l'autre main;. et dans le même 

arut l'étinéelle, lui et l'homme placé au milieu 

de Ja longueur des fils de fer ressentirent la commotion, sans 

qu'il fût jamais possible d'apercevoir le plus petit intervalle 

DE. fn
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de temps entre l’étincelle et le COUP, quoiqu'il eût été facile de discerner jusqu'à un quart de seconde, s’il S'y Éloit trouvé, 
« Le même physicien, pour acquérir une preuve encore plus 

complète de ce phénomène, fil quelque temps après une autre expérience un peu différente, dont le succès lui confirima celui de la précédente. Ayant choisi un endroit commode, dans une plaine des environs de Paris, il l'entoura d'un fil de fer de 4000 toises de longueur, qui font deux licues. Les deux exlré- mités de ce fil furent disposées à six ou sept picds de distance l'une de l’autre. Pendant que M. Le Monnicr tenoit dans sa main l’un des bouts de ce fil de fer, un autre observateur, qui por- 
toit la bouteille électrique, approcha le fil d’archal de cette bouteille de l'autre bout du fil de fer. Dans le mème instant les deux observateurs ressentirent la commotion dans les bras dont 
ils (enoient l’un Je fil de fer, et l'autre la boutcille. La Commo- lion est moins forte dans cette expérience qu'elle ne l’est dans la précédente, parce que sa Violence est partagée entre les deux observateurs ; chacun n'éprouva qu'environ la moilié de la commolion qu’il ressentivoit si le cercle de communication de l'un à l’autre étoit achevé ; mais le résultat n'en cst pas moins sûr pour le but qu'on s’éloil Proposé. L'expérience fut répétée, et lc même effet s’ensuivit loujours également, sans qu'on put trouver le moindre instant saisissable entre l'apparition de l’élincelle et la sensation du choc. Ainsi l'électricité parcourt un espace de deux licues dans un instant imperccplible*, » Des expériences toutes semblables furent faites par Watson en Angletcrre, en 1748, et conduisirent à la mème conclusion, et ce n'est guère qu’un siècle Plus tard qu’on parvint à déter- _ miner numériquement là vitesse de Propagalion de l'électricité. On continua à Ja SUpposer fort grande, mais sans pouvoir lui assigner. de limites. Biot, venant de décrire quelques-uns des cffets mécaniques et physiques de la force électrique, ajoute : «& Aussi nous devons concevoir Ja plus haute idée de l'énergie 

Des 1. Histoire. de l'Académie royale des sciences, 1146.
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de cette force et de l’énorme vitesse que doit posséder la ma- 

tière électrique, pour que, sans aucune masse appréciable aux 

balances les plus sensibles, elle puisse imprimer à des corps 

pesants et solides des quantités de mouvement si considérables. 

On sait, en effet, que, quand un corps met un autre corps en 

mouvement-par son choc, la somme des produits des masses 

par les vitesses est la même avant ct après le choc. Quelle 

vitesse ne faut-il pas supposer à l'électricité, pour que cette loi 

rigoureuse de la mécanique soit observée dans les phénomènes 

que nous avons décrits? Le diamètre même de la Terre entière 

serait peut-être trop pelit pour en rendre la transmission sen- 

sible. » | . 
Les expériences de Wheatstone, en 1854, sont venues dis- 

siper ce qu'il y avait nécessairement d'obscur ou de conjectural 

dans ces vues théoriques: La méthode qu'imagina ce physicien 

n’est autre que celie du miroir tournant, dont nous avons vu 

Léon Foucault faire une application’si heureuse à la détermi- 

nation de la vitesse de la lumière. Le principe étant le mème 

dans les deux méthodes, nous nous bornerons à dire somimai- 

rement quelle disposilion avail adoptée l'invetñteur pour le bul 

spécial qu'il se proposait, la mesure de la vilesse de propaga- 

tion de l'électricité. | L 
Supposons qu’on dispose, en avant d'un miroir M et suivant 

une Jigne parallèle au diamètre horizontal qui est l'axe de rota- 

lion du miroir, six boules métalliques espacées en trois grou- 

pes À, B, G. Les deux boules du milieu sont:reliées chacune 

anx boules extrêmes par deux fils métalliques d'une certaine 

longueur, 567 mèlres par exemple; la seconde et la cinquième 

communiquent, chacune par un fil, aux deux armatures d'une 

bouteille de Leyde. Dès que la décharge a lieu au travers de ce 

système, trois étincelles jaillissent en À, B, C. Si l'électricité se 

propage avec une vilesse infinie, ou du moins assez grande 

pour parcourir les portions P et Q’ du fil conducteur en un 

temps inappréciable, les étincelles seront ou du moins parai- 

tront'absolument simultanées. Dans le cas contraire, on va voir
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comment Îe miroir M permettra de reconnaître cette non-simul- 
tanéité et de mesurer le temps écoulé de lune à l’autre. 

Rappelons que l’image d’un point lumineux dans un miroir 
tournant autour d'un de ses diamètres se déplace en décrivant 

  

    

  

  

Fig, 514, — Expérience du miroir tournant de Whcatstone. 

un arc ayanl pour centre un point de l'axe de rotation, et que Ja valeur angulaire du déplacement, c'est-à-dire de l'arc en question, est précisément double de l'angle de rotation du mi- 
roir. Si Ie point lumineux a une courte durée, 

  

      

PUS son image décrira un are limité, dont la 
/ ŸT grandeur dépendra d’ailleurs de la vitesse 

| j de rotation du miroir. Comme Ja durée de 
K AT l'impression lumineuse est environ d'un Nr dixième de seconde, l'œil verra à la fois  . loutes ces images successives sous la forme Fig. 513. — Aspect des , . + s ii 

bandes lumineuses d’un {trait lumineux, à la seule condition dans l'hypothèse d’une , à . £ indr 
vitesse finie. que le phénomène ait une durée moindre 

Qu'un dixième de seconde. C’est ce qui arrive Pour l’étincelle électrique, qui, pour une vitesse du miroir 
tournant d'environ 800 lours par seconde, apparaît sous la 
forme d’une bande lumineuse. Wheatstonc à mesuré l'ampli- 
lude de cette bande, et il l’a lrouvée de 24. Pendant ce temps, le miroir avait donc tourné lui-même d’un angle moitié moindre,



  

PROPAGATION ET VITESSE DE L’'ÉLECTRICITÉ. :477 

c'est-à-dire de 42°, ou encore de la 50° partie d’une circonfé- 

rence. Ce premier résultat donne déjà une valeur approchée 

de la durée des élincelles dans les conditions où se. faisail 

l'expérience. Cette durée était de x où de la 2/000° partie 

d’une seconde (0,000 042). 

Yoyons maintenant comment Wheatstone a pu mesurer la 

vitesse de propagation du: flux électrique: Trois étincelles, 

avons-nous dit, jaillissent au moment dela décharge entre les 

boules de.chaque groupe. Trois bandes lumineuses ont ainsi 

pu être observées par réflexion dans le miroir tournant; elles 

_ étaient loutes trois de même longueur, marquant ainsi l'égalité 

de la durée de chacune d'elles. Mais elles n'avaient pas com- 
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Fig. 516. — Image des étincelles dans le miroir tournant. 

mencé au même instant. En effet, s’il en eût été ainsi, les trois 

bandes auraient dû cccuyer sur le miroir des positions idèn- 

tiques relativement à l’axc; les extrémités des trois lignes pa- 

rallèles auraient eu même hauteur, comme dans la figure 515. 

Au lieu de cela, celle du milieu a paru située un peu plus haut 

ou un peu plus bas que les deux extrêmes, selon que le miroir 

tournait dans un sens ou dans l'autre (fig. 316). Que conclure 

de à? C’est que l'étincelle jaillissant entre les deux boules 

médianes était loujours en retard sur Îles deux autres, cl ce 

retard était évidemment dû au temps que l'électricité avait mis 

à parcourir chacun des fils de 567 mètres, reliant les groupes 

de boules entre deux solutions de continuité successives. 

Donc la vitesse de l'électricité n'est pas infinie. Pour la me- 

surer, il ne restait plus qu’à évaluer la quantité angulaire dont
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là bande lumineuse médiane se lrouvail au-dessus où au- dessous de chacune des autres. Whcatstone à trouvé que l'élin- celle qui lui correspond était toujours en retard d'un demi- degré ‘environ sur chacune des autres, correspondant à un mouvement de rotation du miroir.d'un quart de degré, ou de la 1440° partie d'unc circonférence. Le miroir effectuant 800 ro- lalions par seconde, c'est en une fraclion de seconde marquée par Ic dénominateur 1440 >< 800 — { 159 000, que l'électricité à franchi chaque intervalle de 567 ièlres. La vitesse de pro- Pagation est done de 567 >< 1 159 000 mètres où environ 425000 kilomètres par seconde. 
L'exacte position de Symélric des deux bandes exlrèmes, quel que soit le sens de rolation-du miroir, prouve aussi deux choses : la première, que l'électricité ne se propage pas dans un seul sens, mais dans les deux sens à Ja fois, el que Ja vilesse de sa Propagation est indépendante du sens du courant. Les expériences de Wheatstone ont été faites en 1854. Mais depuis celle époque, la télégraphie électrique ayant pris un grand développement, on put mesurer la vitesse de l'électricité en utilisant les longs fils mélalliques isolés qui relient les sta- lions entre lesquelles s’échangent les signaux ou les dépèches. : Nous résumons dans le tableau suivant les différents nombres obicnus par divers physiciens. Ces nombres présentent des différences considérables, qui tiennent à plusieurs causes. Il ÿ a, en premicr licu, la différence des méthodes et les erreurs des observations qui leur sont pour ainsi dire inhérentes, mais qui sont loin de Pouvoir rendre Compte des divergences accu- sées. À la vérité, la vitesse de Propagalion de l'électricité n’est Pas, Comme.la vitesse de la lumière, susceptible d'une définition unique; ou plulôt, elle varie avec les conditions de l'expé- ricnce : la nature du circuit. Conducteur, la tension électrique de la source. Faraday, après les expériences de Wheatstone, avait soupçonné qu’elles conduiraient à des résultats différents, si l'on mettait les extrémités des fils en communication immé- diale avec de grandes surfaces métalliques isolées, jouant le
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rôle de condensalceurs. Les prévisions ont été vérifiées sur des 
fils télégraphiques souterrains, ainsi que sur les câbles sous- 
marins dont l'enveloppe isolante en gutta-percha plongée dans: 

l'eau de mer forme avec le fil comme un condensateur. Il en 

résulle une augmentation considérable de la capacité électrique 
des fils et un retard correspondant dans la vitesse de propa- 
gation du courant. 

VITESSE DE PROPAGATION DE L'ÉLECTRICITÉ. 

  

  

KILOMÈTRES NATURE DU CONDUCTEUR 

ORSERVATEURS PARCOURUS et 

en une seconde, . OBSERVATIONS , 

Whealstone. ........ 495 000. fils de cuivre. | Décharge d'une bouteille 
L : : Do de Leyde. 

Fizeau et Gounelle....|, 100 000 : — fer. Télégraphe de Paris à 
Fizcau et Gounelle....|. .: 180 000 . — fer. Amiens et à Rouen. 
O‘Mitchell.......... 45 600 -— fer. Télégraphe de Cincinnati 

. OS OT à Pittsbourg. 
Walker............. ° 30 000 — fer. ‘| Télégraphe de Philadel- 

* phie à Combridge. 
Observatoires de Green- Lo 

  
wich et d'Édimbourg| + 12 200 — cuivre. | Télégraphe aérien. 

Observaloires de Grecn- - M ‘ ° 
: wichet de Bruxelles. 4 300 — cuivre. Cäble sous-marin. 
Faraday. ..,........ 1 200 — cuivre, Fil souterrain. 
Felici.......,... .. 260 000 — cuivre. Décharge d’une bouteille 

- : de Leyde. | 
Gould. .......,..... 25 600 — fer. Télégraphe de Saint-Louis   à Washington.     
   



CHAPITRE XII 

LES MÉTÉORES ÉLECTRIQUES 

8 À. IDENTITÉ ne LA FOUDRE Et pes PHÉNOMÈNES ÉLECTRIQUES, 

Les phénomènes d'électricité que nous avons cu jusqu'à 
présent l'occasion de décrire sont, à peu près sans exccplion, 
des phénomènes provoqués ; c’est grâce aux procédés imaginés 
par le physicien que leurs effets si variés et parfois si puissants 
on! pu se manifester à nos yeux. Le rôle de l'observation pure 
à été presque nul dans leur découverte, et la science de l'Élec- 
tricilé comme celle du Magnétisme (qui du reste aujourd’hui ne 
fait qu’un avec la première) est, en ce qui concerne les phéno- 
inènes en queslion, une science expérimentale, ou, pour êlre 
plus précis, une science d'observation exclusivement expéri- 
mentale. Aucun des faits qui la constituent ne pouvait s'offrir 
spontanément à l'étude du savant; ct voilà sans doute ce qui 
explique pourquoi le Magnélisme et l'Électricité ont été les 
dernières branches de la Physique qui se soient constituées, 
pourquoi de longs siècles se sont écoulés sans que l’objet même 
de ces sciences se soit présenté à la curiosité investigatrice des 
chercheurs. Les deux seuls faits de l'attraction de laimant 
nalurel pour le fer, de l’ambre frotté pour les corps légers ont 
été les modestes points de départ.de chacune de ces sciénces, 
que le génie d'Ampère a fini par fondre en une seul e. 

Ge serait là, on en conviendra, une singulière exception dans 
l'histoire des seiences physiques et naturelles, si ce que nous
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venons de dire était vrai d’une manière absolue. On sait qu'il 
n’en est rien. En réalité, dès l'origine des temps, la Nature 
signalait à l’homme d’une manière éclatante, dans des phénc- 
mènes grandioses, la matière d’une science nouvelle. Les au- 
rores polaires, quoique relativement rares dans les climats 
tempérés, là où Ja civilisation grandissante avait permis à 
l'homme, devenu philosophe ct homme de science, de spé- 
culer sur les phénomènes dont il était témoin, ‘étaient connues 
et observées dès la plus haute antiquité. La foudre, les éclairs, 
le bruit du tonnerre, et d’autres phénomènes semblables ne 
pouvaient manquer d’être l’objet des recherches scientifiques. 
Mais la foudre, comme l'aurore polaire, est reslée une énigme 
jusqu’au moment, bien rapproché de nous, où les attractions 
et les répulsions électriques se montrèrent accompagnées de 
cerlains cffets lumineux, dans les premières et modestes expé- 

ricnces des Olto de Guericke, des Wall et des Gray, ct où 
Benjamin Franklin démontra, par une heureuse et hardic 

expérience, l'identité de Ja foudre et de l'électricité. 

Le mémoire dans lequel l’illustre physicien américain com- 

pare les effets de la foudre à ceux de l'électricité, date de 

novembre 1749 ; il était donc de deux ans et demi antérieur 

à ses propres expériences sur les nuages orageux, et à celles 

du physicien français Dalibard, les unes et les autres ayant été 
réalisées en mai 1752. Il venail à ectle époque de reconnaître le 

pouvoir des poinies ; deux expériences ingénicuses où ce pou- 

voir élait mis en jeu lui fournirent une analogie nouvelle et lui 
suggérèrent l’idée de vérifier sur les nuages orageux la vérilé 

de ses conjectures. Ayant suspendu, par des fils de soic, au 

plafond de sa chambre un tube de carton duré, de 10 picds de 

Jongucur et d’un pied de diamètre, Franklin le chargea d’élec- 
tricité. Présentant alors au tube, à un pied de distance, la pointe 

d'une aiguille, le tube était déchargé en un instant; si, au 

contraire, il lui présentait un corps émoussé, un poinçon de fer 

arrondi à son extrémité, il fallait l'approcher de 9 pouces avant 

de pouvoir opérer Ja décharge, « qui alors, dit-il, se fait avec un 

He ûl
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coup ct un craquement ». Suspendant de la même manière de 
grandes balances de cuivre, dont les bassins étaient soutenus 
par des cordes de soie, à un pied du plancher, il électrisail 
l’un des bassins. La torsion du fil de suspension faisant tourner 
circulairement la balance, il plaçait le poinçon en dessous, cr 
un point de la circonférence décrite. Quand le bassin électris 
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Fig. 517. — Benjamin Franklin. 

venait à passer au-dessus, il s’abaissait davantage, arrivait au 
contact et se déchargeait ainsi. Mais si l'extrémité du poinçon 
était munie d’une aiguille, la pointe en haut, le bassin passait au-dessus sans s'approcher, la décharge se faisant alors en 
silence. « Maintenant, dit Franklin, si le feu de l'électricité et 
celui de la foudre est-le même, comme j'ai lâché de le montrer 
au long dans un écrit précédent, ce tube de carton et ces bas- 
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sins peuvent représenter les nuages électrisés. Si un tube long 
seulement de 10 pieds frappe et décharge son feu sur Ie poinçon 
à 2 ou 5 pouces de distance, un nuage électrisé, qui est peul- 
être de 10000 acres, peut frapper et décharger son feu sur la 
Lerre à une distance proportionnellement plus grande. Le mou- 
vement horizontal des bassins sur le plancher peut représenter 
le mouvement des nuages sur la terre, et le poinçon élevé les 
montagnes et les plus hauts édifices, et alors nous yoyons 
comment les nuages électrisés passant sur les montagnes ct 

sur les bâtiments à une trop grande hauteur pour les frapper, 

peuvent être attirés en bas jusque dans la distance qui leur est 
nécessaire pour cel effet; et enfin-si une aiguille est fixée sur 
un poinçon, la pointe en haut, ou même:sur le plancher au- 

dessous du poinçon, lle altirera le feu du-bassin en silence, à 

une distance beaucoup plus g grande que -la distance requise 

pour frapper, el préviendra ainsi sa descente vers le poinçon : 
ou si dans sa course le bassin éloit: venu assez-près pour 
frapper, il ne Je pourroit parce qu’il auroit été d’abord privé 

de son feu, et par là le poinçon est garanti ‘du choc. » 

Cette analyse. minulicuse des cffets résuliant du pouvoir des 

pointes ct celle comparaison d'expériences faites sur une pelile 

échelle aux météores qu'on observe dans les orages, ne restent, 

point stériles dans la pensée de Franklin; il ne manque pas 
d'en tirer immédiatement une conséquence pratique, l'inven- 
tion des paralonnerres, en même temps qu’il conçoit une mé- 

thode d'observation propre à démontrer l'exactitude de ses vues 

théoriques. Il continue ainsi, en effet : « Je demande, cette 

supposilion admise, si la connaissance du pouvoir des pointes 

ne pourroit pas être de quelque avantage aux hommes, pour 

préserver les maisons, les églises, les vaisseaux, cle., des 

coups de la foudre,'en nous engageant à fixer pérpendiculaire- 

ment sur les parties les plus élevées de ces édifices des-verges 

de fer faites en formes d'aiguilles, et dorées pour prévenir la 
rouille, et du pied de ces verges un fil d'archal abaissé vers 
l'extérieur du bâtiment dans la terre, ou autour d'un des hau-
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bans d'un vaisseau,’ ou sur le bord jusqu'à ce qu'il louche 
l'eau. Ces verges de fer ne tircroient-elles pas probablement le 
feu électrique en silence hors du nuage, avant qu'il vint assez 
près pour frapper? Et par ce moyen ne pourrions-nous pas êlre 
préservés, de tant de désastres soudains et effroyables? 

« Pour décider celte question, savoir si les nuages qui con- 
tiennent la foudre sont électrisés où non, J'ai imaginé de pro- 
poser une expérience à lenter en un licu convenable à cet effet. 
Sur le sommet d'une-hautc tour ou d’un clocher, placez une 
espèce de guérile assez grande pour contenir un homme el un 
tabouret électrique : du milieu du tabouret élevez une verge de 
fer, qui passe en se courbant hors de la porte, et de là se relève 

_ perpendiculairement à la hauteur de 20 ou 50 pieds, et qui se 
termine en üne pointe fort aiguë. "Si le tabouret électrique est 
propre ct. sec, un homme qui y séra placé, lorsque des nuages 
électrisés y passeront un peu bas, peut être électrisé et donner 
des étincelles, la verge de fer lui attirant le feu du nuage‘. » 

Franklin fut bien le premier insligateur des expériences qui 
démontrèrent l'identité de la foudre et de l'électricité, mais il ne 
fut pas le premier à les réaliser, C'est à un physicien français, 
Dalibard, que revient cet honneur. Il avait fait dresser, dans un 
jardin de Marly, plusiours tiges de fer isolées et terminées en 
pointe. Un nuage orageux étant venu à passer, il put tirer des 
élincelles du pied de l’une d'elles qui avait 14 mètres de hau- 

“leur, charger des boutcilles de Leÿde, ete. Un coup de tonnerre 
se fit entendre au même instant. Cette expérience décisive eut 

* lieu 1e 40 mai 1752. Un mois plus tard, Franklin fit en Amé- 
rique, avec son fils, la fameuse expérience du cerf-volant, qui 
fut répélée l’annéc suivante par de Romas. Gay-Lussac, dans son 
Instruction sur les Paratonnerres, rapporte, d’après Pricsiley, 
les'circonstances détaillées des observations du dernier de ces 
physiciens. Elles sont assez intéressantes pour que nous les 
reproduisions ici. —— 

4. -Erpériences et observations failes à Pliladelphie, 1749.
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: « Le cerf-volant avait 7 pieds 1/2 de hauteur et 5 de largeur. 

La corde était une ficelle de chanvre dans laquelle était entrelacé 

un fil de fer, et M. de Romas, l'ayant tcrminée par un cordon de 

soie sec, il mit l'observateur, par une disposition particulière 

de son appareil, en élat de faire toutes les expériences qu'il 

jugea à propos, sans courir aucun danger pour sa personne. 
« Au moyen de ce cerf-volant, le 7 juin 1755, vers 1 heurc 

après-midi, après qu'il l’eut élevé à 550 picds de terre au 
moyen d'une corde de 780 pieds de long, qui faisait un angle 

de près de 45 degrés avec l'horizon, il ira de son conducteur 

des étincelles de 5 pouces de longueur et 5 lignes d'épaisseur, 

dont le craquement sc fit entendre de près de 200 pas. En 

tirant ces étincelles, il sentit comme une espèce de toile d’arai- 

gnée sur son visage, quoiqu'il fût à plus de 5 pieds de la corde 

du cerf-volant ; sur quoi il ne crut pas qu'il y eût de la sûreté 

pour lui de rester si proche, ct il cria à tous les assistants de 

se relirer, et lui-même s'éloigna d'environ 2 picds. 

« Se croyant alors en sûreté et n'ayant plus personne auprès 

de lui, il porta son attention sur ce qui se passait dans les 

nuages qui élaient immédiatement au-dessus du cerf-volant ; 

mais il n’aperçut d’éclair ni là, ni nulle autre part, ni même le 

moindre bruit de tonnerre, et il ne tomba point du tout de 

pluie. Le vent, qui venait de l'ouest et élait assez fort, éleva le 

cerf-volant de 400 pieds au moins plus haut qu'auparavant. 

« Ensuite, jetant les yeux sur le tube de fer-blanc qui était 

attaché à la corde du cerf-volant, et à environ 3 pieds de terre, 

il vit trois pailles, dont une avait près de 1 pied, la seconde 

4 à 5 pouces, el la troisième 5 à 4 pouces, se lever toulcs 

droites et former une danse circulaire, comme des marionneltes 

sous Je tube de fer-blanc et sans se toucher l’une l'autre. Ce 

pelit spectacle, qui réjouit beaucoup plusieurs personnes de la 

compagnie, dura près d'un quart d'heure; après quoi, quel- 

ques gouttes de pluie élant tombées, il sentit encore la toile 

d'araignée sur son visage, cl en même temps il cntendit un 

bruit continu, semblable à celui d’un petit soufflet de forge. Ce
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füt un nouvel avertissement de l'accroissement de l'électricité, 
et; dès le-premier instant que M. de Romias aperçut sauter Ja 
paille, il n'osa plus tirer aucune étincelle, même avec toutes ses 
précautions, el il pria de nouveau les spectateurs de s'éloigner 
encore davantage, 

« Immédiatement après arriva la dernière scène, ct M. de 
Romas avoua qu'elle le fit trembler. La plus longue paille fut 
attirée par le tube de fer-blanc; sur quoi il se fit trois explo- 
sions dont le bruit ressemblait fort à celui du tonnerre. Quel- 
qu'un de la compagnie le compara à l'explosion des fusées volantes, ct d’autres au bruit que ferait une grande jatte de 
tcrre en se brisant contre un pavé. IT est certain qu'on l’en- 
lendit du milicu de Ja ville, malgré les différents bruits qui s’y faisaient. | | 

« Le feu qu'on aperçut à l'instant de l'explosion avait la figure d'un faisceau de 8 pouces de long ct 5 lignes de dia- mêlre; mais la circonstance la plus étonnante et la plus amu- san{e fut que Ja paille qui avait occasionné l'explosion suivit la corde du cerf-volant. Quelqu'un de la compagnie la vit, à 45 ou 50 brasses de distance, attirée et repoussée allernativement, avec celle circonstance remarquable, qu'à chaque fois qu'elle élait altirée par la corde on voyait des éclats de feu et l'on 
entendait des craquements, qui n’élaient cependant pas si écla- lants que dans le moment de la première explosion. 

€ IL faut remarquer que, depuis le temps de l'explosion jusqu’à la fin des expériences, on ne vit point du tout d'éclair, 
et à peine entendit-on du tonnerre: Onsentit une odeur de soufre fort approchante de celle des écoulements électriques 
lumineux qui sortent du bout d'une barre de métal élec- 
tisée. Il parut autour de la corde un cylindre lumineux de 
5 à 4 pouces de diamètre, et, comme c'était pendant le jour, M. de Romas ne douta -pas que, si c’eût été pendant la nuit, celte atmosphère électrique n’eût paru de 4 à 5 pieds de dia- mètre. Enfin, après que les expériences furent terminées, on découvrit un irou dans le terrain, précisément sous le luyau de
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fer-blanc, d’une grande profondeur et d’un demi-pouce de lar- 

geur, qui probablement fut fait par les grands éclats qui ac- 

compagnèrent les explosions. 

« Ces expériences remarquables finirent par la chute du 

cerf-volant, attendu que le vent passa tout d’un coup à Pest, 

et qu’il survint une pluie très abondante mêlée de grèle. Lors- 
que le cerf-volant tomba, la corde s’accrocha sur un auvent, et 

elle ne fut pas sitôt dégagée, que cclui qui la tenait éprouva un 
tel coup à ses mains ct unc telle commotion dans tout son 

corps, qu'il fut obligé de la lâcher, et la corde, tombant sur les 

pieds de quelques autres personnes, leur donna aussi un coup, 

mais bien plus supportable. 

& La quantité de matière électrique que ce cerf-volant lira 

une autre fois des nuées est récllement étonnante. Le 28 août 

1756, on en vit sortir des courants de feu de 1-pouce d’épais- 
seur et de 10 pieds de longucur. Cet éclat surprenant, qui 
aurait peut-être produit des cffets aussi pernicicux qu'aucun 
dont il soit fait mention dans l’histoire, fut conduit avec sécu- 

rité, par la corde du cerf-volant, à un conducteur placé tout 

auprès, et le bruit en fut égal à celui d’un pistolet. » 

Des expériences analogues furent faites par un grand nombre 

de savants, en France, en Angleterre, en Italie, en Russie, non 

sans danger, comme Îe prouva la mort de Richmann. à Saint- 

Pétersbourg. Ce physicien avait disposé, sur le toit de son 

laboratoire, une tige de fer verticale isolée, qui communiquail, 

par une chaine également isolée, à une tige métallique fixée 

au plafond ct terminée par une boule. S'étant trop approché 

de celle-ci, Richmann fut frappé à la tête par une étincelle el 

tomba foudroyé. 

Que résultait-il évidemment de ces expériences mullipliées ? 

Que les conjectures de Gray et de Wall, que les affirmations si 

précises de Franklin étaient justes ct légitimes, que les nuages 

orageux, en un mot, sont chargés de quantités considérables 

d'électricité, et que l'éclair et le bruit du tonnerre sont, sur 
une échelle immensément plus vaste, les mêmes phénomènes,
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que les physiciens obtiennent, dans leurs laboratoires, lorsqu'ils 
opèrent la décharge des appareils électrisés. Une révision 
rapide des principaux effets de la foudre et des phénomènes 
que présentent les orages, achèvera cette démonstration impor- 
{anie. 

8 2. ÉCLAIRS ET TONNERRE, — FORMES DIVERSES, COULEURS, DURÉE 
ET LONGUEUR DES ÉCLAIRNS. 

… L'éclair est l'élincelle qui jaillit soit entre deux nuages, soil 
entre un nuage et la terre. Après un intervalle de lemps qui 
dépend de la distance où l'observateur se louve de la région 
de l'atmosphère où s'opère la décharge, on entend le bruit du 
tonnerre, tanlôt éclatant comme celui d'une brusque détonalion, 
lanlôt formé de roulements plus où moins sourds ou pro- 
longés. Le plus souvent les nuages orageux sont cunstilués par 
des masses agglomérées et superposées", qui, oulre un mou- 
vement général de lranslation dans la direction du vent régnant, 
sont animées de mouvements intestins, se réunissent ou bien 
se divisent et se déchirent, comme s’il y avait entre ces divers 
fragments. des altractions ct des: répulsions. L'explication de 
ces derniers phénomènes est aisée, si l’on admet que les masses 
nuagcuses soient chargées, les unes d'électricité, positive, les 
autres d'éleclricilé négative. Quand deux nuages superposés 
sont chargés d’éleciricités coniraires, ils s’atlirent, se rap- 
prochent et, dès que la distance est suffisamment petite, une 
décharge a lieu et l'éclair jaillit. Le plus ordinairement, celte 
décharge n’est que partielle, ce qu'explique l’imparfaite conduc- 
tibilité des masses vaporeuses constiluant le nuage, el une série 
d’éclairs, suivis chacun de la détonation, succède à Ja première 
élincelle. Il est probable d’ailleurs que les mêmes causes qui 
ont développé l'électricité, dans lé nuage: orageux,. persistent 

| 1. Arago cite toutefois plusieurs exemples de nuages orageux isolés et'de dimensions restreintes, d’où l’on a vu jaillir éclairs et tonnerres. de
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après ces premières décharges et‘ donnent lieu à une production 
nouvelle de fluide qui prolonge la durée du phénomène. 

La forme des éclairs est très variable, La plus fréquente est 

celle d’un trait sinueux; quelquefois c'est une série de traits 
reclilignes en zigzag, semblables aux élincelles de nos machines 

électriques. Mais il est possible que la forme réelle soit alors . 
spiroïdale et que les angles apparents proviennent de ce que les 

contours de l’hélice lumineuse sont vus en perspective oblique. 

Plus rarement un même éclair se divise en deux branches, 
quelquefois en trois ou quatre. Ces éclairs bifurqués, trifur- 

qués, ramifiés ont leur point de départ dans la nue; le trait, 
d'abord unique, se partage en deux ou plusieurs rameaux en 

arrivant vers la terre. Arago en cite divers exemples. Kæmtz dit 

que, « pendant de violents orages, l'éclair principal émet des 
branches latérales ou paraît ramifié à son origine ». Nous avons 
vu nous-même et dessiné en un seul orage plusieurs éclairs bi- 

furqués et un éclair à quatre branches, très nettement séparées. 

Si les éclairs multiples paraissent rares en Europe (Arago ne 

cile qu'un seul exemple d’éclair bifurqué, sauf toutefois ceux 
qu'observa l'abbé Ferrara en 1765, dans la fumée de l'Etna), il 

n’en'est pas de même au Brésil. M. Liais, dans l'Espace céleste, 
donne la relation d'un orage qu'il a observé à Rio de Janciro le 

90 janvier 1859. Nous y lisons ceci : « À sept heures, quelques 

éclairs commencèrent à paraîlre dans l’est, el à sepi heures 
dix minutes l'orage avait acquis toule son intensité. En cet 
instant, parlaient continuellement, à un intervalle de une à 

deux secondes, des jets électriques en zigzag, dont plus du 

licrs se bifurquaient..… Outre les éclairs bifurqués, el ceux à 

trois où quatre branches, qui étaient aussi très fréquents, il ne 

s'écoulait pas de minule sans que l’on vit ce qu'on pourrait 

appeler des éclairs arborescents. C'élaient des traits de feu qui 
se divisaient en plusieurs branches principales, lesquelles se 

partageaient à leur tour en une multitude de rameaux. L'un 
d'eux que j'ai remarqué particulièrement, ct qui paraissait se 
propager en descendant, se divisait d'abord en trois parties, qui 

are 62
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se subdivisaient ensuite de manière à former en lou une 
quinzaine de branches. 

« J'ai remarqué même des éclairs d’un nombre de r'amcaux 
plus grand encore ct tellement nombreux que la totalité des 
détails ne pouvait se graver dans l'esprit. Le plus remarquable 
de ces derniers était rayonnant et non en arbre, c’est-à-dire 
que.sa propagalion se fit en lous sens à la fois, en partant 
d'un centre, d'où jaillirent six branches, se subdivisant en une 
mullitude de traits secondaires". » Le 

. La couleur des éclairs est un blanc éblouissant ; toutefois ils 
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Fig. 518. — Éclairs de la première classe, simples ou ramifés. 

affectent aussi fréquemment une leinte violacée, pourpre, plus rarement verdâtre. La couleur violelle est celle de l’élincelle dans les gaz raréfiés ; or Kæmtz fait remarquer que cette teinte 
a Clé surtout observée lorsque les éclairs étaient fort élevés, et jaillissaient ainsi dans des régions où l’air cst plus rare. 
‘Arago, dans sa belle notice sur le Tonnerre, distingue les 

éclairs en trois classes : la première comprend ceux dont nous 
Xenons de parler, et qu’on désigne en Italie sous le nom de 
Selle. « Suivant une opinion fort répandue chez nous, dit-il, 

1, M. Liais ajoute qu'il 2 revu fréquemment depuis le même phénomène d'éclairs divisés, qui à €té noté également par M, Pocy à la Havane, et semble fréquent dans toutes les con- trècs arageuses de la zone intertropicale, 2. L
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tant parmi les physiciens que dans la masse du- publie, ce 

scraient principalement, sinon exclusivement, les saette, les 

éclairs resserrés, les éclairs en sillon, en +igzag, qui porte- 
raicnt avec eux l'incendie et la destruction ; ces éclairs, en un 

mot, conslilucraicnt l4 foudre proprement dite. » Dans la se- 

conde classe se rangent les éclairs dont la lumière, « au licu 

d'être concentrée dans des (rails sinueux presque sans largeur 
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Fig: 519. — Éclairs diffus on de la seconde classe. 

apparente, embrasse: au “contraire, d'i immenses surfaces. Elle 

n’a d'ailleurs ni la blancheur, ni la vivacité de la lumière des 

éclairs fulminants. Souvent sa teinte est un rouge très intense. 

Le bleu ou le violet y dominent aussi de temps en temps. » Il est 

probable que nombre d'éclairs de cette seconde classe ne sont 

tels qu’en apparence et appartiennent en réalité à la première : 

il suffit que le trait lumineux jaillisse derrière d'épaisses masses 
nuageuses qui le masquent à l'observateur. Dans ce cas, ce 

sont les contours seuls de ces nuages qui paraissent illuminés.
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Les véritables éclairs de seconde classe sont dus sans doute à 
des décharges partielles qui se font entre les parties intéricures 
d’un même nuage; on les compare aux lucurs qui se produisent 
Sur une lame de verre humide, quand on s’en sert pour dé- 

. Charger une machine électrique. La troisième classe d'éclairs 
comprend les éclairs en boule, qu'on désigne encore sous le 

nom de foudre globulaire : cette forme particulière de la lu- 
mière électrique dans les orages cst plus rare que les deux 
autres ; clle:s'en distingue aussi par la lenteur de son mouve- 
ment où par sa durée qui dépasse de beaucoup celle des éclairs 
ordinaires. Le fait suivant, que nous rapportons d’après Peltier, 

donnera une idée de la singularité du phénomène de la foudre 
globulaire. 

« Le 28 août 1859, dil-il, au milieu d’un violent orage, dont 
les nues noires et surbaissées touchaient presque au sommet 
des bâtiments, la foudre tomba au milieu de la cour du bureau’ 
central de l'octroi de Ja ville de Paris, encore inachevé. Cetie 
foudre avait la forme d’un gros globe de feu, et elle était 
accompagnée d’une traînée de vapeur : elle frappa le sol formé 
de remblais nouveaux, elle Y creusa un cnfoncement de 
18 centimètres de diamètre : elle s'y agilait violemment en 
tournant sur elle-même, enleva les terres meubles, puis clle 
rejullit pour retomber à 5 mètres plus loin, où elle fit unc 
nouvelle excavation de 9 centimètres de diamètre, s’agilant 
loujours violemment. Ce globe de feu santa bientôt de cctte 
exCavalion sur le mur de clôlure, dont il suivit le chaperon 
dans une longueur d'environ 50 mètres. Arrivé à l'angle du mur, en face l'hôpital Saint-Louis, ce globe, déjà très diminué 
de volume, S'élança dans la rue sur le pavé mouillé par la pluie ; il s’y traîna en long sillon serpentant, traversa Ja porle cochère de l'hôpital, et disparut au milieu de la cour, en face 
de l’église. À mesure que le temps s’écoulait, et que son contact 
se prolongeait, on voyait incontestablement sa masse s'amoin- 
drir ; lorsqu'elle arriva au milieu de la cour de l'hôpital Saint- 
Louis, ce. n’était plus qu’une lanière mince, peu lumineuse,
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qui disparul tout à coup. Au moment de la chute de ce-globe 
de feu dans la cour de l'octroi, tous les ouvriers et les employés 

qui s’élaient mis à l'abri sous les hangars ressentirent une vive 

commotion électrique, ct Lous furent impressionnés par la forte 
odeur sulfureuse qu’il laissa après lui. » 

Sur une vinglaine de cas de foudre globulaire que cite Arago, 

cinq ont offert celle particularité que le globe éclata en détonant 
violemment à la fin-de sa course. L'éclair qui frappa, én 1752, 

le physicien Richmann, avait la forme d'un globe de feu. 

Celle lroisième forme des éclairs qu'on observe pendant les 

orages est restée longtemps inexpliquéce. Les étincelles si- 

nueuses, cn zigzag, bifurquées, avaient leurs analogues dans 

les décharges électriques de nos machines. On ne connaissait 
rien de semblable aux globes fulminants dont on vient de lire 

la description, quand M. PJanté obtint, avec ses batteries secon- 
daires, les remarquables effets lumineux dont il a été question 

dans un précédent chapitre. En se reportant aux flammes glo- 

bulaires que représentent les figures 304 et 505, il est difficile 

en cffet de n'être point frappé de l’analogie qu’elles offrent avec 

les éclairs de la troisième classe. L'opinion de l’auteur de ces 

expériences cest que la nature des globes fulminants observés. 
pendant les grands orages est vraisemblablement la même que 

celle des étincelles globulaires produites à l'aide de courants 
électriques d'une haute tension. Le vide produit par le passage 

du flux électrique détermine une agglomération des molécules 

de l'air et de l'eau; celle-ci, non seulement eët vaporisée, mais 

encore décomposée par la haute lempérature développée sur le . 

passage du courant. Ainsi le globe serait formé « d'air raréfié 

incandescent et des gaz résullant de la’ décomposilion ‘de la 

vapeur d’eau, également à l'état de raréfaction et d’incandes- 

cence ». Il est probable qu'à ces matières viennent s'ajouter 

les parlicules cosmiques que rencontre le courant dans l'atmo- 

sphère; bien que ces particules .n'existent -dans l'air qu'en 

quantilé minime, on sail que celles qui ont une origine miné- 

rale, comme le fer, la chaux, la silice, ele., sont des substances



494 LE MONDE PHYSIQUE. 
douées d’un grand pouvoir d'irradiation ; leur incandescence contribue sans doute, Pour unc grande part, à l'éclat lumineux des éclairs en boule. 

oo Quelquefois il arrive que les globes de feu.sont mulliples, soit que le globe primitif se divise en fragments, soit que Ja chute des parties soit Successive. Dans ce cas, le Phénomène se rallachcrait à une forme spéciale d'éclairs, que M. Planté nomme éclairs en chapelet. Dans un orage qui éclata sur Paris le 18 août 1876, notre savant compalriote fit l'observation sui- vante. « Vers sept heures du malin, ditil, au moment où l'orage commençait. à descendre sur Paris, un éclair remar- quable entre tous. S'élança dela nue vers Je sol en décrivant üne courbe semblable à un S allongé, et resta visible pendant un instant appréciable, on formant comme 47 chapelet de grains brillünts, disséminés le long d’un file! lümincux très éroit (fig. 520). » D'après les récits des journaux, ‘Ia foudre était tombée à diverses reprises, sous forme globulaire. « Ce genre d'éclair, ajoute M. Planté, nous à paru constituer un phénômène indicatif montrant la transition de la-forme ordi- naire de la foudre en traits sinueux ou reclilignes à la forme Slobulaire: ‘On conçoit, en effet, que les grains de l'éclair puis- sent acqnérir-un cértain volume ct donner naissance à des globes de feu. Nous ‘avois conclu de celtc.observaiion que les globes fulminants qui tombent en plus-ou moins grand nombre, aCCompagnés du bruit du tonnerre, ct qui disparaissent immé- dialement, pouvaient étre considérés’ comme: dérivant d'un _éclair en chapelet. Cette formation de grains lumineux alter- nant avec des traits de feu doit être unc- conséquence de l’écou- Îemcrit du flux électrique au travers d'un ilieu pondérable et Peut être comparée soit au chapelet de globules incandescents que présente un long fil métallique fondu par-un ‘courant vol- laïque, et dont les extrémités restent un instant suspendues cn fusion aux pôles de la pile, soit encore aux renflements résul- tant de l'écoulement de oule veine liquide: De telles agglomé- rations de matière électrisée el lumineuse doivent être natu-
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rellement plus lentes à se dissiper que le trait lui-même qui les 
relie, et ainsi s'explique la persistance de l'éclair observé. » 

Divers observateurs, MM. Renou, Van Tricht, Daguin, Joule, 
ont constaté depuis des cas semblables d’éclairs divisés en 
points ou en traits lumineux distincis, de sorte qu'il semble 
légitime de former une quatrième classe d'éclairs, intermédiaire 
entre Ja première et la troisième, celle des éclairs en chapelet. 

On voit quelquefois, dans les chaudes soirées d’été, l'horizon 
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Fig. 520. — Éclair en chapelet, d'après une abserralion de M, Planté du 18 août 1876. 

sillonné de lucurs, d'éclairs sans tonnerre, qu'on nomme aussi 

éclairs de chaleur. L'absence de nuages a longlemps fait croire 

qu'il s'agissait à d'un phénomène tout spécial. En réalité, ce 

sont des orages ordinaires; trop éloignés pour que les roule- 

ments du tonnerre puissent franchir là distance qui en sépare 

l'observateur, tandis que la lumière des éclairs, reflétée par les 

couches supérieures de l'atmosphère, sc distingue aisément à 
celle distance". | 

1. Supposons deux points éloignés l'un de l'autre de 111 kilomètres, ou d'un degré moyen, 

L'un des horizons surplombe l'autre de 971 mètres. Îl suit de Là qu'un éclair qui jaillit à une
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Quand le trait Jumineux d’un éclair de première classe vient 

à frapper la vue, il paraît généralement avoir une durée sen- 

sible. L'image ne s’efface qu'après un intervalle qu'on évaluc- 

rait volontiers à une fraction de seconde; mais ce n’est là 

qu’une impression due à la persistance de la sensation lumi- 

neuse sur la rétine. 

= Wheatstone a mesuré pendant la nuit, à l’aide d'une méthode 

"fort ingénicuse, la durée moyenne des éclairs. Il se servait 

d'une roue portant un grand nom- 

bre de rayons d'argent mat, qu'il 

. faisäit tourner avec une grande 

rapidité sur son axe. La roue étant 

subitement illuminée pendant sa 

rotation par une lumière dont la 

durée est appréciable, par exemple 

de ;; de seconde, chaque rayon sc 

déplaçant pendant ce temps sem- 

blera élargi à cause de la persis- 

tance des impressions lumineuses 

sur la rétine; le champ de la rouc 

paraîlra plus ou moins continu. 

C’est ainsi que la roue d’une voi- 

|  — ture qui passe rapidement devant 

Fig. doute 10 at AS + nous, nous semble avoir une mul- 

tilude de rais. Or Wheatstone cul 

beau accroître la rapidité de la rotation : toujours, quand un 

éclair venait à illuminer la roue, celle-ci semblait immobile, et 

{ous ses rais restaient dislinels pour la vue et en repos. Il con- 

clut de nombreuses expériences que l'éclair ne dure pas même 

un millième de seconde. LL 

La violence de la décharge qui s'effectue entre deux nuages 

orageux donne lieu au bruit que nous connaissons sous Je 

      

  

hauteur verticale d'un kilomètre est visible à l’autre station. À plus forte raison celte vist- 

bilité a-t-clle lieu pour des lueurs jaillissant à l'altitude de 2 ou 5 kilomètres ou réfléchies 

par des nuées de. cette hauteur. La réfraction ajoute encore à celte possibilité. Or, à une 
bien moindre distance, il:est reconnu que le bruit du tonnerre a cessé d'être perceptible.
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nom de-tonnerre. Il -cst-à: remarquer que l'explosion:est d'au- 

= 

tant plus- brusque- el plus éclatante- que l’écläir jaillit:à une 
. moindre-distance de l'observ atcur ; mais dans prèsque tous:les 
.cas Ja .détonation. cst accompagnée d’un. roulement prolongé. 
: La cause de celle persistance du bruit de la décharge. est due 
-probablement à deux causes. D'abord, on.a constaté que les 
:éclairs ont souvent plusieurs kilomètres de longueur: Les deùx 
.exlrémités peuvent être plus voisines l’une que l’autre de lper- 
-sonne qui écoule ; ct; bien que Je son soit produit au même in- 
slant sur toute l’étenduc de l'éclair, comme il met une seconde 
à parcourir 540 mètres, c’est près de trente secondes pour une 
différencede distance de 40 kilomètres. De plus, le bruit se ré- 
percule sur les nuages et sur le sol, donnant licu à des échos 
plus ou moins prolorigés. La forme des éclairs en zigzag explique 

bien aussi comment il se fait que le roulement du tonnerre ne 

s’affaiblit pas d'une manière continue, et .que, pendant sa 

durée, on l'entend redoubler de force à plusieurs reprises. 
Tout le: monde sait qu'entre l'instant où l'éclair brille et 

celui où se fait entendre le tonnerre, il.s’ écoule un temps plus 

ou moins long; et l’on comprend que cet intervalle est dû à la 

différence. considérable .qui existe entre la vitesse de la lumière 

“et la vitesse du son. En notant exactement la. durée de cet iri- 
ervalle; on peut en‘ déduire; par uñ calcul fort ‘simple, là dis- 

Lañce qui sépare de l'observateur le point de l'éclair qui ‘en 

_est'le plus rapproché. En prenant la vitesse du son: à la tem- 

.péralure de-15°, soit 540: mètres ; il suffira de multiplier. ce 

tiombre par celui qui marque le nombre des secondes écoulés. 
Arago rapporte une observalion faite par de: Lisle en. 1712, 

d'après. laquelle il.y ‘aurait eu un intervalle de-72 sccoïdes 
entre l'éclair et le bruit du tonnerre : ccla donne, pour la dis- 

{ance du nuage à l'observateur, plus de 24 kilomètres.” : 
Si l’on considère le roulement du tonnerre comme dà exclü- 

:sivement à Ja durée de la propagation du son:sur toute la lon- 

gueur de la ligne où la lumière de l'éclair a brillé, en notant la 

durée, de ce. roulement on pourra conclure un minimum de la 
un. 65
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longueur en question. En effet, ‘cette durée n’est alors autre 
chose que la différence entre le temps que met le son à venir 
en ligne dioitc des extrémités A et B de l'éclair jusqu’à l'oreille 
de l'observateur. En la multipliant par 540 mètres, on aura la 
différence des deux lignes BC, AC. Or la ligne droite CB est 
plus grande que cette différence ; à fortiori en est-il de même 
de l'éclair avec ses zigzags ou ses sinuosités. On a observé 
des coups de tonnerre dont le roulement durait jusqu’à 45 sc- 
condes.. Le calcul donne, dans ce cas ct dans l'hypothèse où 

  

  

    

Fig. 322, — Mesure de Ia longueur des éclairs. 

nous nous sommes placé, 15 kilomètres pour la longucur mini- 
mum de l'éclair. cs 

Le bruit du tonnerre est évidemment d’autant plus intense 
que la distance à laquelle on se trouve de l'éclair est moindre. 
Mais il est vraisemblable qu'il y a une différence ‘caractéris- 
tique entre certains coups de tonnerre et d’autres. Quand la 
foudre tombe, c’est-à-dire quand la décharge électrique se fait, 
non d’un nuage à l’autre, mais du nuage à la terre, la détona- 
tion est brusque, saccadée : ce sont des craquements, comme 

-des déchirements formidables, indices évidents dé la violence 
avec laquelle a eu lieu la recomposition de l'électricité atmo- 
sphérique et de l'électricité opposée du sol. oo 
Mais, dans un cas comme dans l’autre, quelle ést la cause 
physique du bruit du tonnerre? Le 

* À. Les Anciens, qui ne connaissaient pas l'électricité, ne pouvaient concevoir le tonnerre
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I n'est pas douteux que le phénomène est de même nature 
que celui du craquement des plus petites étincelles électriques :. 
l'échelle seule diffère. La recomposition brusque des électri- 
cités en présence détermine dans l'air, sur-toute la longueur 
du sillon Jumineux, un ébranlement, une vibration qui, en se 
propagcant dans le milieu ambiant; produit le son, dont l’in-. 
tensité est en rapport avec la masse ainsi mise en mouvement. 

On peut expliquer cet ébranlement de plusieurs façons. Les: 

uns croient que l'électricité s’ouvre un passage au travers de la 

“matière, faisant ainsi le vide derrière elle, à peu près comme 
un projectile lancé avec une grande vitesse. Le son serait pro- 

duit, dans cette hypothèse, par la brusque rentrée de l'air, 

comme il arrive dans l'expérience du crève-vessie. Pouillet con- 

sidérait celte explication comme insuffisante, ct faisait remar- 
quer que le passage d’un boulet-de canon dans les airs ne pro- 
duisait qu'un sifflement ct rien qui ressemblât au bruit de la 
foudre. Voici l'explication qu'admettait ce savant physicien : 
« Quand l'étincelle part entre deux corps, ‘dit-il, il y a décom- 
position et recomposition d'électricité entre toutes les couches 

où elle paraît, ct par conséquent vibration plus ou moins vio- 

lente. dans leur matière pondérable ; c’est une espèce de déchi- 

rement ou de brusque séparation, comme on'le voit dans 

l'expérience du perce-carte:: c’est une vibration qui fait le 
bruit, en se propageant ensuite dans toute la masse environ- 

que comme le résultat d’un choc tout mécanique. Sénèque, partant du rat que les deux 

inains frappées l’une contre l'autre produisent un bruit éclatant, en conclut que la collision 

de deux énormes nuées doit relentir avec un fracas autrement grand ; il compare encore le 

tonnerre, « dont le son est aigu, aigre même, à l'éclat d'une vessie qu'on brise sur Ja tèto 

de quelqu'un ». Lucrèce explique aussi le tonnerre par le choc des nuages ou leur déchire- 

ment..« Une autre raison, dit-il, pour laquelle souvent le tonnerre semble ébranler le monde 

avec de si horribles secousses, au point qu’on croirait à la ruine et au renversement de la 

vaste machine de la nalure, c’est lorsque tout à coup un ouragan, formé d'une troupe do 

vents rapides, s’engouffre: dans les nuages, ct, enfermé là, amasse incessamment par ses 

tourbillons nuage sur nuage en faisant qu'il reste un creux au centre de celte épaisseur, 

Puis quand sa violence et son impélueuse énergie a tout ébranlé, voilà qu'avec ui fracas 

effrasant il s'élance, il s'en va : ct cela n'est point merveilleux, puisqu'une petite vessie 

pleine de vent, si elle vient soudain à crever, produit un bruit pareil, »,Pour Descartes, 

l'explication du bruit du tonnerre est analogue à celle du bruit que font les avalanches : les 

nuées les plus hautes sont projetées sur les plus basses: C'est au fond l'opinion de Sénèque.
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nante. »-M.:Plarité admet que c'est le vide produit ‘dans la 
misisse: de matière pondérable: traversée el raréfiée par la dé- 
chaige, qui déterine-le bruit du tonnerre. Il ajoute’: « Mais 
comment l'électricité produit-elle le vide, s’esl-on’ demandé 
pendant longtemps ? Nos expériences permetlent, croyons 
ious, d'y répondre simplement : Par l’action calorifique puis-. 
san{e cl'inslantanée que développe l'électricité et qui vaporise 
toute-matière placée sur son passage. »° CU 
CS | 

FL à 5. EFFETS PHYSIQUES, CHIMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES DE LA FOUDRE, ‘ 
Dot, ee 

"Les’effets de l'électricité atmosphérique, quand elle’ se mani- 
feste par l'éclair, cle tonnerre, la chute de la foudre, sont si: 
étonnamment: variés, si prodigicusement bizarres le plus sou- 
vent et. ch apparence si difficiles à expliquer, qu’il faudrait un 
volume enter pour les décrire et les commenter. Ce que nous: 
nous "proposons sculemènt ici, c’est, par.quelques exemples 
choisis, de faire voir que ces effets sont identiquès, à la grandeur 
près, à ceux des décharges des machines électriques, et qu’ainsi 
la foudre et l'électricité sont des phénomènes de même nature. 
“Parlons d'abord des effets mécaniques. On y rencontre'les 
extrêmes! des phénomènes d'une violence inouïe, d’autres phé- 
nomènes d’unc'inconcevable délicatesse, des œuvres de préci- 
sion, pourrait-on dire. Voici quelques faits que nous emprun- 
ions à la notice d'Arago Sur: le tonnerre. « Dans la nuit du 14 
au 15’avril 1718, un coup de: tonnerre fit. sauter lé toit et les 
iuÿailles de l'église de Coucsnon, près de Brest, comme ‘aurait 
fait une’ mine. Des picries. avaient été lancées dans tous’ les 
sens jusqu’à la distance de 51-mètres. Le 6 août 1809, à 
Swiriton, distant d'environ 5 milles de Manchester, le tonnérre 
produisit sur une partie de la maison de M. Childwick des effets 
mécaniques remarquables. …. À deux heures après midi, après 

des décharges répétées d'un tonnerre éloigné et qui: semblait 
$’approcher,: une explosion épouvantable se ‘fit entendre. Ellé
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fut. immédiätemént suivie de torrénts de ‘pluie. Pendant quel-: 
ques minulés une: vapeur sulfureuse éntoura Ja maison: Le’ 
mur extérieur duipetit bâtiment, cave:et citerné, fut'Arracné des 

ses fondations ét sourevé en masse ; l'explosion le poëlà verti-: 
calement, sas LE RExvERSER, : à quelque distance ‘de la: placer 

qu'il occupait d’abord. L'une de ses extrémités avait marclié: 

de 9- pieds, l’autre de 4: Le mur ainsi soulevé et transporté sc: 

composait, sans compter le mortier, de 7000 briques et pouvait’ 

peser environ 26-tonnes. » Voici encore. un: fait -de transport: 

cité par M. -Daguin : : « En 1859, à Cherbourg, la foudre brisa Je: 

bas- mât d'un ‘navire: désarmé ; ‘un: fragment de: 2 mètres: de: 

long et de 20 centimètres d’équarrissage au plus gros.bout,: st: 
lancé. avec une:telle force, qu’il va frapper, à-une distance de: 
90 mètres, uñe cloison en:chènc'de 3’cèntimètres d'épaisseur;: 

dans laquelle il s'engage par le gros bout, en‘y fäisant un trou: 
semblable à celui qu’aurait fait un boulet. de éanon.:» C’est par 
milliers’ qu'on citerait. lcs -cffels déstrucieurs : des’ :coups . de: 
foudre. D'auire part, elle laisse quelquefois des traces pour: 

ainsi dire imperceplibles de son passage, perçant:par exemple 
de plusieurs trous de quelques millimètres: de diamètre Jes: 

vitres: d’une fenêtre sans les’ briser. *" ‘©: ‘"..': 1. 

: Parmi les effets physiques de la foudre, la. fusion des métai 

est sinon-un des plus fréquents, du‘moins-un des plus certains 
el des plus caractéristiques. "Si: Sénèque ct Pline, 'si Lucrèce 
ont été entraînés par leur imâgination,- lorsqu'ils racontent que 

& la foudre fond l'épée dans le fourrcäu, l'argent dans labourse,. 

el-fait couler: le fer du:javelot IG long du bois, suis que ni four 
reau, ni bourse, ñithois ne. prennent feu, 'qu'elle’.dissout l'ai- 

rain: et fait bouillonner l'or »,-du‘moins il a ‘été parfaitément 
consialté pàr des observateurs :consciencicux que‘la' foudre est 
cäpable’ de fondre. et de volatiliser des fils de. métal, de: souder 
éntre eux les anneaux d’une chaine de fer. En 4827, le paque: : 
bot le New-York ayant été foudroyé, la pointe de son paraton- 

ñerre, formant ‘un: cône de 50. centimètres de longueur, de 

G'millimètres de diamètre à la base; fut fonduc;:il:en fut:de
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même de la chaîrie qui reliait cette’ pointe à la mer, qui. était 
formée d’une série de fils de G millimètres de diamètre et de 
45 centimètres de longueur, unis entre eux par des’ anneaux 
intermédiaires. « Cette chaîne allait obliquement de l'extrémité 
du grand mât de perroquet à la mer. Sa longueur n’était cer- 
lainement pas au-dessous de 40 mètres. Après le coup de 
tonnerre, tout ce qui en restait, tout ce qu'on en retrouva avait 
à peine un mètre de long. Environ 8 centimètres de cette 
ancienne chaîne restaient encore attachés à la base de Ia 
baguclte métallique supérieure. Ce qui fut recueilli sur le 
front du navire se réduisait à deux crochets avec l'anneau 
intermédiaire complètement boursouflés, et à un petit: frag- 
ment de chaïnon. » Après l'explosion, le pont du New-York se 
trouva parsemé de globules de fer qui brülèrent le bois du 
pont et celui des lisses en cinquante endroits différents, quoi- 
que en ce moment la pluie tombât par torrents et qu'il y eût 
presque parlout de la grêle à une hauteur de 6 à 8 centi- 
mèûtres.. 0: L Lou 
‘Franklin constata en 1787, sur sa propre maison de Phila- 

delphie; qu'un coup de foudre avait fondu une baguette 
conique de cuivre de 24 centimètres de long ct de 8 milli- 
mètrès .de diamètre à la base et volatilisé un fil de la" grosseur 
d'üne aiguille à tricoter’et de 6 mètres de longueur. On pour- 
rait multiplier les citations de faits analogues. :: e 
Un effet de füsion extrêmement curieux est celui que pro- 

duit le ‘passage de l’étincelle atmosphérique dans les terrains 
sablorineux et humides. Les’ fulgurités ou. tubes de foudre, 
découverts .dès 1711, en Silésie, par le pasteur Herman, 
furent: de nouveau recorinus én 1805 par le docteur Hentzen, 
qui-en indiqua le premiér la véritable origine. Ce sont des 
cylindres où des cônes, le plus souvent creux, dont les parois 

‘Sont con$tiluées par une inatièré vilrifiée,: parfaitement lisse à 
l'intérieur et erivirorinée éxtéricurement d’une croûte composée 
de grains de quärtz agglutinés. Le plus souvent, c’est un tuyau 
unique :qui‘: s'enfonce verticalement dans le sable, et ‘atteint
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jusqu'à 10 mètres de longueur. D'autres fois, le tube est 
“oblique à l'horizon; il se partage aussi quelquefois en deux ou 
trois branches principales, dont chacune à son tour donne nais- 
sance à de petits rameaux latéraux d’une Jongucur qui varie 
entre 5 et 50 centimèlres. « La croûte extérieure des fulgu- 
rites, dit Arago, est quelquefois arrondie; le plus souvent elle 

“offré une série d’aspérités'assez semblables, quant à l'aspect, 
aux rugosilés dont les pelites branches de l’orme de Hollande 

“sont couvertes, ou à l’écorce crevassée qui revèt la souche des 
‘vieux bouleaux. Les irrégularités 
“du-canal vitreux correspondent à 
celles de la surface extéricure ; on 

dirait que le tube en fusion a été 
plié en totalité dans divers sens. 

Examinés à la loupe, les grains . 
noirs ct blancs qui composent.Ja : 

croûte extérieure des “ulguriles’::: SE 

paraissent arrondis comine £'ils: 
avaient éprouvé un comménce- À 
ment de fusion. » a 

Il a été constaté, dans plusicurs 

circonstances, que des fulgurites se 

trouvaient aux points mêmes où la : 
foudre venait de tomber. En 18925, 

près d’un arbre-foudroyé, le:pro-, 
fesseur. Ilagen de: Künigsberg- décour rit deux trous étroits ct 
profonds, dont l’un contenait, à. partir d'une profondeur d’un 

‘tiers de mètre, un tube vitrifié. _- ' 

D'autre part, on a oblenu artificiellement des tubes sem- 

blables aux fulgurites en déclrargeant de fortes batteries élec- 
iriques à travers des couches de sable mêlé de sel ou de verre 
pilé. Ces expériences ont été faites notamment par Reudant, 
Hachette et Savart, à l’aide de la grande batterie du Conser- 
valoire des Arts ct Méliers de Paris. 

Nous avons cu déjà l'occasion de dire. que la foudre agit sur 
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Fig. 323. — Fulgurite, .
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‘es aiguilles des boussoles, dont elle altère on détruit-le.ma- 
:gnétisme. C’est'un de-ses-effets phy siques.les-plus dangereux, 
.du moins pour les navires’ que ‘la foudre ‘frappe en ‘pleine 
chavigalion, et. dont la direction: et la marche peuvent ainsi être 
-entièrenient modifiées. On. cite des navires dont: les boussoles 
“ôhtieu.leurs pôles renversés, le nord étant passé au. sud'et 
réciproquement ; d'autres .qui, sous l’ influence du même.mé- 
:féorë, avaient, yu:les aiguilles‘de leurs. -COMPas tour nées. d’une 
-manière permanente, vers le nord-ouest; le nord-nor douest, le 
Sudrouest, etc. « Vers l'année 1675, “deux: bâtiments anglais 
marchaient de conserve’ dans un ‘voyage, de Londres à la Bar- 

| “bad. A x hauteur des Bermudes, la: foudre brisa lé mât d’un 
«d'entre: “eux: et. en déchira les voiles; l’antre ne. reçut aucun 
dommage: Le capitaine de ce second bâtiment ayant, remarqué 
‘que le premier virait de bord, .8t paraissait ‘vouloir retourner 
: en Angleterre demanda la cause de celle détermination subite, 
-et-n apprit pas. sans étonnement que Son compagnon croyait 
- Suivre encore la ! première roule. Ün examen atieniif des bous- 
: soles'du bâtiment foudroyé montra alors -que: les fleurs de lys 
des roses des. vents, qui d'abord, comme c’est l'habitude; .sc 
. dirigeaient, au nord, marquaient au contraire le sud,:en sorle 
que les pôles avaient été totalement renv crsés par le tonnerre. 
“Cet étai se maintint pendant. tout le reste: du voyage!. 
“ Ona reconnu également un autre genre de per arbation pro- 
duit par la foudre; et d’où peut résulter. un danger non moins 

igrarid pour:les navigateurs: C’est celui qui. résulte de l'aiman- 
lation dés diverses pièces en-acier entrant dans Ja composition 
des chronomètres et particulièfement de leur balanciér. C’est 

ainsi que les chronomètrés du paquebot le New-York, dont nous 
-avôns parlé plus haut, se trouvaient; -à l’arrivée du naviré à 
“Liverpôol; en avance de 53 minutes 58 secondes sur le temps 
qu'ils auraient dû mar mquer, dans le:cas où.la Joudre: n’eüt pas 
{rappé le bâtiment. eus JD De Qc tee 

LE Arago, -Nolice sur le tonnerre. Du EU Et TT LIT
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L'éclair, qui est éapable de fondre des métatix ou d'autres 
‘substances. réfractaires, provoque aussi, au sein de l'atmo: 
sphère qu'il sillonne; des combinaisôns chimiques. 1 n'y à 
là rien que de lès facile à concevoir, puisque nous avons vu 
l'élincelle électrique produire la synthèse de l'eau dans l’eudio- 
mètre. Il a été reconnu par Lichig que les eaux de pluie 
iccucillics après des érages renferment des nitrates d'ammo- 
niaque où de chaux, en beaucoup plus grande proportion que 
les pluies ordinaires. On en a conclu que l'azote de l'air s'est 
combiné avec l'oxygène, sous l'influence des décharges atmo- 
Sphériqués ; on croit que l'acide nitrique ainsi formé ést l'ori- 
gine des salpétrières artificielles. Un fait qui semble corroborer 
celte opinion est celui qui a été constaté par Boussingault. Ce 
savant a remarqué que le salpêtre qu'on trouve en Amérique 
aux environs de Rio-Bamba, est beaucoup plus abondant dans 

les localités où il tonne fréquemment. , 
L'odéur prononcée que laisse la foudre dans les endroits où 

elle a exercé ses ravages, a élé le plus souvent comparée à 

celle que dégagent, pendant leur combustion, des matières 
sulfureuses. Celle odeur cst sans doute complexe, ct ‘il est 

probable qu'elle ést composée de celle de l'ozone, que nous 
avons vue être caractéristique des décharges électriques, et 

d'autres odeurs qui proviennent des matières organiques .ou 
autres rencontrées par le feu de l'éclair. Parmi ces matières, 

il peut arriver qu'il y en ail où le soufre se trouve en com- 
binaison et qui, décomposées par la haule température de 

Jl'étincelle, donnent lieu à la production de l'acide sulfureux 
et justifient la dénomination généralement admise par les 
observateurs; mais il est bien probable, comme l'a fait r'e- 

marquer Boussingault', que l'habitude de désigner par l'épi- 

4, Notre illustre compatriote, rendant compte à l'Académie des sciences des effets d'un 
coup dé foudre qui avait fendu en deux et en partie carbonisé le tronc d'un poirier, ajoute 
ceci : « Ce coup de foudre n'a rien que de très ordinaire, et je me serais dispensé d'en parler 
sans la circonstance que voici : le feu fut découvert à quatre heures du malin par un homme 
qui en porta la nouvelle au propriétaire de l'irbre, en assurant que le poirier exhalait une 
odeur insupportable de soufre. Tous les visiteurs qui ont vu cet arbre après qu'il eul cessé 

nt, G£
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thète de sulfureuse l'odeur laissée. par les .coups de foudre, 
vient de ce qu'on’ ne sait pas définir autrement toute odeur 
forte et nauséabonde d’origine inconnue. 

: Terminons ce paragraphe par Ja descriplion sommaire des 
effets physiologiques de la foudre. Ce sont de beaucoup les plus 
terribles. . 

La foudre tuc ou blesse grièvement les hommes el les ani- 
maux qu'elle frappe. Tantôt les cadavres foudroyés ne pré- 
sentent aucune lésion apparente; tantôt ils offrent des plaies, 
des contusions, des brûlures sous forme de longs sillons où la 
Peau est enlevée. Dans le premier cas, l'autopsie indique, soit 
une congeslion cérébrale, soit des épanchements sanguins dans 
les organes internes. En un mot, comme l'a dit Gay-Lussac, la 
cause de la mort par la foudre est, soit la paralysie du système 
nerveux, soit la lésion des organes ou du système vasculaire. 
On a remarqué que les cadavres des foudroyés entrent très 
rapidement en pulréfaction : ce qui arrive fréquemment dans 
les cas de mort subite. Y a-t-il dans ce fait une action décom- 
posante propre à l'électricité, ou bien cette corruplion des 
chairs est-elle due à la chaleur humide des temps d'orage ? On 
affirme que le sang extrait des veines des foudroyés a perdu 
la propriété de se coaguler, | 

Il semble que certaines personnes soient plus que d’autres 
en danger d’être frappées et tuées par la‘foudre. Les femmes 
seraient moins exposées que les hommes: d'après une statis- 

de brèler, se sont accordés pour reconnaître l'odeur sulfureuse, La personne qui m'accom- pagnait a partagé ct partage encore aujourd’hui cette opinion, car je n'ai pas réussi à la con- 
vaincre, Cependant je puis affirmer que l'odeur très pénétrante que répandaient les parties 
charbonnées du poirier, quand je l'ai examiné, n’était aucunement sulfureuse. Cette odeur 
rappelait précisément celle que l'on perçoit dans les usines où l’on fait du vinaigre en distil- lant du bois; il n’y avait pas à s’y méprendre. J'ai eu de fréquents démélés avec la foudre. Un nègre a èté tué à mes côtés; Ja maison que j’habitais à Zupia a été incendiée pendantun crage; sept fois j'ai vu des arbres foudroyés en ma présence: en Europe, le tonnerre est tombé. dans ma chambre. Placé si souvent dans les circonstances les plus favorables pour bien obserter, n’est-il pas étonnant que je n’aie jamais pu constater l'odeur de l'acide sulfu- reux? Je ‘crois qu’on est trop généralement porté à prendre pour des vapeurs sulfureuses toutes les vapeurs pénétrantes, nauséabondes, qui'se développent nécessairement toutes les fois qu'un Corps organique est soumis à la chaleur intense que peut occasionner le passage | de l'électricité. » (Lettre à S[. Arago, Comptes rendus de l'Académie des sciences pour 1846.)
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tique des victimes de la foudre en France, recucillie-par le 
docteur Boudin, pour la période comprise de 1855. à 1865, il 
y aurait cu 2258 tués. Sur 880 morts pendant les dix dernières 

‘ années de cette période, on ne comptait que 245 femmes ou 
27 pour 100. Ÿ at-il là une immunité physiologique spéciale 
au sexe féminin, ou la différence liendrait-elle à ce que les 

hommes sont plus exposés aux coups de foudre par leurs 

occupations ou-par le manque de prudence. On cite des cas de 

troupeaux de moutons totalement détruits par la foudre, alors 

- que le berger, resté au milieu de ses animaux, était épargné. 

Les personnes foudroyées sont frappées avant d’avoir vu 

l'éclair ‘et entendu le coup de tonnerre. C'est du moins ce 

qu'ont toujours dit celles qui, n'ayant été que blessées ou éva- 

nouies, ont été rappelées à la vie. Lors de. la catastrophe, 

fameuse dans les fastes de la foudre, qui, en juillet 1819, 
coûla la vie à 9 personnes ct en blessa 82 dans l’église.de 

Châtcauneuf-de-Mousticrs,. une relation circonstanciée fut 

adressée à l’Académie des sciences; elle renferme sur les cffets 
de là foudre des détails‘intéressants, que nous allons en partie 
reproduire. 

« Le 11 juillet 1819, jour de dimanche, M. Salomé, curé de 

Moustiers et commissaire épiscopal, alla à. Châteauneuf pour y 

installer un nouveau recteur. Vers les dix heures et demie, on 

se rendit en procession de la maison curiale à l'église. Le temps 
était beau, on remarquait seulement quelques gros nuages. La 

messe fut commencée par le nouveau recteur. , 

« Un jeune homme de dix-huit ans qui avail accompagné le 

curé de Moustiers, chantait l'épitre, lorsqu'on entendit trois 

détonations.de tonnerre qui se succédèrent avec la rapidité de 

l'éclair. Le missel lui fut enlevé des mains et mis en pièces ; il 

se senlit lui-même serré étroitement au corps par la flamme, qui 

le prit de suite au cou. Alors, par un mouvement involontaire, 

ce jeune homme, qui avait d'abord jeté de grands cris, ferma la 

bouche, fut renversé, roulé sur les personnes rassemblées dans 

l’église, qui loulcs ‘avaient été terrasséces et Jetées ainsi. hors de
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la porte. Revenu à lui, sa première idée fut de rentrer dans 
l’église, pour se rendre auprès de M. le curé de Moustiers, qu'il 
trouva asphyxié et sans connaissance. Ce jeune homme fixa sur 
ce: respectable et infortuné pasteur l'attention et les soins de 
ceux qui, légèrement blessés, pouvaient donner du secours. 
On le releva, on éleignit la flamme de son surplis, et, par le 
moyen du vinaigre, on le rappela. à la vie, environ deux heures après son élourdissement. Il vomit beaucoup de sang. Il assura 
n'avoir pas entendu le Lonnérre ct n'avoir rien su de ce qui sc passait. On le porta au presbytère. Le fluide électrique avait touché. fortement la partie supéricure du galon d'or de son étole, coulé jusqu'en bas, enlevé un de ses soulicrs qu’il porta 
à l'extrémité de l’église, ct brisé la boucle de métal. Le siège sur lequel il était assis fut aussi brisé. 

« Le surlendemain, M. le curé fu lransporté dans son pres- bytère à Moustiers, pour être pansé de ses blessures, qui n’ont élé cicalrisées que deux mois après. Il avait une escarre de plusieurs travers de doigt à l'épaule droite; une autre s'élen- dant du milieu postérieur du bras du même côté jusqu’à la partie moyenne et extérieure de l’avant-bras ; une troisième eScarre profonde partait de la Partie moyenne et postérieure 
du bras gauche, et allait jusqu’à la partie moyenne de l'avant- 
bras du même côté; une quatrième, plus superficielle et moins 
étendue, au côté externe de Ja partie inféricure de-Ja cuisse 
gauche, el une cinquième sur la lèvre supérieure jusqu’au nez. 
Il a été fatigué d’unc-insomnie absolue pendant près de deux 
mois; il-a eu le bras paralysé‘ et souffre des différentes varia- 
tions de l'atmosphère. CT . 

« Un jeune enfant fut enlevé des bras de sa mère et porté à 

“1. ILest curieux de voir que à foudre, qui en certains cas cause Ja paralysie, dans d'autres guérit de là même affection, M, Daguin cite les deux faits suivants : « En 1762, à Kent, le pasteur Winter, paralysé depuis un an à la suite d’une altaque d'apoplexie, voit tomber Ja foudre dans sa chambre et reçoit une violente commotion, après laquelle il se trouve radi- calement guéri, En août 1819, à Niort, un malade atteint depuis plusieurs années d’un rhu- matisme au bras gauche qui le faisait horriblement souffrir, voit le mal disparaître pour ne plus revenir, après qu'il à été renversé par la commotion de la foudre. » ‘
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six pas plus loin: On ne le rappela à la vie qu'en lui faisant 
respirer le grand air. Tout Ie monde avait les jambes para- 

lyséces. Toutes les femmes, échevelées, offraient un. spectacle 

horrible. L'église fut remplie d’une fumée noire et épaisse : on 
ne pouvait distinguer les objets qu'à la faveur des flammes des 
prriss des vêtements allumées par la foudre. 

« ‘Iuit personnes restèrent sur place. Une fille de dis- 

neuf ans fut transporléc sans connaissance à sa maison, ct 

expira le lendemain malin, en proie aux doulcurs les plus 

horribles, à en juger par ses hurlements; de sorte que le 

nombre des personnes mortes est de neuf; cclui des blessés 

est de quatre-vingt-deux. 
« Le prêtre célébrant ne fut point atteint de la foudre, sans 

doute parce qu'il avait un ornement de soic. : 
:« Tous les chiens qui étaient dans l'église furent trouvés 

morts dans l'attitude qu’ils avaient auparavant. 

« Une femme qui était dans une cabane, à la montagne de 

Barbin, au couchant de Châteauneuf, vit tomber successive- 
ment -trois masses de feu qui semblaient devoir réduire ce 

village en cendres. 

« Il paraît que la foudre frappa d'abord la croix du elocher, 

qu'on trouva plantée dans la fente d'un rocher, à unc distance 

de 16 mètres. Le feu électrique pénétra ensuile dans l'église 

par une brèche qu'il fit à la voûle, à la distance d’un demi- 

mètre de celle par où passe la corde d’une cloche. La chaire 

fut écrasée. On trouva dans l’église une excavalion d’un demi- 

mètre de diamètre, prolongée sous les fondements du mur jus- 

que sur le pavé de la rue, et une autre qui entrail sous les 

fondements d'une écurie qui est en dessous, et où l'on trouva 

morts cinq moutons et une jument. 

« On sonnait les cloches quand la foudre tomba sur l’ église. » 

La plupart des effets mécaniques, physiques et physivlo- 

giques -de la foudre qui ont été mentionnés plus haut, se 

trouvent rassemblés dans l'évènement remarquable dont on 

vient de lire le récit. Le narrateur attribue: au vêtement
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“isolant dont était revêtu le prêtre célébrant, Ja préservation 
qui l’empêcha d’être au nombre des victimes ; il est possible 
que telle soit en effet Ja raison de ce fait, de même que Ia foudre peut se porter de préférence sur les personnes qui portent des objets mélalliques, bons conducteurs de l'électri- cilé. Mais il ne faut pas oublier que des faits authentiques se trouvent contredire ces sortes de prévisions. Les vêtements de substance isolante ne suffisent pas toujours à préserver ceux qui les portent ; Ia foudre d’ailleurs passe souvent entre la sur- face du corps et les objets dont il est recouvert, comme si elle trouvait dans cette mince couche d'air, rendue humide par la transpiration, un passage plus facile. Le 20 mars. 1784, la foudre étant tombée sur le théâtre de Mantouc tua deux spec- lateurs ct en blessa dix, sur 400 environ que la salle renfcr- mail. Or on conslata ce fait exlrêmement curieux, que « le: tonnerre fondit. des boucles d'orcilles, des clés de montre, cliva des diamants, et cela sans blesser en aucune manière les personnes qui portaient ces divers objets ». . Les faits singuliers, extraordinaires, bizarres qu’on trouve dans l’histoire des coups de foudre, sont sans doute difficiles à expliquer, parce que l'explication scientifique exigerait qu'on connût loutes les circonstances relatives à l’état physique du milieu et des objets qui s’y trouvaient, condition toujours im- possible à remplir; mais aucun de ces fails n’est en contra- dicion réelle avec les Propriétés connues de l'électricité. Les conditions du libre passage du fluide à travers’ des conducteurs d’une capacité suffisante pour que son écoulement ait lieu sans 

qu'il en résulte d'effets destrucieurs, les conditions opposées, - Où il rencontre une résistance dangereuse pour les corps inter- posés, sont dans la nature trop complexes ct trop variables Pour qu’on puisse les'analyser dans tous leurs détails. Aussi la science de l'électricité ne s’est-clle pas constituée en procédant de l'observation des phénomènes électriques de l'atmosphère aux expériences de laboratoire. C’est la marche inverse qu’elle devait Suivre, et nous Savons que C’est celle qu’elle a suivie en réalité.
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Les orages proprement dits, les orages électriques, sont de 
vérilables drames de l'atmosphère, qui, pour un mêmce'licu du 
moins, ont leur prologue, leurs divers actes el entr'actes et leur 
dénouement. Nous ne disons rien ici de leur propagation : c'est 
un point de vue d'une grande importance météorologique, mais 
qui est ‘étranger à ce que nous avons à en dire ici. C'est la 
manifestation du phénomène en tant qu'il révèle l’état élec- 
trique de l'atmosphère qui doit nous occuper. * 

. Or, en dchors des orages ainsi définis, l'électricité atmosphé- 
rique donne licu à d'autres phénomènes non moins intéressants 
que la chute de la foudre. Les Anciens les avaient observés. 
César, dans ses Commentaires, raconte que, pendant une nuit 
orageuse, le fer des javelots de la cinquième légion parut en 
feu. Sénèque, Tite-Live,. Plutarque rapportent des faits sem- 
blables, qui alors étaient considérés comme des prodiges, 
comme des présages des Dicux. Quand une aigrette lumineuse 
paraissait seule à l'extrémité d'une vergue ou ‘d'un mât d'un 
navire, c’élait un signe menaçant : on le nommait alors Hélène. 
Si deux flammes se montraient à la fois, elles prédisaient aux 
navigateurs du beau temps ct un heureux voyage : c'élaient 
alors les Dioscures, Castor et Pollux, c'est-à-dire les dieux 
tutélaires de la navigalion. Au moment où la flotte du général 
lacédémonien Lysandre sortit du port de Lampsaque pour livrer 
combat à la flotte athénienne, Plutarque raconte que l'on vit se 
placer aux deux côtés de la galère qui portait Lysandre, les 

deux feux qu’on appelle les étoiles de Castor ct de Pollux. 

Pour les marins du moyen âge, et sans doute encore des temps 
modernes, la superstition avait changé : c'était le corps d’un 

saint, saint Elme, entouré de cicrges allumés, qui faisait ainsi 

son apparition sur un navire, en présageant la disparition .de 
la-tempête. | . 

Ces aigreltes lumineuses qu'on voit, dans les temps d'orage,
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S’échappér des parlies saillantes des objets, surtout des parties 
métalliques, sont d'ailleurs de tout point analogues à celles que 
Franklin a le premier observées aux extrémités d'une pointe 
métallique présentée à une certaine distance du conducteur de 
la machine électrique. On cite de nombreux et curieux exem- 
ples de celte décharge silenciense de l'éléctricité de l'aimo- 

sphère. Empruntons-en 
quelques-uns à Ja notice 
d'Arago Sur le Tonnerre. 

« Le 25 janvier 1899, 
pendant une forte averse 
de neige, M. de Thiclaw 
qui se rendait alors à 
Freyberg, remarqua sur 
la route que les extrémi- 
tés des branches de tous 
les arbres étaient lumi- 
neuses. La lumière parais- 
sait légèrement bleuâtre. 

« Le 14 janvier 1824, 
à la suite d'un orage, 
M. Maxadorf ayant porté 
ses regards sur un cha- 
riot chargé de paille qui 

Fig. 524, — Feu Saint-Elme à Ja pointe de la flèche se trouvait au-dessous de Notre-Dame de Paris. . d'un gros nuage noir, au 

. “milieu d’un champ près 
de Cothen, observa que tous les brins de paille se redressaient 
el paraissaient en feu. Le fouet même du conducteur jetait une 
vive Jumière. Ce phénomène disparut dès que le vent cut em- 
porté le nuage noir. Il avait duré dix minutes. 

« Le 8 mai 1851, après le coucher du soleil, des officiers 
d'artillerie êt de génie se promenaient. tête nuc pendant un 
orage sur la terrasse du fort Bab-Azoun à Alger. Chacun, cn 
regardan( son voisin, remarqua avec: étonnement aux. exlré- 
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mités de ‘ses clicvèux toùt ‘hériséés, de péêtites aigreltes Jumi- 
néuses: Quand écs officicrs-levaiént les mains, des aigrèlles $e 
fôrm maieht aussi au bout dé leurs doigls: » -- : .:..! 7 

ES 

  

      
, Fig. 525. — Feux Saint-Elme aux mâls ct aux vergues d’un navire, 

On a vu, pendant de grands orages, ies gouttes de pluie 
devenir. lumineuses au moment de toucher lorre; le grésil, les 

flocons de neige ont quelquefois présenté le même phénomène, 

8 D. LA GRÈLE; DESCRIPTION DU MÉTÉORE. 

Si tous les physiciens ne s'accordent pas sur l'origine ou les 

causes de formation de là grèle, il èst {outefois incontestablé 

qué c'est uñ méléore qui prend naissance dans lés nuages orà- 

geux, quand l'électricité de l'atmosphère ést lé plus fortement 

ur | 65
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développée. « Il suffit de suivre quelques instants la marche 
d’un électromètre atmosphérique aux approches de.la.grèle, 
dit Arago, pour reconnaitre que l'électricité change alors très 

fréquemment, non seulement d'intensité, mais encore de nature: 

il n’est pas rare dans ces circonstances de voir les passages du 
positif au négatif ct du négatif au positif se répéter jusqu’à dix 
ou douze fois par minute. » 

C’est au printemps, en été et le plus souvent pendant le jour 

qu'ont lieu les plus abondantes chutes de gréle. Cependant il 
n'est pas rare d'en voir tomber la nuit ou au point du jour. 

L'aspect des nuages à grèle diflère des nuages orageux ordi- 

maires par une nuance gris-cendré très prononcée ; leurs bords 

sont déchiquetés et leur surface présente des prolubérances 
irrégulières; elle paraît boursoufflée. Une circonstance qui a 

. été fréquemment observée, c’est que ces nuages sont rassem- 

blés par des vents contraires, soufflant avec violence de deux 

points opposés de l’horizon. Les nuages à grêle sont peu élevés. 

« Plus d’une fois, dit Arago, on a vu des nuages d'où la grêle 

devait quelques minutes plus tard s'échapper par torrents, cou- 
vrir comme un voile épais toute l'étendue d'un vallon, pendant 

que les collines voisines jouissaient à la fois d’un ciel pur ct 
d’une douce température. » , 

Peu d'instants avant la chute d’une averse de grêle, on 

entend dans la nue un bruit singulier, une sorte de craque- 

ment, que l’on a comparé à celui d’une charrette roulant sur 
un terrain rocailleux, ou encore à celui que produit un sac de 

noix qu'on remue ou qu'on vide. Ce signe précurseur du fléau, 

que les gens de la campagne connaissent aussi bien que les 
météorologistes, est quelquefois si intense qu'il couvre les rou- 

lements du tonnerre. A l'approche d’un orage, Peltier, se trou- 

vant alors à Ham, entendit un bruit si fort, qu'il crut qu'un 

escadron de cavalerie arrivait au galop sur la place de la ville. 
Il n’en était rien; mais. vingt secondes à peine s'étaient écou- 

* lées, qu'une épouvantable averse de grêle vint lui donner l’ex- 

plication du phénomène. .:
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Le caractère éminemment électrique des orages à grêle ne 
résulte pas seulement des signes précurseurs, tels que ceux 
dont Arago a parlé. Des. décharges multipliées se produisent 

au sein des nuécs orageuses, entre les couches supcrposéces 
amcnées par les courants opposés dont il a été question plus 
haut. Le 7 mai 1865, un orage à grèle dévasta la vallée de 
l'Escaut ; un ingénieur, M. Lermoyez, en a décrit les péripéties 

dans une note adressée à l'Académie des’ sciences, et nous Yÿ 

lisons ce qui suit : « À trois heures, de gros nuages, formant 
des couches superposées, se montrèrent au sud-ouest, et bientôt 

le tonnerre sc fit entendre. Au-dessus de leur masse se dressait 

un épais cumulus d’un blanc livide, dans lequel se produisait 
un pétillement continu d'éclairs ; en dessous, plusieurs couches 

de nuées, de teintes sombres, s'approchant du sol, formaiént 
une large base à cette sorle de pyramide. Le roulement du 

tonnerre était continu, mais sans intensité ni fracas ; un four- 

millement non interrompu d'éclairs engendrait une espèce de 
crépitation sans intermitltence, et les explosions semblaient se 

concentrer dans l’intérieur de la plus forte nuéc'. » Dix ans 

plus tard, un autre orage à grêle sévissait sur la vallée du 

Rhône, et M. Colladon donnait les détails suivants sur les phé- 

nomèncs électriques qui accompagnèrent celle averse destruc- 

tive : « Ces phénomènes, dit-il, étaient très remarquables sur 

les parties centrales du nuage à grêle; les éclairs se succédaient 
avec unc telle rapidité, depuis minuit à une heure et quelques 

minutes, que l’on comptait en moyenne 2 ou 5 éclairs par 

seconde, ce qui ferait 8000 à 10 000 par heure... Des phéno- 

mènes intenses de phosphorescence électrique ont été remar- 

qués avant et pendant la grêle :‘sur le sol, sur des animaux, 

sur des objets saillants ; les grêlons aussi étaient phosphores- 

cents. Une odeur d'ozone très violente a été remarquée immé- 

diatement après la grèle; pour la plupart des observateurs, 

cette odeur était comparée à celle de l'ail. Les cas de chute de 

1. Comptes rendus de l'Académie des sciences pour 1865, 1, 1020. LS
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foudre ont élé remarquablement rares ;: les décharges. électri- 

ques incessantes se faisaient d'un nuage supéricur à des nuages 

immédiatement inférieurs, d’où nait la grêle, ct l’on n’en- 

tendait que de très rares détonations". : 

Tels:sont les principaux caraclères du météore ds son 

ensemble : il reste maintenant à décrire les éléments de la 

grêle même ou les grélons, qui, d’un orage à l’autre, varient de 
forme, de grosseur et de structure, mais qui, pour une même 
averse; ont généralement des figures à peu près semblables. 

:: Considérons d'abord: la grêle dans la matière même qui la 

“constitue, dans les grains congelés, de formes et de dimensions 

‘variées, dont la chute sur le sol caractérise essenticllement le 

phénomène. :On confond’ quelquefois le grésit et la grêle. Ce- 

pendant il ya tout d’abord, entre ces deux produits aqueux ct 
solides. que. nous envoie l'atmosphère, cette différence que 

c’est au printemps, à l’époque des giboulées, que le grésil 
tombe, et que les bourrasques d’où il provient ont fort rarement 

Je caractère électrique des véritables orages à grêle. De plus, 
outre. leur petitesse relative, les ; grains de grésil sont opaques, 
d'un blanc mat qui les fait croire saupoudrés de farine ;.enfin, 
Jeur forme est plus souvent polyédrique ou pyramidale que 
sphérique. : 

. La. structure des grêlons. diffère. notablement de celle des 
:grains de grésil.: La : ressemblance consiste en ce que, äu centre 
du. grêlon, .on observe presque toujours : une.partic. opaque, 
qu’ ‘on.:dirait formée. par une petite pelote de. neige, en un mot 
-un” grain :de, grésil.' Mais ce noyau spongieux. est_enveloppé 

d'une séric: de couches de glace. transparente. Quelquefois les 

couches dont nous parlons sont allernalivement diaphanes :et 
“piques. Voici. comment M. .Colladon: décrit les. grèlons qu il 

ä.recucillis. -pendänt l'orage du 7 juillet 1875, -dont_il:a Le 
question plus han : . L. 3 
b €: Ti grosseur des grêlons : vuiäit. de 10 à À: 50. millimètres; 

1. Comptes rendus de V'Académie.des, sciences pour 1875,:11, 105... 1.2 .:
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pour le plus grand diamètre jusqu'à 60 ct même 100 milli- 
mètres; pour plusicurs, le poids, six heures après leur chute, 
dépassait 500 grammes. Tous ces grélons avaient pour centre 
un noyau de grésil variant de 5 à 10 millimètres de diamètre. 
Ce noyau était enveloppé de quelques couches concentriques 
alternativement transparentes el opaques; on en comptait en 

moyenne 6 ou 8, les deux dernières élant notablement plus 

épaisses, la dernière opaque et mamelonnée. Les gros grèlons, 
pour la plupart, élaient aplatis. On les a comparés . en. plu- 

sieurs cndroits à des tranches de citron, et ces grêlons platsou 

Jenticulaires ne © provenaicnt évidemment pas de gros s grèlons 
brisés, » 

  

Fig, 526. — Structure interne des grêlons.  . . -.  .' 

On voit, par cet exemple, quelles dimensions, quels poids 
considérables altcignent parfois les.grêlons. On en pouriail 

citer beaucoup d'autres, provenant de lémoins dignes de. foi, 

c'est-à-dire. habitués, comme le: savant que nous .venons .de 

nommer, à la précision des observations et des mesures. C’est 

ainsi que, le 29 avril 1697, il tomba dans le Flintshire des 

grêlons dont [alley évalua le poids à 150 grammes. Parent, 

de l'Académie des Sciences, vit lomber en. mai 1705, dans le 

Perche, des grèlons de la grosseur du poing. Volta affirme que, 

dans un orage qui éclata en août 1787 sur la ville de Côme.etl 

ses environs, il.tomba des grèlons gros comme des œufs de 
poule et pesant jusqu’à 280.grammes.:. 2: +
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Maintenant ‘est-il ‘vrai qu'en 1829 une grêle qui ravagea 
Cazorta, en Espagne, donna des blocs du poids de :2 kilo- 
grammes? Faut-il ajouter foi au récit d’un missionnaire, 
M. Ilue, qui affirme avoir vu tomber en Mongolie des grélons 
du poids de G kilogrammes ? Est-il vraisemblable enfin « qu’en 
1845, pendant un grand orage, il tomba dans un champ un 
morceau de glace plus gros qu'une meule de moulin. On le 
cassa avec des haches, et, quoïqu'on füt au temps des plus 
fortes chaleurs, il fut rois jours à se fondre entièrement ». 

IL n'est pas impossible que de tels blocs aient été vus après 
une avcrse de grêle; mais ce qu'on a pris pour des grélons 
isolés n'était sans doute qu'un agglomérat d’une multitude de 
grains soudés entre eux après la chute. Voici des faits qui auto- 
risent cette interprétation. « Le 11 juillet 1755, dit Arago, 
M. Montignot ramassa à Toul des grêlons qui avaient Ja forme 
de polyèdres irréguliers de près de trois pouces (8 centimètres) 
de diamètre en tous sens. Ces gros grélons étaient un assem- 
blage de grêlons plus petits, qui s'étaient collés entre eux avant 
de tomber à terre. » M. Lermoyer, que nous avons cité déjà 
à propos de l'orage à grêle du 7 mai 1865, s’ exprime ainsi sur 
les dimensions des grêlons : « À Vendhuile, dit-il, ils avaient 
la grosseur d’une balle de fusil; plus loin, au Catelet, ils attci- 
gnaient la grosseur d'œufs de pigcon et même d'œufs de poule ; 
mais, en examinant atlenlivement ces derniers, on reconnaissail 
qu'ils n'étaient qu'une agglomération de très petits grèlons 
faciles à distinguer... » Jusqu'ici, il ne s’agit que de grains 
dont la soudure aurait eu lieu sans doute avant la chutc ; mais 

allons plus loin. « Le fait le plus extraordinaire réside dans 
l'incalculable quantité de grêle qui est tombée à Vendhuile et 
au Catélct. Un petit contrefossé du canal de Saint-Quentin, qui 
sert à l’assèchement de 500 hectares de terre, a reçu un tel 

volume d’eau et de grêle, que le flot a franchi les hauts cava- 
liers du canal, balayant devant lui un tas de 800 hectolitres 
de charbon, avec lequel il s'ést précipité: dans le lit de la voie 
navigable, qu ‘il'a obstruée de la manière la plus complète. J'ai
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conslaté le lendemain de l'orage que ec dépôt de grèle, s’éten- 
dant sur une longueur de 462 mètres et une largeur de 
20 mètres, présentait en certains points une hauteur qui dé- 
passait 5. mètres; il formait ainsi un volume de plus de 

40000 mètres cubes tellement compact, que l’eau d'amont, 
bien qu'élevée de 0”,60 au-dessus de l’eau d’aval, n'a pas baissé 

de 1 millimètre en vingt-quatre heures. Ce dépôt constiluail 
un véritable glacier, sur lequel on pouvait marcher sans le 

moindre danger. Lorsque je suis parvenu à y pratiquer une 
tranchée pour établir des chasses qui devaient l'emporter, il 
se délachait par masses considérables qui flottaient dans l'eau 

comme des banquises. » 

Cetie dernière phrase du récit du savant ingénieur aidera, 
pensons-nous, à faire accepter le grêlon tombé au Mongol, ct 

gros, selon le P. ue, comme une meule de moulin, avec la 

restriction toutefois de l'hypothèse d’une agglomération de 

grèlons survenue après la chute. 
Un mot maintenant de la forme et de la structure des grè- 

lons. Nous avons déjà vu qu’il ‘en est dont la forme cst celle 

d’une pyramide terminée par une base courbe, ou d’un secteur 

sphérique ; ne sont-ce pas des fragments de grèlons ayant pri- 

milivement la forme d'une sphère? Une observation de l'ingé- 
nicur-géographe Delcros rendrait cela vraisemblable. Dans un 

orage de juillet 1819, il ramassa « plusieurs de ces grèlons 
enticrs dans lesquels on remarquait un premier noyau sphé- 
rique d’un blanc assez opaquè, offrant des traces de couches 

concentriques ; une enveloppe de glace compacte, rayonnée du 

centre à la circonférence, et terminée extéricurement par 

douze grandes pyramides entre lesquelles des pyramides 

moindres étaient intercalées. Le tout formait une masse sphé- 

rique de près de 9 centimètres de diamètre ». 
Une autre forme curieuse de grèlons est celle d’une masse 

arrondie, grossièrement sphéroïdale, mais entourée d'aspérités 
ou de pointes donnant aux grêlons l'aspect de galets épineux, 
Le terrible orage de grêle qui étendit ses ravages sur toute
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l'étendue’ de la Fränce et jusque dais les Pays-Bas, le 15 juile 
let 1788, fournit des grains de cetté forme singulière, allongée 
et-arméc de pointes. On a vu des grêlons affecter d'abord la 
forme’desecleurs pyramidaux à six pans, puis, dans lé même 
orage, la direction du vent ayant changé, tomber sous là forme 

  

        

Fig. 527. — Formes diverses des grélons. 

de lentilles plan-convexes, si transparentes et si régulières 
qu'elles servaient de loupes, grossissant les objets sans les 
défigurer. 

7 Nous venons dé dire quels sont les caractères principaux des 
orages à grêle; de décrire l'aspect du phénomène dans son en« 
Semble ét dans ses détails. 11 nous reste à exposer les princi-
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pales hypothèses qu'on à jusqu'ici 1 proposées pour expliquer 
les faits. re "| 

8 G.- THÉORIE DE LA CRÊLE. 

Ya-t-il uñc théorie de la grêle, basée sur l'analyse des faits, 
d'accord ave les principes dela physique, susccplible en un 
mot de rendre comple, comnie la théoric'de la rosée, ce chef- 
d'œuvre de Wells, de toutes les. circonstances caractéristiques 
du ‘iméléôre? Telle est Ja queslion qu'il nous reste à examiner. 

Volla est sans contredit le: premicr qui ait cherché à résoudre 
le problème däns toute sa complexité; toutcfois’les tentatives 
antérièures, fort: incomplètes; de. l'explication du phénomène 
offrent'un cerlairi intérêt de curiosité, parce qu'on y lrouve le 
germe de phisicurs idées adoptées par les méléorologistes de ce 

siècle. Citons quelques-ünes des principales. . 
* Müsschenbrock. attribuait la formation de la grêle aux par 

ticules ‘congelantes qui, répandues dans l'air en ‘certaines cir- 

conslances, glacent les gouttes de pluie. Qu'est-ce que ces 

parlicules congelantes, et en quelles circonstances flotient-clles 

dañs l'atmosphère? C'ést sur quoi le physicien ne s'exprime 

pas. Peut-être ‘at-il puisé celle opinion dans ‘le Traité des 

Météores de Descartes. Ce grand philosophe si peu porté, dans 
les. théories: scientifiques qu'il a soutenues, à faire appel à 

l'observation, à s'appuyer sur ‘elle, a conçu pour expliquer la 
grêle une forme de nuages’ dont il n'avait certes pas conslalé 

expérimentalement l'exisience. Il supposa que-« les nucs où 

la grêle se forme sont composées de très petites parcelles, de 

ncige ou de glace, qui se fondent à demi el qui se réunissent; 

un vent froid qui survient achève de les geler; d’autres fois la 

neige sc fond totalement, ct alors le vent doit être extrèmement 
froid pour convertir ces gouttes d'eau en grêle ». : = * ….- 

- De Ratle, ‘en: rapportant cette hypothèse de Descartes dans 
l'Encyclopédie, la déclare insoutenable dans sa totalité, et voici 

la raison qu'il en donne :’« ‘Tout le monde sait aujourd’hui, 

nr. 66 |
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dit-il, que les nuages ne sont pas des amas de glaçons, mais 
des brouillards semblables à ceux que nous voyons si souvent 
s'élever et se répandre sur la superficie de la terre. » Or les 
ascensions aéroslaliques ont donné raison à Descartes, non 
pour sa Lhéorie de la grêle, évidemment fort insuffisante, mais 
pour le fait de l'existence, au plus fort de l'été, de nuages 
formés de particules de glace. Il est curieux de voir que ce qui 
aujourd’hui reste vrai dans celte hypothèse, est précisément ce 
qui la faisait rejeter au dernier siècle. Enfin, il faut dire que la 
théorie de Descartes est encore celle qu’on donne aujourd’hui 
pour expliquer la formation du grésil. 

La difficulté, pour les physiciens d'il y a un siècle, c'était de 
comprendre comment, à unc faible hauteur relative, celle des 
nuages orageux, il pouvail survenir en été un froid assez 
intense pour congeler des masses d’eau aussi considérables que 
celle des gros grèlons. Descarles avait supposé un vent froid 
sans indiquer son origine. L'explication d’ ITamberger n’était 
guère admissible : selon ce savant, « quand la partie supé- 
ricure d'un gros nuage cest directement opposée aux rayons du 
soleil, et que l’inféricure est à l'ombre, celle-ci se refroidit au 
point que toutes les gouttes d'eau qui la composent ct celles 
qui leur succèdent se convertissent en glace. » De Mairan fait 
intervenir l’évaporation, qui, nous le verrons, joue un grand 
rôle dans la théorie de Volta. L'auteur d'un Mémoire couronné 
en 1752 par l'Académie de Bordeaux a recours, pour expliquer 
la congélation des grêlôns, au froid qui résulte du mélange de 
certaines substances chimiques. 

«La grêle, selon lui, est un mélange d’eau glacée, de sel 
_volatil, de sel concret et de soufre. C’est le résultat d’une con- 

Sélation artificielle pareille à celle que nous faisons tous les 
“jours par le moyen des sels. » De Ratte, qui trouve qu'il y a 

‘dans la dissertation de’cet auteur « des vues très ingénicuses », 

admet cette bizarre hypothèse; il yjoint l'effet de l'évaporation, 
qu'il ne confond point avec celui-d’un vent froid; puis il 
explique longuement l'influence des exhalaisons atmosphé-
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riques sur la formation des grélons et le développement de 

l'électricité. : . 

Toutes ces conjeclures sont aujourd'hui surannées et ne 
méritent guère le nom de théories. Aussi bien une théorie 

digne de ce nom était alors impossible. Les observations 

précises manquaient. 

Nous l'avons dit, c’est à Volta qu'il faut remonter pour 
trouver une théorie de la grêle fondée sur des observations 

exactes et appuyée sur des raisons véritablement scicnlifiques. 

Telle que ce grand physicien l’a formulée, elle est loin d’être à 

l'abri d’objections, et l’on en a fait de très séricuses ; mais elle 

forme un tout qui s'enchaîne, et elle compte encorc-des parti- 

sans, qui se croient d'autant mieux autorisés à persisier dans 

leurs idées, qu'aucune théorie aussi complète ct aussi bien 

liée n'a été proposée jusqu'ici pour la remplacer. 

Voici en substance quelle est celle théorie : 

On y peut distinguer deux parties principales : l’une qui a 

pour objet de donner l'origine du froid intense nécessaire à la 

formation des grélons ; l’autre faisant voir comment les grêlons, 

unc fois formés, se soutiennent assez longtemps dans l'air pour 

acquérir l'énorme grosseur que des observations nombreuses 

ont si fréquemment constalée. La première cause, celle du 

froid, est une évaporalion active; la secondé cause, celle de la 

suspension et de l'accroissement des grèlons, est l'éleciricité 

des nuées orageuses. En joignant à ces deux causes les circon- 

stances connues de la naissance des orages de grêle, Volta s’est 

cfforcé de rendre compte de tous les détails du phénomène. 

Voyons comment il a résolu ce problème complexe; nous exa- 

minerons ensuite si la solution est ou non attaquable. 

Supposons formé, dans la région moyenne des nuées, ün 

nuage exposé pendant une chaude journée d'été à la radiation 

solaire. D'après des observations réitérées de Deluc et de Saus- 

sure, l'air qui surmonte ce nuage est, à cette époque el à ce 

moment de la journée, dans un état de sécheresse extrème. 

L'évaporation de la surface supérieure du nuage, favorisée par
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là double condition de l'intensité considérable dés rayons du soleil ct de la sécheresse du milicu ambiant, sera donc très active; mais elle est, selon Yolla, favorisée encore par. unc autre cause, et là commence l'intervention de l'électricité. Les nuages ‘élant considérés comme. formés -de pelites vésicules creuses, à enveloppe liquide, sont dans un état très voisin de l'état élastique; la moñidre causc.{end'à les réduire à ce der- nicr état; or. les nuages oragcux sont chargés d'électricité et les expériences des physiciens: démontrent que l'évaporation d'un liquide électrisé est plus rapide que celle d'un ‘liquide à l'état neutre. . 

s 

* Ainsi, pour loutes cos raisons, il ya évaporation rapide et abondante. De. là un refroidissement considérable qui, attci- gnant les particules non vaporisées, les congèle, les transforme en flocons de. ncige, embryons des grélons futurs. 
Les noyaux des grèlons une fois formés, il restait à en expli- 

quer le. grossissement. Jusqu'à présent, ce n’est qu'un flocon de "ncige, ou, si l’on veut, un grain de grésil, comme d'ailleurs on a‘vu qué les grélons en on! presque toujours à leur centre. 
On avait bien, avant. Volta, attribué l'accroissement de dimen- 
sion des grélons .aux congélations . successives des parties 
aqueuses qu'ils rencontraicnt. däns leur: chute, congélations 
dues à la-température très basse du noyau. Mais il est difficile, 
il'esl impossible d'admettre qu'un grêlon qui, au départ, a:au 
plus les: dimensions. d’un -pelit pois, puisse grossir jusqu’à 
acquérir. le volume d’une noix, d’un .œuf de poule, pendant Ja 
durée nécessairement limitée de sa chute: Comme le. remarque 
“fort bien Arago, «les nuages orageux sont presque loujours très 
bas, et certainement la .grèle qui s’en détache n'emploic pas 
-Plus d’une minute pour arriver au sol. Volla:a donc cru néces- 
‘sairé de supposer. que: la: grêle : déjà formée reste suspendue 
-dans -l'espace;. non: pas seulement: cinq, dix, .quinze minutes, 
‘mais peut-être même des heures entières. »:Mais quelle est la 
Cause d’une telle suspension prolongée de corps que leur poids 
“devrait précipiter à la surface du:sol? La voici:
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© Volta se fondait sur l'existence simultanée de deux nuages 

superposés ; le plus bas cst le nuage orageux dont il a été ques- 

tion déjà,.et: qu'il suppose s'être formé le premier. L'autre 
nuage serait le produit de la vapeur accumuléc que l'évapora- 
lion du nuage inféricur a entrainéc dans les hautes régions de 
l'air; Ja température relativement basse de: ces régions con- 

. dense celle vapeur dès que l'air en est saturé, ct donne ainsi 
naissance.au second nuage. Nous avons vu dans le para- 

graphe qui précède, que l'observation confirme, au moins en 

parie, la formation de celte nouvelle nuéc orageuse : on-a 

très souvent conslalé l'existence de ces strates de nuages su- 

perposés, qui, suivant Volla, se chargent d'électricités oppo- 

sécs. IlL.arrive même, comme l’illustre physicien l'a observé 

lui-même à l'aide d'un électromètre atmosphérique, que le 

passage d’un état électrique à l’état contraire, du positif au 

négatif et réciproquement, s'opère dans une même nuée en un 
temps fort court; il a compté, en unc minute de temps, jus- 

qu’à quatorze changements de ce genre. Du reste, les décharges 

fréquentes, continues pour ainsi dire, que nous avons vues el 

observées au sein des nuages de grêle, témoignent assez de la 

rapidité de ces modifications électriques. 

Ces points admis, Yolla avait recours à une expérience bien 

connue dans les cabinets de physique (voy. la fig. 195, p. 240), 

sous le nom de danse des pantins, cl qui consiste dans Île 

mouvement perpétuel de va-et-vient de petils corps, tels que 

des balles de surcau, entre deux plateaux métalliques, l’un 

fixé au conducteur d’une machine électrique, l’autre commu- 

niquant avec le sol. C’est un mouvement analogue qui se 

produirait par des causes identiques entre les deux strates 

des nuées orageuses. Les flocons de neige du nuage inférieur, 

amenés par le vent à l’état de grésil, possèdent la mème élec- 

Lricilé que ce nuage, el dès lors son! r'epoussés par lui, attirés 

par le nuage supérieur dont ils partagent l'électricité, dès qu'ils 

sont arrivés au contact. Repoussés alors vers le bas, ils relom- 

bént dans le nuage inférieur, et ainsi de suite. Ces oscillations
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durent. un temps-plus ou moins long, pendant lequel les grè- 
lons .grossissent aux dépens des vapeurs vésiculaires qu’ils 
condensent ct qu’ils congèlent. Dans ces allées ct.venues, les 
grêlons s’entrechoquent ct déterminent ainsi ce bruit singulier, 
ce crépitement précurseur de la chute. Devcenus trop volumi- 
neux, ils cèdent enfin à l'action de la pesanteur et sont préci- 
pités sur le sol. _- 

Telle est, en résumé, la théorie de la grèle de Volta. Nous 
avons dit qu’elle n'est point à l'abri d'objections graves, d’ob- 
jections basées sur les faits, d'abord, Par exemple, un disciple 
de Volla, Bellani, fit dès l’origine observer que la grêle ne de- 
vrait se former que le jour, puisque le froid qui la produit cest 
dû à l'évaporation causée par les rayons du soleil. Or il ya des 
exemples assez nombreux d’averses de gréle tombées pendant 
la nuit. Bellani cita notamment un orage du mois de juillet 1806, 
orage commencé avant le lever du soleil, pendant lequel il 
tomba une prodigicuse quantité de grêle, et qu'aucun indice 
n'avait annoncé la veille au soir sur toute l'étendue de l'horizon 
visible. | | . 
.- Une objection plus grave, celle-là théorique, a élé formulée 
cn ces termes par Arago : «La première congélation des 
nuages résulle, dit Volta, de l’évaporation qu'éprouve leur 
surface supérieure sous l’action des rayons solaires. Si cette 
évaporation avait quelque analogie avec celle que le vent déter- 
mine sur-la terre, un certain degré de froid en serait la consé- 
quence nécessaire ; mais il semble bien difficile d'admettre que 
la lumière solaire ou toute autre cause calorifique puisse hâter 
l'évaporation d’un liquide quelconque sans amener son échauf. 
fement. Chauffer un corps ne saurait jamais être un moyen de 
le refroidir, de quelque manière qu’on fasse intervenir l’évapo- 
ration. » oi eut 

Nous passons sous silence d’autres objections de détail, que 
Bellani, Arago, Kacmtz, Pouillet et d’autres physiciens ont 
consignées dans leurs ouvrages, et nous abordons un autre 
côté de la question qui paraît avoir échappé.à Volta. C’est celui
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de l’origine des deux groupies de nuages, qu’il fait naître l’un 
de l’autre, tandis que l'observation les montre indépendants, 
animés même presque toujours de mouvements opposés. S'il 
était prouvé que les deux couches de nuées qui déterminent la 
formation et la chute de la grèle ont une origine indépendante, 

la première partie de la théorie de Volta, bien ébranlée déjà 

par les objections ci-dessus formulées, croulerait complète- 

ment. Or c’est un fait qui résulte des observations. Il paraît 
mème que, le plus fréquemment, ce sont les nuages les plus 

élevés, les cirri, qui se forment les premiers, à des hauteurs 
d’ailleurs considérables dans l'atmosphère. Or on sait, depuis 
l'ascension aérostatique de MM. Bixio et Barral, en 1850, que 

des nuages semblables peuvent être entièrement composés de 
particules de glace, de fines aiguilles entrecroisées ou de flo- 
cons neigeux. Kacmi{z pensait que c’est au scin de ces nuages, 
formés dans des régions à température très basse, ‘qu’il fallait 

chercher la source du froid nécessaire pour la formation des 
grêlons. « À mesure, dit-il, que la couche supérieure de cirrus 

devient plus dense et s’abaisse, il se forme aussi des cumulus 

qui s’accroissent avec une rapidité extraordinaire. On reconnaît 

alors que le vent présente des directions opposées résultant de 

l'inégale répartition des nuages dans le ciel et de l'abaissement 
de la température qui accompagne leur présence. » Dans la 
pensée de ce météorologisle, l’action des vents opposés qui se 

combattent, les tourbillons ascendants qui en résullent, ont 

une grande influence sur la condensation des vapeurs aqueuses 

inférieures ct sur l'accroissement de volume des grèlons. 

Arrivons maintenant à une hypothèse qui a assez de ressem- 

blance avec les conjectures de Kacmt7, mais qui est plus nette- 

ment formulée. 

Nous voulons parler de la théorie nouvelle de la grèle, pro- 

posée par M. Faye’. 
Cette théorie est basée sur les considéralions suivantes, que 

© 4, Comptes rendus de l'Académie des scisnces pour 1875
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nous résumons dans leurs traits fondamentaux. M. Fayë se 
demande quels sont les caractères essentiels des orages où peut 

se former la grêle, et'il trouve qu'ils se réduisent à liois 
1° forte tension électrique des nuages, qui en’ temps ordinaire 

sont à l’état neutre : 2° formation de masses énormes de glace 

dans des nuages Silués à une altitude où règric ordinairement 

une température bien supérieure à zéro ; 5° rapidité extraordi- 

naire avec.laquelle se déplacent les nuagés à grêle. 

Ces (rois points élablis, énorme quantité de mouvement, 
produclion continue de glace, tension électriqué sans -cesse 
renouvelée, « en cherchérons-nous l’origine, dit M. Faye, dans 
les régions inféricures, dans des courants'ascendants formés; 

on ne sait comment, au sein des couches basses de l'atmos- 

phère? :Si nous agissions ainsi, le problème dés orages resle- 
rail insoluble; car, dans ces régions basses règnent : 1°-un 
calme ‘complet, 2° unc chaleur étouffante, et 5° une tension 
électrique insensible. » C’est donc dans:les hautes régions de 
l'air qu'il faut chercher ces trois éléments essentiels des orages. 
IL s'appuie en premier lieu sur ce fait d'observation ‘que Ja 
tension électrique subit un accroissement continu à mesure 
qu'én s'élève dans l'atmosphère. « L'air des régions süpéricures 
est fortement chargé d'électricité positive, dont le maximum n’a 
pas été altcint pr l'observateur. L'air voisin du’ sol: est au 
contraire sans {ension, ou s’il en possède une, c’est une faible : 
tension négätive comme celle du sol. » M. Faye considère le 
globe comme enveloppé, à une altitude dépassant une ou deux 
licues,. d’une vaste nappe fortement électrisée ct isolée du ré- 
servoir commun par les couches d'air ‘inférieures. Cette nappe 

est en :mouvement continuel vCrs" l'un et-l’autre pôle, et c’est 

par les orages, par les aurores boréales qu’elle perd son élec- 

tricité: dans-‘le’ sol, tantôt avec. fracas ; tantôt ‘silencieuse 

ment, Put 
:: En-second licu, M. Faÿe s'appuie sur le fait que. nous ; venons 
de conslater, il ÿ a un instant, celui de l'existence en plein été, 
dans les hautes régions de l’ ‘air, de nuages. à température. très
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basse, formés de fines aiguilles de glace; sur cet autre fait, 
que les cirrus sont précurseurs des orages. « Si donc, ajoutc-t-il, 
par un mécanisme quelconque, l'air supérieur pouvail élre 
entraîné, avec des nuages glacés, jusque dans la région basse 
des nimbus, et cela d'une manière continue et persistante, on 
s'expliquerait aisément d'abord la formation de ces nimbus 
eux-mêmes, puis la congélation de Icur cau vésiculaire, malgré 
Ja haute température normale de ces régions. » 

Nous arrivons maintenant à ce qui constitue l'originalité de 
la théorie proposée par M. Faye. Il lui faut, disait-il plus haut, 
outre une source d'électricité et une source de froid, une cause 
de mouvement, propre à expliquer la translation rapide des 
orages. C’est encore dans les’ hautes régions, dans les courants 

: généraux supérieurs qui charrient les cirrus glacés, qu'il va 
emprunter le Lroisième élément indispensable à son hypo- 
thèse. 

On sait que l'éminent astronome a été amené à s’occuper de 
météorologie par ses éludes sur la constitution physique du 

Soleil, dont les taches sont dues, suivant lui, aux mouvements 

giratoires, aux tourbillons dont les couches de l'atmosphère so- 

laire sont le siège incessant. Pour répondre aux objections qui lui 

furent faites, il a été conduit à étudier les mouvements du mème 

genre de l'atmosphère terrestre : les trombes, les Lornados, les 

cyclones. Sans entrer à cet égard dans des détails qui nous 

entraîneraient trop loin, disons que M. Faye considère les tour- 

billons comme dus à des inégalités de vitesse des couches con- 

tiguës de l’air, comme ayant une tendance à se propager de 

haut en bas, d'autant plus prononcée que le mouvement de 

giration est plus violent. 

De parcils tourbillons entraînent rapidement en bas tous les 

matériaux charriés par les courants supérieurs, el par suite 

les cirrus glacés qui y voyagent : « Les aiguilles de glace refou- 

lées à la périphérie à cause de leur densité s'y rencontrent ct 
s’y agglomèrent de manière à former de petits noyaux opaques. 
Ceux-ci, trouvant dans les nuées inféricures de l’eau vésicu- 

ue, | 67
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laire, la congèlent en une mince couche transparente. Si, dans 
ce mouvement tourbillonnaire, où les spires de rayons variés, 

cenirés sur le même axe, ont loules sortes de vilesses, ces 
pelits grêélons passent successivement dans des régions occu- 
pées par l'air glacial venu d'en haut et dans d’autres remplics 
de vapeurs vésiculaires ; ils croilront en volume par couches 
successives, jusqu'à ce qu'ils échappent, par leur poids ou par 
l'effet de la force centrifuge, à l’action du tourbillon. L'air 
entraîné vers le bas n’amènera pas seulement ces aiguilles de 
glace; il amènera aussi sa forte tension électrique. Celle-ci 
s'accumulera progressivement à la surface du nuage placé à 
l'extrémité du tourbillon, et acquerra bientôt une tension sul- 
fisante pour s'échapper en lraits fulgurants vers les nuages 
voisins, et finalement vers le sol. » 

Telle est la solution que propose le savant académicien. On 
voit qu’elle est absolument différente de celle de Volta ou de la 
théorie électrique de la grêle. Au froid produit par évaporation, 
M. Faye substitue un transport mécanique des couches conge- 
lécs des hautes régions ; quant à l’action de l'électricité, il la 
supprime en ant que cause productrice de la grêle. L'accrois- 
sement des grêlons est bien toujours attribué à des mouvements 
d'oscillation des noyaux au sein des nuécs vaporeuses, mais ce 
n’est plus l'attraction ni la répulsion électriques, c’est une 
action purement mécanique, celle du mouvement tourbillon- 
naire, qui rend compte de la suspension prolongée des gla- 
çons. ‘ : 

‘Un savant météorologiste français, N. Renou, pense que la 
température des nuages à grêle peut s'abaisserconsidérable-. 

ment — jusqu'à 22° au-dessous de zéro — sans que les vési- 
cules des nuages cessent d’être à l'état liquide. Un pareil état 
est émineniment instable ;'on sait qu’il suffit du contact d’un. 
mince. crislal de glace pour que de l'eau à l’état de surfusion se. 
congèle spontanément : de là la naissance des grélons. M. Ro- 
sensthiel, qui a observé à Mulhouse, en 1872, de gros grêlons, 
dont la structure ‘indique une cristallisation immédiaté, croit 

5e
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aussi que de tels cristaux proviennent de la congélation dans 

un milicu à l’état de surfusion; mais il pense que la théorie de 

M. Faye explique fort bien la présence des cristaux étrangers 
qui ont déterminé la congélation dans tout le milicu. 

Ces diverses théories se ressemblent par un point; elles 

excluent toutes l'intervention de l'électricité, si manifeste ce- 

. pendant, au moins en apparence, dans tous les orages à grêle. 

Mais elles sont loin d’avoir l’assentiment de tous les physi- 
ciens, et l’origine électrique du inéléore est toujours considérée 

comme très vraisemblable. D'autre part, la théorie de Volta 

paraît devoir être modifiée en des points essentiels. C'est ainsi 

que M. Colladon, s'appuyant sur des faits d'observation très 

précis, n’admet pas qu'il n’y ail que deux nuages en présence, 

placés l’un au-dessus de l'autre à unc assez grande distance, 

et entre’ lesquels les grèlons montent et descendent. Suivant 

lui, « ces groupes orageux se composent, en réalité, d'un grand 

nombre de centres électriques, assez rapprochés, quoique bien 

distincts, et pouvant être assemblés ‘de plusieurs manières 

variables. La: théorie de la formation de la grêle, dit-il, devient 

alors beaucoup moins problématique; les grèlons sont balloltés 

clatlirés vers un de ces centres, puis vers un autre, par l'effet 

de leur énorme tension positive ou négalive; dans ces oscilla- 

tions successives, les grèlons s’enveloppent alternativement de 

gouttes d’eau glacée, ou d’aiguilles de glace el de grésil. La 

vitesse de l’oscillation doit se ralentir à mesure que les grèlons 

grossissent et acquièrent plus de masse, ce qui rend assez 

bien compte de l'épaisseur croissante, du centre à la circonfé- 

rence, des couches successives qui entourent le grain de grésil 

placé au centre du grêlon. En outre, on peut concevoir que, 

pendant que les grèlons sont ainsi suspendus au sein des 

nuages el fortement électrisés, plusieurs d'entre eux, pourvus 

de protubérances, doivent prendre un mouvement giratoire 

comme le feraient des tourniquets électriques ; ils grossissent 

plus rapidement dans le sens du rayon de rotation, et doivent 

finalement acquérir la: forme de grèlons plats et réguliers,
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comme ceux qui sont lombés en grand nombre le 7 juil- let 1875, » 

Terminons ce paragraphe par l'exposé succinct d’une théorie électrique de la grêle due à M. Planté, et dont le point de dé- Part est une expérience de laboratoire effectuée par le savant -physicien. 
Quand on décharge une battcrie de quatre cents couples : secondaires à la surface d’un liquide, on voit jaillir une gcrbe de globules aqueux de forme ovoïde qui se succèdent avec unc excessive rapidité et sont Projelés à plus d’un mètre de dis- lance du vase où se fait l'expérience. Pour M. Planté, le phéno- mène qui se produit alors cs l'image de ce qui se passe au sein des nuages à grêle. « Les nuages, dit-il, ne sont point, il est vrai, des masses liquides Proprement dites, mais ceux des ré- gions élevées sont composés, comme on Je sait, de très fins ct très légers cristaux de glace, dont la cohésion est moins grande que celle de la glace ordinaire et qui peuvent être considérés comme équivalant à peu près à une masse liquide suspendue dans l'atmosphère. On conçoit donc que les dé- charges électriques Puissent ÿ produire un cffot analogue à celui qu’elles produisent sur un liquide, et que l'eau de ces crislaux de glace, liquéfiée et pulvérisée sur les points où éclatent les décharges, soit lancée en gcrbes de globules, comme dans notre expérience. De plus, en raison de la basse tempé- rature de l’ensemble du nuage lui-même on des régions élevées dans lesquelles le phénomène se produit, ces globules peuvent être congelés instantanément. el donner naissance à des gré- lons. » . 

_ En résumé, M. Planté considère la grêle comme résultant _de la Congélation, dans les hautes et froides régions de l’atmo- Sphère, de l'eau des nuages pulvérisée et vaporisée par les dé- charges électriques. Pour expliquer la structure des grêlons formés de couches alternativement Opaques et transparentes, 

1. Comptes rendus de l'Académie des sciences pour 1875, I.
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il admet plusicurs vaporisalions et congélations successives, 
séparées par des intervalles où le grélon subit-un mouvement 
giratoire. « L’opacité du noyau neigeux qui forme ces grélons 
semble attester, en effet, le saisissement et la congélation subite 
de la vapeur d’eau ; car on sait que c'est le caractère des cris- 
lallisations rapides de donner lieu à des cristaux enchevètrés 
non transparents. Ce premicr noyau formé, la giralion au sein 
de l'humidité du nuage produit tout autour une couche de glace 
formée plus ientement, el par conséquent transparente. A la 

suite d’une nouvelle décharge électrique, une autre émission 

de vapeur a lieu, et en même lemps.qu'il en résulte de nou- 

veaux grêlons, ceux qui tournent encore peuvent se recouvrir 
d'une seconde couche de vapeur qui se congèle brusquement à 

l'état neigeux, et ainsi de suite.» 

& T. LES TROMBES MARINES ET LES TNOMBES TERNNESTRES. 

Au nombre des méléores qui paraissent avoir avec l'électricité 

de l'atmosphère des rapports plus ou moins intimes, on range 

les {rombes, sortes de tourbillons qui se forment entre les 

nuages el le sol; on peut les diviser en deux catégories, 

selon qu’elles se produisent au-dessus de la mer ou au-dessus 

de la terre : les trombes marines, les trombes terrestres. 
Donnons d'abord une description sommaire des phénomènes 

qui caractérisent ces deux sortes de trombes. Le savant direc- 

leur de l'Observatoire de Paris, le commandant, aujourd'hui 

amiral Mouchez, décrivail de la sorte, il y a quelques années, 

les circonstances dans lesquelles se produisent habituellement 

les trombes de mer. C'est au bord inférieur d'un nimbus épais 

et très bas qu’elles prennent ordinairement naissance, par un 

calme plat où une très faible hrise; un vent même modéré les 

dissipe presque aussitôt formécs. En général le ciel est alors 
dégagé en quelques points de l'horizon, couvert dans d'autres 

de nuages très denses, que surmontent des masses floconneuses
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plus claires. « Quand ces ‘circonstances se présentent, dit-il, 

avec d’autres encore inconnues, on voit se former près de la 
partie inférieure du nuage une protubérance qui descend lente- 

ment vers la mer et prend bientôt la forme d’une colonne ou 

tube, qui reste verticale si le calme est absolu, et s’ondule légère- 
ment s'il existe quelque souffle de brise. Lorsque ce tube, dont 

la partie supérieure est toujours enveloppée d’un second tube 

ou manchon plus diffus, a atteint les 4/5 environ de la hauteur 

du nuage, on voit la surface de l’eau commencer à houillonner 
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Fig. 528. — Formation d’une trombe marine. 

légèrement sous la trombe si celle-ci est verticale, et en fais- 

ceau oblique faisant l'angle de réflexion égal à l'angle d’inci- 
dence si la trombe est inclinée. Pendant que cette émission de 

vapeur ou d’eau a lieu, le tube s’éclaircit de plus en plus cl 

finit par ne plus apparaître que sous la forme de deux traits 
noirs très déliés. Quand Ie jet de vapeur a cessé, la trombe 

paraît avoir terminé son œuvre, car elle commence à se dis- 

soudre par sa partie inférieure et à remonter vers le nuage ‘ans 

lequel elle va bientôt se perdre. 
« Quelquelois, au:lieu d’un seul tube, on en. voit deux ou 

trois l’un dans l’autre, tous parfaitement concentriques, régu-
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liers. el toujours limités par des lignes fort nettes. La finesse el 
la nellcté de ces lignes noires est un fail très curieux et très 
caractéristique. Il arrive fréquemment que l’axe lui-même est 
dessiné par une ligne centrale se prolongeant en dehors du tube: 
jusqu’à la mer. » : . : | 

On à vu fréquemment plusieurs trombes sorlir d’un mème 
nuage, les unes se dissiper avant leur complet développement 
el les autres se réunir en une seule. Parfois la colonne se dé- 
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Fig. 529. — Trombes marines, 

chire à sa partic inférieure, laissant échapper, sous forme de jel 

ou de gerbe liquide, son contenu dans la mer. Le docteur Bo- 

nafons a observé, sur les côtes d'Algérie, le phénomène inverse. 

La colonne descendant vers la surface de la mer, l’eau s'éleva 

comme attirée jusqu'à sa rencontre ; aussitôt que le contact cut 

licu,.« un mouvement d’ascension, pareil à celui d’un siphon 

où le vide a été fait, s'établit dans l'intérieur de la colonne. Le 

mouvement, que nous avons vu distinclement, se faisait en 

spirale, depuis le sommet, en forme de suçoir, jusqu’à sa base,
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qui se confondait avec le nuage. Cette spirale, dans laquelle on 
distinguait le courant ascendant ct rapide de l’eau, suivait les 
dimensions de la trombe, qui, très étroite à sa parlic inféricure, 
allait en s'élargissant. Parvenu à Ja parlie supérieure, le volume 
d'eau semblait se raréfier pour se confondre avec le nuage 
qu'il grossissail à vue d'œil. » 

On à vu des trombes qui, au lieu de commencer par en haut, 
prenaient naissance par en bas (fig. 528). Tel cst le cas d’une 
tombe qui fut observée en 1846, dans le golfe de Bougie, par 
un Jicutenant de vaisseau, M. Leps. « On aperçut un lourbil- 
lon à la surface de la mer; l'eau jaillit à une hauteur assez 
considérable, puis, toujours en s'élevant et en tourbillonnant, 
alla faire sa jonction avec un gros nuage noir. » 

Les nuages qui donnent naissance aux trombes sont souvent 
sillonnés d’éelairs accompagnés de coups de lonnerre, surtoul 
au moment de la formation de la colonne descendante‘; mais 
ce n'est pas là un phénomène général, et il arrive fréquemment 
aussi que des trombes se forment et se dissipent sans qu’on 
aperçoive ces signes d’électrisalion des nuages d’où elles pro- 
viennent. | 

. Les trombes de mer sont assez rarement dangereuses, en 
premier lieu parce qu’elles occupent un espace fort restreint 
et que les marins les évitent aisément, en second lieu parce 
que beaucoup sont dues à des mouvements tourbillonnaires 
sans grande importance. Toutefois on cite des trombes qui, 
ayant alleint des navires, leur ont causé de sérieuses avaries. 
: Les trombes terrestres, heureusement beaucoup moins fré- 
quenies que les trombes marines, sont aussi généralement 
moins bénignes. On en va juger par un exemple. Nous choi- 
Sissons, parmi beaucoup d’autres, la trombe qui a ravagé, le 

: 4. On cite toutefois des cas où c’est après la disparition de la trombe; c’est ce qui arriva 
dans le cas d’une double trombe observée en avril 1826, sur Ka côte de Floride, par le doc- 
teur Lincoln. Cook, après avoir décrit plusicurs trombes qu’il a observées en 1774, au sud de la Nouvelle-Zélande, dit qu'après h disparition de la dernière trombe il y eut un éclair sans explosion.  ‘. | -
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18 ‘juin 1839, la commune de’ Châtenay (Seine-ct-Oisc).. Le 
récit en est emprunté au Traité des trombes de Peltier. 

« Dès le malin, un orage s'était formé au sud de Châtenay et 
s'était dirigé, vers les dix heures, dans la vallée entre les col- 
lines d'Écouen et le monticule de Châtenay. Les nuages étaient 
assez élevés, et après s'être étendus jusqu’au-dessus de l’extré- 
milé est du village, ils s’arrêlèrent ; le tonnerre grondail, et ce 
premier orage suivait la marche ordinaire, lorsque vers midi 
un second orage, venant également du sud ct marchant assez 
rapidement, s’avança vers la mème plaine et le-même monti- 
cule. Arrivé vers l'extrémité de la plaine, au-dessus de Fonte- 
nay, en présence du premier orage qui le dominait par son 
élévation, il y eut un temps d'arrêt à distance : sans doute les 
deux orages se présentaient l’un à l'autre par leurs nuages 
chargés de la même électricité, et ils agissaient l’un sur l'autre 
par répulsion. 

« Jusque-là le tonnerre s'était fait entendre dans le second 
orage, lorsque tout à coup un des nuages inféricurs, s’abais- 
sant vers la terre, se mit en communication avec celle en for- 

mant une sorte de cône renversé ayant sa base aux nuages 
‘supérieurs el son sommet à quelques mètres du sol. Ce sommet 

était terminé par une calotie enflammée d'un rouge vif. En ce 

moment loute explosion parut cesser. Une attraction prodi- 
gieuse cul lieu: loute la poussière, tous les corps légers qui 

recouvraient la surface du sol, .s’élancèrent vers Ja pointe du 

nuage ; un roulement continue] et confus s’y faisait entendre ; 

de petits nuages voltigeaient et tourbillonnaient autour du cônc- 

renversé et montaicnt ct descendaient rapidement. Les arbres 

placés au sud-est de la trombe en furent atteints dans la moitié 

nord-ouest qui la regardait ; l’autre moilié n’en fut pas endom- 

magée ct.conserva son état normal. Les portions .aticintes- 

_éprouvèrent une altération profonde dont nous parlerons plus: 

bas, tandis que les autres portions gardèrent leur sève et leur 

végélation. La trombe descendit dans la vallée à l extrémité de 
Fontenay, vers des arbres plantés- le Jong: d'ün ruisseau sans- 

HI. 68
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eau, mais encore humide ; puis, après avoir loul brisé et déra- 
ciné, elle travorsa la vallée ct s'avança vers d'autres planta- 
tions d'arbres à mi-côte qu’elle détruisit également. Là, Ja 
trombe s’arrêla quelques minutes : elle était parvenue au- 
dessous des limites du premier orage et celui-ci, jusque-là 
stationnaire, commença à s'ébranler et à reculer vers la vallée 
ouest de Chätenay. La trombe, ayant desséché et bouleversé le 
plant Thibault, s’avança en renversant tout sur son passage vers 
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le parc du château de Châtenay, qu’elle transtorma en un lieu 
de désolation. Les plus jeunes arbres seulement, placés à l’ex- 
trémilé et en dehors de la trombe, sont les seuls qui restent. 
Les murs sont renversés, le château et la ferme ont perdu 
leurs toitures et leurs cheminées ; des arbres ont été transportés 
à plusieurs centaines dé mètres ; des pannes, des chevrons, 
des tuiles, ont été projetés jusqu’à 500 mètres et plus. 
«La trombe, ayant tout ravagé, descendit le monticule vers 

le nord, s'arrêta au-dessus d'un étang, renversa et dessécha la
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-moitié des arbres, Lüa tous les poissons, marcha lentement le 

long d’une allée de saules dont les racines baignaient dans 

l'eau, et perdit dans ce passage une grande partie de son élen- 
due el de sa violence; elle chemina plus lentement encore dans 
une plaine située à la suite; puis, à 1000 mètres environ delà, 

près d’un bouquet d’arbres, elle se partagea en deux portions, 

l'une s’élevant en nuages, l'autre s'élcignant sur la terre. Quel- 

ques instants après, le ciel était serein comme aux plus beaux 

Jours. 
« Les effets de cette trombe ne comportent pas une largeur 

de plus de 150 mètrés ; son parcours, depuis le point d’origine 

jusqu'à son évanouissement, est d'environ 4 kilomètres. Tous 

les arbres frappés présentent les mêmes caractères : toute leur 

sève a élé vaporiséc; le ligneux est resté seul et a perdu presque 

toute sa cohésion; il est desséché comme si on l'avait tenu pen- 

dant quarante-huit heures dans un four chauffé à 150”; il ne 

reste plus vestige de substance humide. Cette quantité immense 

de vapeur’ formée instantanément n'a pu s'échapper qu'en bri- 

sant l'arbre, en se faisant jour de loules parts, ct, comme Îles 

fibrilles ligneuses sont moins cohérentes dans le sens longitu- 

dinal que dans le sens horizontal, ces arbres onl lous élé clivés 

-en lattes dans üne porlion du tronc. 
*« Quinze cents pieds d'arbres ont évidemment servi de con- 

ducteurs à des masses d'électricité, à des foudres continuelles, 

incessantes. La-tempéralure, fortement élevée par cet écoule- 

.ment du fluide électrique, a vaporisé instantanément toute 

l'humidité de ces conducteurs végétaux, et celle vaporisalion 

les a fait éclater tous longitudinalement. L'arbre ainsi desséché, 

ainsi clivé ct devenu un mauvais conducteur, ne pouvait plus 

servir à l’écoulement du fluide, et comme il avait perdu loute 

ga force de cohésion, la tourmente qui accompagnait la trombe 

le cassait au lieu de l'arracher. 

« En suivant la marche de ce phénomène, on voit la trans- 

formation d’un orage ordinaire en trombe, on voit deux orages 

en présence, un supérieur, l'autre inférieur, se présentant par
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les nuages chargés de la même électricité. Le premier r'epous- sant l'autre vers la terre, les nuages en tèle du second s'a- baissent ct communiquent au sol par des tourbillons de pous- sière ct par les arbres ; celte communication unc fois établie, le bruit du tonnerre cesse aussitôt. Les décharges ont licu par un conducteur formé des nuages abaissés ct des arbres de Ja plaine; ces arbres, traversés par l'électricité, ont leur tempé- rature tellement élevée, qu'en un instant toute leur sève est réduite en vapeur, dont la tension produit entre leurs couches ligneuses le clivage mentionné. Fe 
« On a vu des flammes, des boules de feu, des élincelles accompagner ce méléore; une odeur de soufre est restée dans les maisons pendant plusieurs jours; des rideaux ont été lOUSSIS. » 

Diverses théories ont été Proposées pour expliquer les phé- nomènes des trombes, soil marines, soit lerrestres. Les unes font intervenir des canses purement mécaniques, et assimilent ces méléores aux lourbillons qu'on voit se former dans les cours 
d'eau, lorsque des obstacles se présentent au fond du lit ou à la surface, ou à ceux qu'on observe quand deux courants d'air, 
deux vents dè direclions difféventes, viennent à se rencontrer et entrainent les objets légers ou les poussières. Mais ces théo- ries, qui ont eu d'illustres parlisans, les Franklin, les Monge, 
Sont pour le moins insuffisantes : nous avons vu les observa- 
leurs s’accorder à reconnaître que c’est le plus souvent par les 
Lemps de calme qu'ont licu les trombes à la surface de la mer. À Ta fin de la description, empruntée à Pellier, de la trombe de 
Châtenay, on voit que ce méléorologiste attribuait à l'électricité 
les principaux . effets observés. Selon lui, si un nuage orageux 
rapproché du sol est assez dense, assez épais, les masses infé- 
ricures subissant l'attraction électrique de la terre s’allongent “Vers ‘celle-ci ;' les objets légers ct mobiles sont attirés vers le cône du nuage, puis repoussés après en avoir pris l'électricité. Telle est là cause du nuage de poussière qu'on voit accompa-
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gner les rombes terrestres. Les mouvements d'attraction et de 
répulsion, les décharges électriques, qui ont lieu an sein du 
méléore et sur lout son parcours, entre le sol et le nuage, suf- 
fisent pour expliquer les effets destructeurs des trombes ter- 
restres. On à vu nolamment comment la nature électrique du 
méléore scrl à rendre comple de certains phénomènes inexpli- 
cables sans elle. 

Mais il est possible et même probable que les météores qui 
ont reçu le nom de tombes n'ont pas tous la même origine. 
Sur 157 trombes dont Peltier a transcrit la relation dans son 

Traité, 55 se sont produiles par un temps calme, 57 ont été 
caractérisées par un mouvement lourbillonnaire, 25 ne présen- 

laient pas ce mouvement. D'après Pouillet, le météore qui a 

ravagé en 1845 les environs de Rouen, et notamment Ja vallée 

comprise entre Malaunay et Monville, ne présentait aucun des 
caractères des phénomènes électriques. Mais cette opinion a été 

combattue, ct d’autres physiciens ont fail remarquer que celle 
trombe s’est portée de préférence sur les usines remplies de 

machines, de masses de métal, c’est-à-dire offrant À l'électri- 

cité un passage plus facile et plus rapide.



CITAPITRE XIII 

L'ÉLECTRICITÉ ATMOSPHÉRIQUE 

. @ L. Écecrnicmé De Lam. — insrnumexts er sémones D'OBSERVATION. 

Si les nuages, par les temps oragcux, sônt chargés d’élec- 
lricité, s’il arrive un moment où leurs {ensions sont {elles que 
l’équilibre est rompu, et que l'éclair, le tonnerre ct tous les 
phénomènes que nous venons de décrire manifestent avec la 
dernière évidence la crise météorologique qui sert à rétablir 
cet équilibre, on a dû se demander quelle est la cause de cette 
production extraordinaire d'électricité et chercher si, dans 
l'état habituel de l'atmosphère, en dehors des orages, on n’en 
trouve pas la trace et l'origine. : . 

C'est un physicien du dernier siècle, Le Monnicr', qui à 
résolu le premier cette question importante, en faisant voir 
qu'un ciel serein, calme, donne des signes d’électrisation. Il se 
servit pour cela d’une tige métallique isolée, dressée verticale- 
ment; tel élait l'appareil employé par Dalibard pour recon- : 
naîlre l'électricité des nuages orageux. Il parvint à en üirer des 
élincelles, alors que l'atmosphère n'était chargée d'aucune 
apparence de nuages. Lorsque le ciel était couvert de nuages 
marchant lentement, par les temps humides mais non pluvieux, 
 @L enfin lorsque le vent soufflait avec violence, il n'obtint aucun 
indice de l’électrisation de l'atmosphère. 

4. Les expériences de Le Monnier se firent dans un jardin de Saint-Germain en 1775. Elles durèrent pendant une sécheresse presque continue de six semaines, depuis la mi-septembre jusqu'à la fin du mois d'octobre, C’est à peine si, dans cet intervalle, la sérénité du ciel fut troublée par quelques nuages,
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Depuis Le Monnier, de nombreuses observations ont été 
faites sur ce point intéressant de météorologie; avant d'en 

indiquer les principaux résultats, nous allons passer en revue 

les méthodes, ou les appareils employés pour constater la pré- 

sence de l'électricité atmosphérique, en reconnaître la nature 

el autant que possible en mesurer l'intensité. 

Aux tiges de fer isolées de Dalibard et de Le Monnier, on ne 
tarda pas à substituer les cerfs-volants, que Franklin avait si 

heureusement utilisés pour l'étude de l'électricité des nuages 

orageux. Mais ces apparcils ne pouvaient servir pour des obser- 

valions permanentes. Beccaria étudia, pendant quinze années 

consécutives, l'électricité atmosphérique à l’aide du procédé 

suivant. Son observatoire, situé au sommet de la montagne'de 

Garzegna, près de Mondovi, dominait les plaines du Piémont; 

son appareil était un long fil de métal qui s’étendail d’un ceri- 

sier à un bâton fixé sur une cheminée; les extrémités du fil 

étaient isolées à l’aide de tubes de verre enduits de cire à 

cacheter ; une lige conductrice, partant du fil, pénétrait dans 

sa chambre à travers un carreau de vitre. C’est Tà qu’il fit toutes 

ses observations sur l'électricité ainsi recueillie. Plus tard, il 

se servit d’une corde isolée, longue de 500 mètres, qu’il avait 

fait tendre au-dessus du Po. 

Un physicien anglais, Read, avait imaginé l'appareil suivant. 

C'était une perche de sapin de 20 pieds de longueur, fixée el 

isolée à sa partie inférieure par des supports en verre enduits 

de cire d'Espagne, dans la chambre la plus élevée de sa maison. 

Son extrémité traversait le plafond et le Loit sans les toucher, ct 

une sorte de chapeau en fer-blanc, fixé au dehors à la perche, 

mettait la partie inférieure à l'abri de la pluie. Une tige de fer 

surmontait la perche de sapin et était reliée à l'intérieur de la 

chambre par des fils de fer descendant le long du mât; ceux-ci : 

venaient se réunir à une boule isolée situéc à l'intérieur de 

la chambre, et dont Read étudiait l'état électrique. Il avait eu 

soin de disposer auprès de la boule un conducteur commu- 

niquant au sol, ct qu'on mettait en contact avec elle, quand
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un carillon marquait une tension électrique ‘trop conside- able. 
L'appareil qu'adopta Saussure n'était aulre chose qu’un électromètre à balle de Sureau, Surmonté d’un chapeau et d'une pointe métallique plus où moins longuc. Le chapeau a pour objet de préserver de la pluie la couche de cire d'Espagne dont la cloche de l'électromètre est revêlue. Au licu de balles de | surcau, on cmploic également des pailles 

ou des feuilles d’or, dont la divergence est 
plus où moins forte selon que l'électricité 
à une plus où moins grande tension. Une 
graduüalion marquée sur le verre de la 
cloche permet de lire l'angle d'écartement 
des fouilles, et, à l’aide d'une table con- 
Slruile cmpiriquement, de comparer les 
tensions de l'électricité observée. Volta 
prolongcait l'effet de Ia lige en allumant 
un morceau d'amadou à l'extrémité de Ja 
pointe. La fumée étant conductrice, la 
colonne qu’elle formait allait recucillir 

- l'électricité de l'air à une hauteur plus à qu qromête grande. On à employé, dans le même but, L'étude de Te AU un arlilice très simple qui consiste à atta- atmosphérique, cher par un fil conducteur d'une grande | longueur une balle métallique qu'on lance verlicalement avec force: le fil est allaché à un anneau qui glisse le long de la tige de l’électromètre. Quand la balle est parvenue à une grande hauteur, Je fil tendu se sépare de la tige. Becquerel et Breschet ont fait au grand Saint-Bernard des. observations d'électricité atmosphérique en lançant avec un arc “une flèche reliée de Ia même façon à la lige, qui alors ne doit pas êtré terminée par uné pointe, sans quoi, l'appareil ne con- Servant pas son électricilé; on ne pourrait plus déterminer sa nature. Quant à la tension atmosphérique, elle est marquée. par la divergence des pailles au moment où l'anneau quitte la.  
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lige et elle se rapporte à la couche de l'air où a pénétré à ce 
moment le projectile. 

Peltier, à qui l'on doit des recherches suivies sur l'électricité 
atmosphérique, employait un électromètre (fig. 552) dont la 
tige extérieure élait surmontée d’un chapeau et d'un globe 
creux en cuivre, ct se lcrminail, à l’intéricur de Ja cage de 
Yerre, par un anneau vertical. Cel anneau portait un pivot 
sur lequel était suspendue unc aiguille recourbée en cuivre bb, 

‘qui restait ainsi, comme Ja petite aiguille aimantée aa avec 
laquelle elle est solidaire, dans un même plan vertical, en 
communicalion constante avec la tige et le conducteur exté- 
rieur. Une autre aiguille plus longue et plus forte ce est fixée 
au-dessous de Ja première au même pivot; ce pivol, engagé 
dans un tube de verre rempli de gomme laque, se trouve ainsi 
isolé. Pour observer, on commence par placer l'électromèlre 
dans une posilion telle, que la grosse aiguille soit dans le même 
plan vertical que les deux autres, c’est-à-dire dans le méridien 
magnélique. Cela posé, le globe de l'électromètre recevant 
l'électricité de l'air, celle-ci passe, par l'intermédiaire de la 
tige ct de l'anneau, sur les deux aiguilles métalliques, qui, se 
trouvant électrisées de la même façon, se repoussent jusqu’à 
ce que leur répulsion soil équilibrée par la force directrice de 
la peite aiguille aimantée. La boule de l'appareil étant élec- 
trisée par influence, conserve l'électricité opposée à celle de 
l'air, l'électricité de même nom charge les aiguilles; si alors 
on touche avec la main la petite boule de l'électromètre, cette 
dernière élcelricité s'écoule dans le sol, et l'appareil conserve 

de l'électricité contraire à celle de l'atmosphère. 
L'électromètre de Pellier est considéré comme un des mieux 

adaptés à l'étude de l'électricité atmosphérique. 
En Angleterre, on emploie pour constater la présence et le 

signe de cet agent, cl pour en mesurcr la tension, l’électro- 

- mètre à quadrant de Thomson convenablement modifié. Nous 

avons décrit cet appareil el nous renvoyons le lecteur au cha- 

pitre qui contient cette description et fait connaître le principe 
IX, 69
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de l'instrument. Ja figure 555 le représente tel qu’il a été mo- 

difié par M. Branly et qu'il est employé à l'Observatoire météo- 

rologique de Montsouris. On voit, à l'intérieur d'unc cage 

prismatique, les quatre secteurs entre lesquels est suspendue 

l'aiguille d'aluminium taillée en forme de 8. Deux des secteurs 

sont reliés ensemble ct à l’un des pôles d’une pile de 50 très 
pelils éléments qu’on voit au-dessous de la caisse de l’électro- 

mètre; les deux autres communiquent avec l'autre pôle. L’ex- 

  

Fig. 552. — Électromètre de Peltier pour l'étude de l'électricité atmosphérique. 

trémité supérieure du fil de suspension est en communication 
avec le collecteur de l'électricité atmosphérique. Le collecteur 

a une forme toute particulière. Il est situé à l'extérieur de 

l’observatoire et à 11 mètres de l’électromètre. C’est « un vase 
cylindrique en cuivre de 0",20 de diamètre sur 0",50 de haut, 

et muni d’un tuyau latéral de 1 mètre de long pour l’écoule- 
ment de l’eau. Ce vase est porlé par trois pieds de verre au- 
dessus d’une colonne de fonte creuse haute de 1",80. Un chapeau 

en cuivre abrite ‘les pieds de verre. Un fil de cuivre, recouvert 
d’une double gaine de gutta-percha renfermée elle-même dans
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une enveloppe de plomb, descend du réservoir dans l’axe de la 

colonne de fonte ct vient par un conduit souterrain se mettre 

en communication avec l’électromètre. Le jet d’eau qui sort du 
réservoir a 0,001 de diamètre, afin d'augmenter la rapidité de 
la charge de l’instrument et de diminuer l'influence des pertes 

d'électricité par les conducteurs. Un tuyau abducteur amène 

  

  

      
F ig. 335. — Électromètre Thomson modifié par Branlv, 

l'eau un peu au-dessus du réservoir, qu'on remplit à nouveau 

à chaque expérience”. » 

Voici maintenant en deux mots comment fonctionne l'appa- 

reil. Le vase ou collecteur que nous venons de décrire est élec- 

trisé par l’influence de l'atmosphère. Quand le filet d'eau coule, 

il entraîne l'électricité de l’eau ou du vase qui est de signe” 

contraire à l'électricité de l'air; l'électricité de mème signe esl 

refoulée dans l'électromètre, et ce dernier accuse à la fois la 

nature de l'électricité repoussée et son degré de tension. 

1. Annuaire méléorologique de l'Observaloire de Monlsouris.
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_ Voyons maintenant à quels résultats sont arrivés les physi- 
ciens cl les méléorologistes qui ont employé les diverses mé- 
thodes d'observation qu'on vient de passer en revue. 

& 2. ÉLECTRICITÉ DE 1’ATuosruËRE. 

L'électricité de l'air, par un ciel serein, csl loujours positive. 
Celle du sol est négative et s’observe surtout en tous les points 
qui se présentent en saillie. Entre les couches élevées de l'air 
et le sol existe une couche neutre, dont l'épaisseur varie entre 
un où plusieurs mètres. Mais les instruments ne donnent de 
signes d’électrisation qu'autant qu'ils sont placés dans un en- 
droit bien découvert, el qu'ils ne sont dominés ni par des 
arbres, ni par des maisons, en un mot par aucun objet ter- 
resire. Aussi, dans les vallées, sous les arbres, dans les rues 
des villes, on ne trouve ordinairement pas trace d'électricité, 
contrairement à ce qu’on observe en rase campagne ou sur Îles 
plateaux. 

La tension de électricité almosphérique augmente avec l'al- 
titude. Les observations de B. de Saussure, d’'Ermann, de Bec- 
querel et Breschet, de Peltier confirment également ce résultat. 
De Saussure observail avec son électromètre, en s’élevant pro- 
gressivement sur les flancs des montagnes. Nous avons vu que 
Becquerel, sur les plateaux du Saint-Bernard, lançait une flèche 
armée d’une pointe métallique et reliée à la tige de l’électro- 
SCOPE par un anneau el un fil de soic recouvert de clinquant. 
Pellier se servait de cerfs-volants. | 

Toutcfois on ne connait pas la loi de variation que suit 
. l'électricité de l'air avec l'altitude : ce n'est que pour de faibles 
hauteurs que Quételet a trouvé, à Bruxelles, la tension propor- 
Uonnelle à la hauteur. oo 

La tension positive de l'électricité atmosphérique a été con- 
Statée à de grandes hauteurs pendant les ascensions aérosla- 
tiques. Quand Biot ct Gay-Lussac s’élevèrent, en 1804, à une
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hauteur verticale de 7000 mètres, ils suspendirent au-dessous 
de la nacelle du ballon une boule de cuivre supportée par un 
fil métallique de 50 mètres de longueur. L’exlrémité supérieure 
du fil étant mise en contact avec l'électromètre, ce dernier 
donna des signes évidents d'électrisation, qui augmentaient 
d’intensilé avec la hauteur. Quant à l'électricité du fil, elle fut 
toujours négalive; mais, comme c'est par influence qu’elle 
s'était accumulée, il en résultait que celle des couches d'air 

élait au contraire positive. Il est vrai que les couches infé- 

ricures, agissant également par influence, décomposaient le 

fluide neutre de la boule et du fil et refoulaient l'électricité 
positive vers le haut du fil; c'est la différence de ecs deux 

actions opposées, donnant une résultante négative, qui démon- 

trait que les couches supéricures possédaient en réalité un 

excès d'électricité positive. 

. Biot el Gay-Lussac observaient par un temps serein. Et ce 

que nous avons dit de Pélectricité posilive de l'atmosphère 

n’est vrai que sous cette même condition. Quand, au contraire, 

le ciel se couvre de nuages, l’état électrique est très variable; 

les signes d'électrisation indiquent des variations, non scule- 

ment dans la tension, mais encore dans la nature de l'élec- 

tricité de l'air. 

On a reconnu aussi que, pour une même altitude, pour une 

même station voisine du sol, la tension de l'électricité varie avec 

l'heure du jour. D'après les observations de B. de Saussure 

et de Schübler, elle atteint un premier maximum vers six où 

sept heures du matin en été, vers huit ou neuf heures au prin- 

temps ou en aulomne, el en hiver entre dix heures el midi. 

Parvenue à son maximum, la tension diminue rapidement 

d'abord, puis plus lentement et atteint un premier minimum 

entre quatre et six heures du soir en été, vers lrois heures en 

hiver. Puis, quand le soleil approche de son coucher, l'élec- 

tricité atmosphérique commence à croître de nouveau, aug- 

mente très sensiblement quand l'astre passe sous l'horizon, 

continue à s’accroître pendant le crépuscule, el atteint un
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second maximum une heure et demie à .deux heures après le 
coucher du soleil. Ce maximum alleint à peu près la même 
valeur que celui du matin, mais il dure moins longtemps, et 
une diminution lente lui succède jusque vers le lever du soleil. 

Voilà pour la période diurne. Mais l'électricité atmosphérique 
des temps sercins subil également des variations annuelles. 
Elle a généralement une tension plus forte en hiver qu'en été. 
Quelles sont les causes de ces oscillations? sont-elles liées aux 
autres éléments où agents de l'atmosphère, à son état hygro- 
métrique, à sa température? D'autre part, quelle est l’origine 
de l'électricité positive de l'air, et comment, pendant les temps 
d'orage, les nuages se chargent-ils au contraire d'électricité 
négative? Enlin, l'électricité négative du sol est-elle le résultat 
de la décomposition par influence exercée par la tension posi- 
live de l'air, ou bien, comme le pensent d'autres physiciens, 
est-elle une électricité propre à l'écorce solide, et dans ce cas 
quelle en est l’origine? Sur toutes ces questions, la science est 
€ncorc loin d'avoir dit son dernier mot: les observations con- 
linues en divers lieux, à diverses hauteurs, sont encore L'op 
peu nombreuses pour qu'il soit permis de formuler une théorie 
à l'abri de toutes les objections. ; 

Voici, en ce qui concerne les variations diurnes et annuelles, 
quelle est l'explication la plus généralement admise. 

Les cffels observés dans les électromètres proviennent de 
l'échange continuel qui s’opère entre le sol d’une part et les 
couches élevées de l'air d'autre part. Dès lors, ces effets seront 
d'autant plus intenses que le milicu interposé, c’est-à-dire la 
couche d'air médiane, offrira un passage plus facile à l’électri- 
cilé négative qui s’élève du sol dans l'atmosphère et à l’électri- 
cilé posilive qui descend de celle-ci vers la terre. Or, comme 
la conductibilité de l’air est d'autant plus grande qu'il est plus 
humide, il en résulle que les maxima et les minima de l'élec- 
Wicité atmosphérique devront être en correspondance avec ceux 
de l’état hygrométrique des couches aériennes. | 

Voilà pourquoi nous avons vu un premier maximum suivre
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de quelques heures le lever du soleil : les vapeurs, au moment 
du lever, se trouvent condensées dans les couches les plus 
voisines du sol; la communicalion électrique esL' interrompue 
entre ces couches et les couches supéricures. Lorsque, par 

l'effet de la radiation, ces vapeurs s'élèvent peu à peu, elles 

rélablissent la communicalion; et l'intensité électrique ne tarde 

pas à altcindre son maximum; elle diminue ensuite par le fait 
de l'augmentation de la chaleur de Pair, qui se dessèche sous 

l'influence des rayons solaires, et arrive à son minimum de 

l'après-midi. Quand le soleil se couche, le refroidissement qui 

suit détermine la condensation des vapeurs dans toute l'épais- 

seur de la couche atmosphérique ; l'échange électrique recom- 

mence, et les indications de l’électromètre deviennent plus 
marquées, pour diminuer peu à peu pendant la nuit. 

On a fait remarquer avec raison que les signes d'électricité 

donnés par les appareils, dépendant à la fois des quantités 

d'électricité accumulées dans l'atmosphère et du pouvoir con- 

ducteur plus ou moins grand des couches intermédiaires, ne 

pouvaient êlre la mesure de ces quantités. Pendant l'hiver, la 

conduclibilité étant plus forte que pendant l'été, l'électromèlre 

indique seulement que le courant qui s'établit entre les hautes 

régions et le sol est plus intense; on doit donc être pofté à en 

conclure que ces régions possèdent une électricité moins abon- 

dante qu’en été, où le pouvoir isolant de l'air est plus considé- 

rable. Ainsi s'explique la fréquence des orages pendant la 

saison chaude. 

La question de l'origine de l'électricité atmosphérique esl plus 

controversée. Le fait général. dont nous venons «le constater la 

réalité est celui-ci : l’atmosphère possède une tension élec- 

rique positive qui va en croissant avec la hauteur. Le sol au 

contraire a une tension négative. D'où vient l'électricité positive 

des hautes régions? Si celle origine était parfaitement déter- 

minée, il est clair que l'électricité du sol s'expliquerait par 

un effet d'influence de l'enveloppe aérienne du globe sur sa 

partic solide.
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On a d'abord invoqué.le mouvement des masses d’air les unes 
contre les autres, c'est-à-dire Ie frottement, et cela était na- 

turc, puisque le frottement fut d'abord la seule cause connue 

de la production de l'électricité. Puis on a substitué à cette 

explication celle de l'électricité développée par deux influences 
qui agissent d’unc façon presque continue à Ja surface de notre 

globe, l’évaporation et la végétation. Volta montra le premier 
que l’évaporation est une source d'électricité; de Saussure, 

Lavoisier et Laplace confirmèrent l'exactitude du phénomène. 

En dernier lieu, Pouillet en a étudié et précisé les conditions. 
Il reconnut que si l’eau qui s’évapore est pure, la vapeur est à 

Pétat naturel ; mais si elle contient des sels en dissolution, elle 

est chargée d'électricité; enfin cette électricité est positive 
lorsqu'il s’agit d’eau salée. L'énorme évaporation qui se fail 

d’une façon continue à la surface des mers est donc une cause 
incessante de production d'électricité; mais les eaux douces ne 

sont elles-mêmes jamais pures; les terrains imprégnés d’eau 
de pluie sont dans le même cas, et voilà une première source 

qui suffirait à donner l’explicalion de la tension positive des 

hautes régions de l’air. Il en est de même de l'acte de la végé- 

lation, qui consiste en actions chimiques productrices d’électri- 

cité ; l’acide carbonique qui provient des combustions de toule 

nature -emporte de même dans l'air de l'électricité positive, 

tandis que l'électricité négative reste dans le sol. On a fait, il 

est vrai, à celte théorie une objection assez grave, en disant 

que l'évaporalion ct la végétation sont le plus actives en été, 
tandis que c’est en hiver que les électromèlres marquent la 
tension électrique la plus pronancée. Mais comme on l’a vu 
plus haut, rien ne prouve qu'en effet l'électricité des couches 
supérieures ne soit pas plus abondante en été; l’apparente 
contradiction liendrait à ce que le pouvoir isolant de l'air est 

alors plus grand et que l'échange électrique entre le sol et l'air 
est moindre. Des expériences de Matteucci paraissent avoir 

confirmé les vues de Pouillet. 
Néanmoins Becquerel, sans rejeter cette explication de l'élec-
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icité positive de l’air, la considère comme insuffisante. En un 
mot, il n'admet pas que toutes les causes physiques, chimiques 
et physiologiques qui dégagent de l'électricité à la surface de 
la: terre, puissent fournir les quantités énormes d'électricité 
répandues dans les espaces planétaires, el qu'on est obligé. 
d'admettre si l’on veut expliquer les phénomènes des aurores 
polaires. « Si cela était, dit-il, pourquoi la tension de l'électri- 
cilé positive irai-clle en augmentant, quand le contraire 'de- 
vrait avoir lieu, en s'éloignant de la source d'électricité. » Le 
savant physicien a donc cherché une autre cause, et il a cru 
la trouver dans les phénomènes qui se passent à la surface du 
soleil. Les dégagements d'hydrogène qui se manifestent sous la 
forme de protubérances rosées, el que les astronomes observent 

maintenant d'une façon si continue, donnent lieu à une pro- 

duction d'électricité positive qui se répand dans les espaces 
planétaires, par l'intermédiaire d'un milieu cosmique pondé- 

rable, d’une excessive rareté. « Cette électricité arrive dans 

l'atmosphère terrestre, puis dans la terre même, en diminuant 

d'intensité, à cause de Ja résistance qu'elle éprouve en traver- 

sant les couches d’atmosphère de plus en plus denses.» 

Nous devons mentionner encore Ja théorie de Peltier, qui 
n'admet pas que l'atmosphère des temps screins contienne 

d'électricité positive, malgré les indications des électromètres. 
Selon lui, les phénomènes observés sont dus à l'influence de 
l'électricité négative du sol. Mais alors il resterait à trouver 
l'origine de cette électricité négative, et la difficulté ne serait 

que déplacée. 

2 3. LES VAYS ÉLECTRIQUES. 

Arago, dans sa Notice sur le Tonnerre, consacre un certain 

nombre de paragraphes à résoudre les questions suivantes : 

« Y at-il des lieux où il ne tonne jamais? 

*« Quels sont les lieux où il tonne le plus? 

: 10
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« Tonne-t-il tout autant en pleine mer qu'au milieu des 
continents ? 

« Des circonstances locules influent-elles sur la fréquence de 

ce phénomène? 

“« Tonne-t-il aujourd'hui aussi souvent que > dans les siècles 
passés ? 

« Quelle est de nos jours, quant à la fréquence, la distribu- 
tion géographique des orages? » 

La discussion des faits d'observalion qu'avait alors en sa 
possession l’illustre secrétaire perpétuel de l'Académie des 
sciences, lui a permis de formuler la réponse à quelques-unes 
de ces questions. Il paraîl prouvé que c'est dans les régions 
équinoxiales que le tonnerre se fait le plus souvent entendre, 
ou que les orages électriques sont le plus fréquents. À mesure 
qu'on approche des hautes latitudes, le phénomène devient 
plus rarc. I paraît inconnu au Spitzberg, et en général au 
delà du 75° degré ; en Islande, il ne tonne presque jamais. Les 

circonstances locales ont évidemment une influence marquée, 
puisque, dans le Bas-Pérou, à Lima, le tonnerre est inconnu. Il 

est plus fréquent sur les continents et les îles qu'en mer, ct 
devient plus rare à mesure qu'on s'éloigne des côtes. Les faits 

historiques qui se lrouvent mentionnés dans les auteurs an- 

ciens paraissent « donner quelque probabilité. à l’idée que 
depuis les temps anciens les orages ont diminué d'intensité ». 

Des recherches récentes dues à M. J. Fournet ont fait voir 

que certaines régions sont plus que d'autres le siège de phéno- 
mènes électriques extraordinaires, et qu'ainsi Pinfluence des 
circonstances locales ne se manifesie pas seulement par l’ab- 

‘sence où la fréquence du tonnerre. Pour caractériser cette. 

influence, M. Fournet a douné le nom de pays électriques aux 
régions qui jouissent de ces propriétés singulières. 

C'est principalement sur le continent américain qu'on les a 
constatées. Entrons à ce sujet dans quelques détails. 

Volney, dans la relation du voyage qu’il fit aux États-Unis en 

‘1797, avait déjà remarqué l'intensité et l’abondance de l’élec-
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tricilé en ce pays, même en dchors des orages, et il attribuail 

ce phénomène à la sécheresse de l'air, à la rapidité avec laquelle 

s’y fait l'évaporation. Un savant contemporain, le professeur 
Loomis, décrit ainsi les effets qu'occasionne à New-York la pré- 
sence d’une excessive quantité d'électricité dans l'atmosphère : 

« En hiver, les cheveux sont fréquemment électrisés, el spé- 

cialement lorsqu'ils ont été peignés avec un peigne fin. Sou- 

vent ils se dressent, ct plus on les travaille pour rendre la 

chevelure unie, plus ils refusent de se tenir en place. Ils se 

dirigent alors vers les doigts qu’on place devant eux, et pour 

remédier. à cet inconvénient, il suffit de les mouiller. 

: « Dans cette même saison, loutes les parties des vêtements 

de laine, les pantalons surtout, attirent les duvets, les pous- 

sières qui flottent dans l'air; ces particules se fixent principa- 

lement vers les pieds, et la brosse ne fait que les rendre plus 

adhérentes. Une éponge humide est toujours le remède à appli- 

quer en pareil cas. . 

« Pendant.Ja nuit, les tapis épais des ‘salons chauffés font 

entendre de petits craquements; ils brillent lorsqu'on s’y pro- 

mène, ct si l’on passe deux ou trois fois avec rapidité, le jet 

peut ateindre quelques centimètres de longueur, de façon à 

faire sentir une piqüre cuisante. Un objet en métal, comme par 

exemple le bouton d'une porte, envoie une étincelle à la main 

qui s’en approche, et parfois ces élincelles effrayent les enfants. 

On peut même quelquefois allumer un bec de gaz avec son 

doigt après s'être promené sur Je tapis isolant. » 

Sur les plateaux des Andes, l'extrême sécheresse donne lieu 

à des phénomènes analogues. Îl en est de mème des déserts de 

l'Afrique austfale; selon Livingstone, lorsque souffle le.vent 

chaud du nord, la tension électrique est telle, que les plumes 

d'autruche se chargent d'elles-mêmes et déterminent de vives 

commotions ; la seule friction du vêtement fait jaillir des gerbes 

lumineuses. Sur les plateaux élevés du Mexique, d'après IT. de 

Saussure, la sécheresse devient excessive à la fin de l'hiver, et 

le contact des objets donne lieu à des étincelles électriques
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d'une intensité remarquable. Un physicien de Mexico, M. Cra- veri, a décrit les phénomènes observés par lui dans une ascen- sion faile en mai 1845 au Nevado de Toluca : « Les sensations électriques qu'éprouvérent ses guides ct lui, dit M. Fournet, à Loutes leurs extrémités, aux doigls, au nez, aux oreilles, furent aussitôt suivics d'un bruit sourd, el pourtant le lonnerre ne grondail pas encore; les longs cheveux des Indiens se te- naicnt raides et hérissés, en donnant à la tête de ces hommes une grosseur énorme, de façon que la vue de cet effet AÇCTAVA leur terreur superstiticuse. Enfin le bruit devint fort intense, paraissant général dans la Montagne ct semblable au craque- ment que produiraient des cailloux allernativement attirés et  repoussés par l'électricité ; mais il était probablement dû au Pélillement des myriades d’élincelles Jaillissant d’un sol ro- cailleux. » 

M. Fournet cite des faits analogues rapportés par divers explorateurs des Montagnes du Jura ct des Alpes. Nous termi- nerons par Je récit curieux des phénomènes observés, en 1865, par le même physicien IL. de Saussure, dont nous venons de mentionner les observations sur les plateaux mexicains. C'est Pendant une ascension faite au Piz Surley, montagne grani- tique des Grisons. « Vers une heure du soir, dit-il, nous fûmes assaillis par un grésil fin, clairsemé, en mème temps que des giboulées analogues enveloppaient la plupart des aiguilles ro- cheuses, telles que les Piz O1, Piz Juticr, Piz Languard et les cimes neigcuses de Ja Bernina, tandis qu'une forte averse de pluie fondait sur la vallée de Saint-Moritz. 
« Le froid augmentait, et à À heure 90 minutes du soir, arrivés au sommel du Piz Surley, la chute du grésil devenant plus abondante, nous nous disposämes à prendre notre repas près d’une Pyramide en picrres sèches qui en couronne la cime. Appuyant alors ma canne contre celte construction, j'é- Prouvai dans le dos, à l'épaule gauche, une douleur fort vive, comme celle que produirait une épingle enfoncée. lentement dans les chairs, et en ÿ portant la main, sans rien trouver, une
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piqûre analogue se fit sentir dans l'épaule. droite. Supposant 
alors que mon pardessus de toile contenait des épingles, je le 
jelai; mais, loin de me trouver soulagé, les douleurs augmen- 
tèrent, envahissant tout le dos d'une épaule à l’autre, et elles 
étaient accompagnées de chatouillements, d'élancements dou- 
loureux comme ceux qu'aurail pu produire une guëêpe ou tout 
autre insecte. se promenant dans mes vêtements, où il'me cri- 

‘ blait de piqûres. 
« Olant à la hâle mon second paletot, je n'y découvris rien 

qui fût de nature à blesser les chairs, tandis que la douleur 

prenait le caractère d'une brûlure. Sans y réfléchir davantage, 

je me figurai que ma chemise de laine avait pris feu et j'allais 

me déshabiller complètement, lorsque notre attention fut attirée 

par un bruit qui rappelait les stridulations des bourdons. C'é- 

taient nos bâtons qui chantaient avec force, en produisant un 

bruissement analogue à celui d’une bouilloire dont l’eau est 

sur le point d'entrer en ébullition; tout cela peut avoir duré 

environ quatre minules. | ‘ 

« Dès ce moment, je compris que mes sensations doulou- 

reuses provenaient d'un écoulement électrique très intense, qui 

s'effectuait par le sommet de la montagne. Quelques expé- 

riences .improvisées sur nos bâtons ne laissèrent apercevoir 

aucune élincelle, aucune clarté appréciable de jour, mais ils 

vibraient dans la main de façon à faire entendre un son intense. 

Qu'on les tint verticalement, la pointe soit en haut, soil en bas, 

ou bien horizontalement, les vibrations restaient identiques, 

mais le sol demeurait inerte. Alors le cicl était devenu gris 

dans loute son étendue, quoique inégalement chargé de nuages. 

« Quelques instants après, je sentis mes cheveux el ma barbe 

se dresser en produisant sur moi une sensation analogue à 

celle qui résulte d'un rasoir passé à sec sur des poils raides. 

Un jeune homme qui m'accompagnait s'écria qu'il sentait tous 

les poils de sa moustache naissante, cl que, du sommet de ses 

orcilles, il partait des courants très forts. D'autre part, en éle- 

vant Ja main, je vis des courants non moins prononcés s'échap-
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per de mes doigts. Bref, une forte électricité s’écoulait des bâtons, habits, cheveux, barbe et de toutes les parties saillantes de nos corps. | | -CUn coup de tonnerre lointain vers l'est nous avertit qu'il élait Lemps de quitter la cime, ct nous descendimes rapidement jusqu'à une centaine de mètres. Nos bâtons vibrèrent de moins en moins à mesure que nous avancions, el nous nous arrê- mes lorsque leur son fut devenu assez faible pour ne plus : êlre perçu qu'en les approchant de l'orcille. La douleur au dos avait cédé dès les premicrs pas de la descente, mais j'en con- servais cncorc une impression vague. Dix minutes après le Premicr, un second roulement de lonnerre se fit entendre encore à l'ouest dans un grand éloignement, et ce furent les seuls. Aucun éclair ne brilla, et une demi-heure après nolre départ de la cime le grésil avait cessé: les nuages se l'om- paient. Enfin, à deux heures trente minutes du soir, nous allcignimes de nouveau Je Point culminant du Piz Surley Pour ÿ lrouver le soleil. Mais, le même Jour, il régnait un vio- lent orage sur les Alpes Bernoises, où une dame anglaise fut foudroyée. … _ 
«Le phénomène électrique qui vient d’être décrit, et que l’on pourrait appeler le chant des-bätons ou le bourdonnement des roches, n'est pas rare dans les hautes montagnes, sans pour- lant y êlre très fréquent. Parmi les guides que j'ai interrogés à ce sujet, les uns nc l'avaient jamais observé, les autres ne l'ont entendu qu’unc ou deux fois dans leur vice. Toutefois il convient 

de faire observer qu'il se présente précisément dans les jour- nées où le ciel menaçant. éloigne les voyageurs des cimes Culminantes. » M cr Lo 
“Des ‘phénomènes analogues avaient été observés deux ans auparavant par M. Watson et une réunion de tourisies el de guides visitant Ie col de la Yungfrau: Au lieu d’une chute de grésil, c’élait.une abondante averse de neige qui accompagna ces singulières manifestations de la tension électrique dans les 
hautes régions; aux sifflements ‘des bâtons, haches et autres
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objets saillants, se joignait le bruit des flocons de neige parcil, 
dit M. Watson, à celui de la chute d’une vive ondée de grêle. 

En résumé, on voit que cerlains pays semblent doués à un 
‘haut degré de la propriété d'émettre dans les lemps secs de 
l'éléciricité à tension considérable; il en est de même des 
points du sol que leur altitude ou leur forme saillante et aiguë 
rend éminemment propres à l'écoulement de l'électricité accu- 
muléce à la surface de Ja terre. Dans le premier cas, les phé- 
nomènes s'expliquent par la persistance de certains vents, par 
l'évaporation abondante qu'ils provoquent, par la sécheresse 
de l'air qui en est la conséquence, et qu'on sail être une condi- 
lon de la manifestation des signes d'électricité. Mais si l’on 
peut ainsi, grosso modo, donner la raison des faits observés, 
on sait encore peu de chose sur les circonstances complexes 
de leur production et sur leur liaison avec les autres phéno- 
mènes météorologiques. 

ait. 
7



  
    

22 DRUXIÈNE PARTIE 
APPLICATIONS DES PHÉNOMÈNES ET DES LOIS 

DU MAGNÉTISME ET DE L'ÉLECTRICITÉ 

CHAPITRE PREMIER . 

LA BOUSSOLE 

8 1. DOUSSOLE DE DÉCLINAISON. — SES USAGES DANS LA NAVIGATION MARITINE. 

Bien avant que l'on connût les lois des phénomènes magné- 
tiques, on se servait de la boussole pour naviguer loin des côtes, 

quand le ciel, masqué par les nuages on les brumes, ne donnait 
plus aucune indicalion astronomique de la direction que devaient 

suivre les navires en mer. C’est un des exemples les plus frap- 

pants d'une application des phénomènes de la physique précé- 

dant de très loin la découverte des lois ou de Ja théorie. « Mille 

ans et plus avant notre ère, dit Humboldt, à l'époque si obscure 

de Codrus ct du retour des Héraclides dans le Péloponèse, les 

Chinois avaient déjà des balances magnétiques, dont un des bras 

portail une figure humaine qui indiquait constamment le sud; 

et ils se servaient de cette boussole pour se diriger à travers les 

steppes immenses de la Tartarie. Déjà au troisième siècle de 

notre ère, c'est-à-dire sept cents ans au moins avant l'intro- 

duction de la boussole dans les mers européennes, les jonques
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chinoises naviguaicnt sur l'océan Indien d’après l'indication 
magnétique du sud. » (Cosmos.) 

Nous avons dit ce qu'étaient les chars indicateurs du sud dont 

parle Iumboldt; dans leur plus ancienne forme, ils consistaient 

en une petite statuctie tournant sur un pivot vertical; l’un des 

bras sc tournait élendu vers lé sud, ‘parce qu'il renfermait 

une aiguille aimantée dont le pôle boréal était vers la main, 
tandis que le pôle nord ou austral était vers l'épaule. Plus tard, 
au deuxième siècle, la boussole chinoise reçut’ une autre dispo- 
silion, qui des Arabes fut transmise aux navigateurs européens, 
à l'époque des premières croisades : c'était une aiguille aimantée 
posée sur un floticur. Ce n’est guère que vers la première 
moilié du quatorzième siècle que cct instrument si utile à la 
navigalion, si précieux aujourd'hui pour l'étude de la physique 
du globe, reçut un perfectionnement nouveau, et que l'aiguille 
aimantée de la boussole fut suspendue sur un pivot!. 

La boussole de déclinaison sert fréquemment aux navigateurs, 

en leur fournissant un des éléments nécessaires à la direction 

de la route des navires en mer, c’est-à-dire l'angle que fait l'axe 

du vaisseau avec le méridien du lieu où il se trouve. Dans la 

navigation par estime, l'autre élément qu'on détermine au 

moyen de l’instrument appelé Loch, est la vitesse du navire. 
: La boussole pred alors, dans le langage des marins, le nom 

de compas de route. On l'installe à demeure, à l'arrière, à proxi- 

mité du gouvernail, dans une sorte de boîte ou d’armoire qu'on 

appelle l’rabitacle. L'habitacle est le plus souvent divisé en trois 

compartiments : un au milieu, contenant une lampe qui sert 

*_ 4. Ce perfectionnement parait dù à un Napolitain, Flavio de Gioïa, à qui l'invention de Ja 
boussole fut d'abord attribuée. La boussole à aiguille flottante ’se trouve décrite dans les 
vers d’un vieux poèle français du douzième siècle, Guyot de Provins : 

Icelle estoile ne se muet, 
Un art font qui mentir ne puet; 
Par vertu de la marinette, 
Une pierre laide, noirette, 

Où li fers volontiers se joint, etc. : 

. Alors, comme on voit, la boussole se riommiait marinelte: Selon Littré, son nom actuel à 
été pris de l'italien assez tard : il vient de bossolo, petite boîte. .
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aux observations de nuit, les deux autres renfermant chacun 
une boussole, de manière à permettre un contrôle immédiat: 

Dans le compas de route, l'aiguille aimantée repose sur un 
pivot, au centre de la cuvette ou cylindre de cuivre; elle porte 
un disque léger, sur lequel est tracée une rose des vents, et qui; 
en outre, rend les oscillations de l'aiguille moins fortes. La 
cuvelte, lestée par une masse de métal, est elle-même portée par 
l'habitacle à l’aide d'une suspension à la Cardan*, de sorte que 
le plan du limbe reste horizontal, quels que soient les mouve- 
ments du navire. Un trait ou une étoile marque sur la cuvette, 

x 

  

Fig. 554. — Compas de route ou boussole marine, 

sur le bord d'avant, la direction de la quille ou de l'axe du 

navire : ce point est ce qu’on nomme le cap du compas. 

On peut donc à chaque instant lire, sur la rose des vents, 

l'angle que fait l'aiguille aimantée avec le cap du compas. En 

ajoutant à cet angle la déclinaison magnélique, ou en la retran- 

4. Ce mode de suspension est employé toutes les fois qu'on vent conserver à un objet sa 

position relativement au plan de l'horizon, quels que soient les mouvements du support. On 

y arrive en suspendant l'objet par deux tourillons, en sorte qu'il peut prendre un mouve- 

ment de rotation autour de l'axe de ces tourillons. Ces derniers reposent eux-mêmes sur les 

bords d'un cadre mobile autour de deux autres tourillons, dont l'axe a une direction perpen- 

diculaire à celle du premier axe, et qui reposent sur le support de tout le système, La 

pesanteur ramène sans cesse l'objet suspendu dans sa position primilive d'équilibre, grâce 

aux deux rotations simultanées autour des axes. Dans le cas de la boussole marine, les deux 

tourillons de la cuvette ont une direction perpendiculaire à la quille; les deux autres tou- 

rillons sont dirigés parallèlement à celle-ci.
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chant'du même angle, suivant les cas, on trouvera pour résul- 
tat l'orientation du navire. De LS et 
L'emploi du éompas de route pour la navigalion maritime 

suppose, ainsi qu'on vient de Je voir, la connaissance de Ja 
valeur de la déclinaison magnélique dans les licux où observe 
le‘marin; mais il faut pour cela qu'il n'existe point, à côté de 

DIRE 
  

  

        
lui, de causes de perlurbalions propres à le jeter dans une cireur d'autant plus grave qu'il s’en croirait plus à l'abri. Or 
unc telle cause d'erreur exisle, c’est celle qui résulte de l’action des masses de fer que contient le navire sur l'aiguille aimantéc. C'est surtout l'aimantation temporarre que détermine l'influence du globe sur ces masses qui cs à craindre, parce qu’elle varie avec la position et avec l'orientation du navire. [
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L'influence du fer des vaisseaux sur Ja direction de l'aiguille 
de la boussole a été d'ailleurs depuis longtemps reconnue. Divers 
savants navigateurs, Parry, Ross, Sabine, Duporrey, ont CSSayÉ 
d'y remédier; d’abord en éloignant toute pièce de fer de 
l'endroit où se place la boussole à l'arrière du navire, puis en 
étudiant à l’avance la déviation produite, et en cherchant à la 
compenser par l'action de masses de fer convenablement 
placées, Les compensateurs magnétiques ou plaques de'correc- 
tion proposées par Barlow exigent qu'on étudie d’abord les 

 déviations subies par. le compas sous l’action du fer du navire 
orienté dans des positions différentes, en comparant les indi- 
cations de sa boussole à celles d’une boussole placée sur le 
rivage; puis, qu'on cherche par tâtonnement où l'on doit placer 

la plaque de correction pour produire des déviations égales. En 

observant ensuite la boussole deux fois, la première en enlevant 

la plaque de correction, la seconde en la mettant en place, la 
différence est égale au double de l'erreur cherchée. 

Mais la difficulté consiste toujours en ce que l’état magnétique 
des masses de fer du navire ne resie pas constant, pas plus que 
celui des plaques de correction. Ils varient tous deux avec la 

température, avec les changements de latitude. D'ailleurs, au- 
jourd’hui que le nombre de navires dont la coque est de fer, ou 
qui sont revêtus d’une cuirasse de même métal, va en crois- 

sant, une parcille cause d'erreur n'a fait que s'accentuer, el il 

parait ccrtain que la déviation de l'aiguille aimantée sur les 
vaisseaux ainsi conslruils a élé la principale cause de sinistres 

nombreux. Quand on rive les boulons d’une coque de fer, on 

développe un magnétisme puissant, on détermine Ja formation 

d'un aimant, dont la direction dépend de celle de l'axe du 

navire en. construction. Ce magnétisme agit sur l'aiguille 

aimantée de la boussole installée ensuite à l'arrière, ct'cette 

action produit une déviation qu'il faut ou calculer ou définir, 

pour .éviler les erreurs d'observation. L'installation d'une 

boussolc-type en un: autre point du navire permet de faire la 

corréction nécessaire; .on-cmploie aussi un moyen qui consiste
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à placer en des endroïts convenables des barres de fer doux 
ou ‘des aimants susceptibles de détruire la déviation. Malhcu- 
reusement, comme nous venons de le dire, il arrive que, pen- 
dant le voyage, le magnétisme propre au navire change de 
direction et d'intensité, et alors on risque d'autant plus, qu'on 
se croit davantage cn sûreté. . 

Soit qu'on cmploic le procédé qui consiste à déterminer, 
pour chaque navire, la loi des perturbations que subit son 
compas ct à cn déduire par le calcul une table des corrections 
à appliquer à chacune de ses indications, soit qu’on ncutralise 
les effets de dévialion par l'emploi d’aimants' puissants, il est 
certain que ces deux procédés peuvent être et sont souvent mis 
en défaut. Ainsi que l'expérience le prouve, il se produit, pen- 
dant le voyage, des changements dans la polarité des navires en 
fer et dans la position des aimants relativement au méridien, 
d'où résultent nécessairement de graves erreurs. « La déviation 
du compas par l'action du fer, dit M. Evan Hopkins dans une 
note sur ce sujel luc à l’Académie des Scienecs, menace d’être 
fatale à la vie et à la propriété de beaucoup de personnes. Le 
nombre des navires que l’on construit en fer surpasse de 
beaucoup celui des navires en bois, surtout de ceux qui sont 
destinés au transport des passagers. Des accidents nombreux 
ont eu licu dans la Manche ct ailleurs, ct plusieurs navires, 
pendant les dernières années, ont naufragé en conséquence des 
grandes déviations de leur compas. Bien que ces faits soient à 
présent bien constatés, on suppose que ce sont des maux 

incurables, inséparables des navires en fer ct rque’s il faut 
se-résigner parce qu'on ne peut pas les éviter. 

. Le même savant énumère ainsi qu'il suit les remèdes pro- 

posés pour prévenir ces dangers des perturbations du compas 
dans les navires en fer : 
“€ 1° Neulraliser ou détruire la polarité acquise par un navire 

en fer, pendant sà construction, par le moyen d'un : aimant en 
fer à cheval; Li . Fi 

« 2° leve er le compas. de roùle à une e hauteur. iclle, qu v'il soil
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hors: dela sprère d' activité de l'attraction exérééc par Je for 
forgé du navire ;.. re . 

-« 5 Placer un réflecteur près du compas, de manière que 
la rose puisse être vue comme le cadran d'une horloge, et lue 

exactement à une distance de 20 picds du gouvernail ; 
« Placer une rose muctie en face du gouvernail pour établir 

la marche du navire, pour guider le timonier, et éviter ainsi 

les méprises provenant des indications verbales, la rose du 

compas et la rose muette élant réglées pour orespondre l'une 

avec l’autre; 

« 5° Construire ct employer des aiguilles aimantées ayant la 

plus grande force directrice, pour éviter l'instabilité et les 

oscillations excessives; | 

« 6° Employer des aiguilles recourbées disposées pour la 

navigation sous de hautes latitudes, où les aiguilles droites 

sont paresseuses dans leurs A EERESe cf, Par suile, ont 

souvent une direction incertaine”. 

M. E. Duchemin a construit une oussole circulaire, dont la 

figure 556 représente la disposilion, et qui parait avoir sur 

les aiguilles des compas ordinaires une certaine supériorité. 

Elle répond en effet au desideralum exprimé dans la cin- 

quième condition énumérée par A. Hopkins : : une plus grande 

force directrice et une stabilité plus assurée. Elle est forméc 

de deux cercles d'acier concentriques, aimantés, reliés par une 

traversc:en ‘aluminium. Aux points marqués N S, nord ct sud, 

l'aimantalion est maximum ; de ces points, elle décroit régu- 

lièrement jusqu’ aux extrémités du diamètre perpendiculaire nn, 

où elle ‘est nulle, et qui est ainsi Ja ligne neutre du système 

des cercles aimantés. Elle est suspendue par un 1 pivot s sur une 

chape en onyx. : 

De nombreuses expériences comparalive cs ont été faites sur des 

navires de l'État, dans le courant des années 1874, 1875, clc., 

et ont été favorables à l'emploi de la boussole Duchemin. Sa 

1. Combs rendus de l'Acadé mie des sciences, pour 1867, t. Il, 282. Voir aussi sur, cè 

sujet une note de M: Faye, insérée dans les Comples rendus de 1865. + +. +. -.. 

12 
al.
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sensibilité a’élé reconnue supéricure à célle des aiguilles des 
boussoles marines ordinaires, ce qui tient sans doute à éc'que, 
à égalité de poids, un anneau circulaire est susceptible d’emma- 
gasiner une plus grande quantité de magnétisme qu'ün barreau. 
Elle est aussi plus stable; ses oscillations sont plus lentes que 
celles de l'aiguille; « comme rose de beau temps, elle est excel- 
lente, car elle ne dort pas, dit l’auteur du rapport fait sur les 
expériences cffectuécs à bord de l’aviso-école Le Faon; comme 
rose de ‘gros lemps, clle offre une stabilité mécanique qui doit 
la faire préférer à à la boussole ordinaire. 

  

. Fig. 556. — Boussole circulaire de M. E. Duchemin. 

On se sert aussi, dans la marine, d’une boussole qui a pour 

objet précisément de: déterminer la déclinaison magnétique par 
une opéralion entièrement semblable à celle que nous avons 
décrite plus haut (voy. $ 2 du chapitre 1v du Macxérisue, p. 71). 
Onobserve un astre connu, on-mesure son angle azimutal, ce 
qui donne, à l’aide d’un calcul où entre l’heure de l’observa- 

tion, la direction de la méridienne, et l’ôn. en conclut la décli- 
naison. La boussole ‘prend alors le nom de compas de varia- 
tion. "Elle est portative, commé la boussole de la figure 42, et 
n'en diffère essentiellement qu’en ce que la lunette est rempla- 
cée par une alidade: concentrique, à -innules P,:P”, diamétra- 

rs 

eme
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lement opposées. La boïle portant l'aiguille aimantée, avec 
limbe.divisé,.est suspendue à la Cardan. Deux fils croisés à 
angle droit sont tendus sur le bord de la boîte qui contient 
l'aiguille, et l’un d'eux donne la direction des fentes des 
pinnules et'pjar coñséquent celle du plan de visée. L'une des 
pinnules porte à 45° un miroir où l'observateur voit se réfléchir 
l'arc et les divisions correspondantes du limbe, en même temps 
qu'il voit l'astre au travers des fentes des pinnules et d'un 

. trait du miroir où le tain a été enlevé. 
Pendant qu’un observateur vise l’aslre, étoile, lune, soleil, 

  

  

  

  

Fig. 557. — Compas de variation ou boussole Fig. 398. — Boussole de déclinaison 
de relèvement. portative. 

ou un objet terrestre, et lit dans le miroir la division qui marque 

l'angle de l’aiguille aimantée'avec le vertical de l’objet visé, un 

autre observateur fait une seconde lecture à l'aide du fil qui est 

tendu à angle droit sur la direction des pinnules; cette seconde . 

lecture sert de contrôle à la première. Avec cet instrument, 

on ne peut guère viser que des objets peu élevés au-dessus de 

l'horizon, au maximum de 15° à 20°. 

On installe quelquefois le compas de variation sur une plate- 

forme, au-dessus du dôme de l'escalier de l'arrière.
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@ 2. LA DOUSSOLE DE DÉCLINAISON EMPLOYÉE EN GÉOGRAPIIE ET DANS 
. a L'ARPENTAGE, ci ce 

- Les voyageurs, dans leurs exploralions géographiques conti- 
nentales, les géologues qui veulent connaitre la direction des 
chaînes de montagnes ou des autres accidents du sol, emploient 
la boussole comme les marins. Seulement, comme l'instrument 

est plus facile à installer dans une 
Situation fixe, il n'exige point un 
mode de suspension aussi com- 
plexe; il suffit d'un pied à trois 
branches auquel la boussole est 
fixée par un genou à coquilles, et 

. d'un niveau à bulle d'air pour s’as- 
surer de l’horizontalité du limhe. 
Une petite lunette à fils réticulaires, 
qui se meul parallèlement à la ligne 
de foi dans un plan vertical, permet 
de viser dans la direction de la ligne 

qu'il s’agit d'orienter. Les boussoles 
plus simples porlent, au lieu de 

lunette, une alidade à pinnules. 
Puisque la boussole permet de 

trouver rapidement, quand la décli- 
He | naison magnétique d'un lieu est 
PRÉ connue, l'angle d’une ligne avec 

    

        

      

Fig. 359. — Boussole des géomètres. - la méridienne ou son orientation, 
| ._  ilest clair que, si l’on a déterminé 

de la sorte les angles azimutaux d’une série de lignes horizon- 
tales, par exemple ceux des côlés d'un polygone, on n'aura 
plus ‘qu’à faire la différence entre ces angles pour obtenir les 
angles que les lignes font elles-mêmes entre elles. Bien plus; si l'on n’a en vue que la détermination des angles du poly- 
gone, elle s’obtiendra de la mème façon, sans qu'on ait besoin
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de connäître la déclinaison magnétique. Il suffit que, peñdant 
l'opération, la direction de l'aiguille aimantée resie constante, 
ée qui est vrai dans ünc mesure suffisante, pendant la durée 
ordinaire. ‘des opéralions lopographiques.-Tel est le principe 
qui préside à l'emploi de la boussole dans l’arpentage. Mais la 
mesure des ängles par ce procédé n'est plus assez exacte 
quand on-veut pouvoir répondre de plus d'un demi ou d'un 

quart de degré; l'oscillation de’ l'aiguille, qui rend difficile la 

lecture de l'angle, les variations diurnes de la déclinaison par- 
fois assez considérables, sont les causes principales de ce défaut 
de précision. | oo 
- Où à construit pour les levers expéditifs, par exemple pour 

les reconnaissances militaires, des boussoles qui ne donnent 

pas même l’approximalion dont nous parlons, par la raison 
toute simple qu'à une installation fixe de l'instrument est 

substiluée l'observation à la main. Nous allons donner, d'après 

le Dictionnaire des mathématiques appliquées, de Sonnet, la 

descriplion de deux ou 1rois:de ces appareils qui peuvent 

rendre de grands servicés dans les circonstances spéciales où 

on les emploie. Li | 

® « La boussole de Burnier, contenue dans une boîle elliptique, 

se compose d’une aiguille aimantée portant une bande cylin- 

  
  

  

    

Fi, 540. — Boussole Fig, 541. — Boussole Fig. 542. — Boussole 

de Burnier; plan. de Burnier; coupe de Burnicr; coupe 

suivant le petit axe. suivant Je grandaxe, 

drique très mince aaa (fig. 540 el 541) qui sert de limbe et 

sur laquelle on a tracé des divisions verticales. La ligne de 

visée est déterminée par.un.crin OMN, fixé. par les deux bouts
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aux deux extrémités d’un diamètre de la boîte, et que l’on tend 
au moyen’ d'un arc elliptique AMB, qui pivote autour des points 
À ct B et'peut à volonté prendre la position verticale qui sert à 

tendre le fil, ou bien se rabattre dans Ja boîte. Les divisions du 

 limbe vertical se lisent par un ori- 

 fice circulaire 0 pratiqué à la boîte 
dans le plan du crin tendu; cet 

“orifice est muni d’une loupe. { 
pour faciliter la lecture. En même 

‘temps qu’on vise un point éloigné 
. en se servant du crin comme ali- 

 dade, on lit par le trou oculaire le numéro dela division 

‘du limbe vertical qui apparaît devant l'œil; c'est la mesure 
de l’angle que la ligne de visée fait 
avec le méridien magnétique. 

« Dans la boussole du capitaine 
Kater (lig. 343 et 544) l'aiguille a 
porte un limbe horizontal divisé 

bb; en même temps qu’on vise un 

objet au moyen des pinnules PP, 
Ke. 5H. Far an eiaie lil peut apercevoir par double. 

L réflexion totale, à travers un prisme 
mnpq (fig. 545), le numéro de la division du limbe qui se pré- 
sente au-dessous du prisme dans le plan vertical de la ligne 

de viséc: On remplace souvent le prisme 
par un miroir plan incliné à 45° et qui 
produit le même effet. 

« Dans. la boussole d'Iossard (fig. 546 
et 547), le limbe est fixé à la boîte ; celle-ci 
porte un couvercle qui s'ouvre à char- 
nière et dont la face interne est un miroir. 

Dans le plan verlical de symétrie de ce miroir on a tracé une 
ligne bien visible ab; et au milieu du bord, opposé de la boîte 
s'élève une lige verticale tf-qui peut se-rabattre -horizontale- 
ment quand on veut fermer la boîte. Pour.viser un objet, 1l 

  

Fig. 545. — Boussole du capitaine 
Kater; coupe. 

    

  

Fig. 545. — Prisme : 
à réflexion totale.
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faut lui us le dos, et faire en sorte que son image soit 
coupée verlica "la ti r l'image i oi x ! pret pu la tige tt, par l'imagé de celle-ci et 
par la raic ab du miroir. La mesure de l'angle que fait la ligne 

  

  

Fig. 546. -— Boussole d'Ilossard; coupe. Fig. 547. — Doussole d'Hossard. 

de visée avec le méridien magnétique se lit directement sur le 

limbe en même temps qu’on vise. » 

Ces trois boussoles ont des dimensions assez petiles pour 

qu'on les tienne à la main pendant l'expérience’et qu'on les 

mette dans la poche quan elle est terminée. 

2 5. LA BOUSSOLE ET LA RECHERCHE DES MINES DE FER, 

Un savant suédois, M. Thalén, à étudié l'influence que le 

voisinage des minerais de fer d'une certaine étendue produit 

dans les indications de la boussole de déclinaison, el il a déduit 

des résultats de cette étude des règles qui peuvent avoir, an 

point de vue technique, une importance pratique réelle pour 

l'art de l'ingénieur géognostique. 

Quand on observe en un lieu quelconque une boussole de 

déclinaison, ct que, par la méthode des oscillations par excm- 

ple, on détermine la valeur de la composante horizontale du 

magnétique terrestre en ce licu, cette composante ne varie pas 

sensiblement en général sur une étendue assez considérable, 

Mais il en est autrement si l'observaleur se lrouve en une ré 

ent, au-dessous du sol, des masses plus où moins 
gion où exisl 

de fer, s’il est en un mot voisin d'un minerai, 
grandes d'oxyde
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En'ce cas, l'intensité magnétique qu'il détermine à l’aide de là 
boussole est la résultante des actions combinées du globe 
d'une part, et des masses perturbatricés d'autre part. En.se 
déplaçant dans différents sens, il obtiendra des valeurs diffé- 
rentes de l'intensité, parce que si la composante horizontale 
du magnétisme terrestre resle, comme nous venons de le dire, 
sensiblement constante, il n’en est plus de même de l'action 
magnétique des masses de minerai, dont l'épaisseur ct la 
distance à la boussole varient pendant le déplacement de 
l'observateur. La résultante de ces deux actions varie donc 
au voisinage des mines de fer, et l'élude de ces variations 
peut fournir des indications sur l'étendue ct la profondeur du 
gisement. _- | | 

En prenant la valeur de l'intensité en un grand nombre de 
points, on trouvera au moins deux points @, À, où cette valeur 

- Alcint un minimum et un maximum. En réunissant par des 
lignes les points du terrain où cette intensité cest la même,ct est 
comprise entre les deux valeurs exlrèmes, on aura des courbes 
qu'on peut appeler ésodynamiques, par analogie avec les iso- 
dynamiques terrestres. Ces deux courbes forment deux systèmes 
enveloppant, l’un le point d'intensité minimum @, l’autre le 
point d'intensité maximum À, el séparés par une ligne à peu près droite d’où l'intensité est-moyenne entre le maximum et 
le minimum. C’est la ligne neutre. . 

Or M. Thalén a démontré : 4° que la direction générale de Ja 
couche de minerai magnétique est celle de la ligne joignant les : 
deux’points qui forment les centres des deux systèmes ; 2° que 
la distance du méridien magnélique du point À au point d'in- 
tersection de la ligne neutre avec A« est égale à la moitié de la 
distance du centre de la masse du minerai au sol, si toutefois 
celle masse est située à une grande profondeur. Le savant sué- 
dois déduit de:là cette règle pratique, qu'il faut commencer à 
creuser, pour: l'exploitation, au-dessous du .point A: Cette 
règle s'applique & fortiori au cas où lc minerai est très. voisin . 27 

du so, :, 17 Det NL He un ou D Ut Lt ru bb ee) 
s
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Les lois du magnétisme rendent compile des résultats des 

recherches de M. Thalén. Mais ces résultats ont été confirmés 
en ouire par des vérifications expérimentales faites sur des 
mines connues et exploitées, d'où il est aisé de conclure que 
l'emploi de la boussole à la recherche des mines d'oxyde de 
fer magnétique scra désormais un indispensable ou du moins 
très utile auxiliaire de l’art de l'ingénieur. 

° 
419 ni,



CHAPITRE IT 

LES PARATONNERRES 

\ 

ê Î. PRINCIPES QUI SERVENT DE BASES A LA CONSTRUCTION DES PARATONNERRES. 

Arago, dans sa belle Notice sur le Tonnerre, passe en revue 

les divers procédés auxquels, depuis l'antiquité jusqu'à Fran- 

klin, et même jusqu’à nous, le préjugé populaire ou le préjugé 

des hommes de science attribue la propriété de dissiper les 

‘orages ou de préserver de la foudre. Un grand nombre de ces 

procédés ne sont que des pratiques ayant pour origine une 

croyance superslitieuse et ne méritent pas d’être mentionnés. 

Quelques-uns sont fondés sur des hypothèses que l'expérience 

n’a pas justifiées, ou au sujet desquelles l'observation a fourni 

jusqu’à présent des résultats contradictoires. 

Par exemple, on a pensé que de grands feux allumés en plein 

air enlevaient aux nuées, au moins en partie, leurs propriétés 

fulminanies. C'était l'opinion de Volta, basée sans doute sur 

ce fait d'expérience, que les flammes, les gaz chauds sont de 

bons conducteurs de l’électricité. Mais, dans le cas de feux 

allumés en plein air, les’colonnes gazeuses s’élèvent-elles à une 

hauteur suffisante pour atteindre les nuages orageux ? On a cité, 

en tout cas, des localités où les paysans avaient l'habitude 

d'allumer, à l’approche des orages,. des monceaux de paille, 

distribués çà et là dans les champs, et ces localités n'avaient 

pas été, en effet, maltraitées par la foudre ou par la grêle. Mas, 

d'autre part, des incendies considérables ont eu lieu un peu 

5    
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‘avant ou pendant de grands orages, sans que les nuées même 
- les plus rapprochées du lieu du sinistre aient paru le moins du 
monde dépouillées de leur électricité. L'efficacité de ce moyen 

est donc au moins douteuse. 
‘Un autre: moyen de dissiper les nuées de toute espèce, et 

par conséquent les nuées orageuses, a été assez fréquemment 
employé par les marins ou par les agriculteurs. C’est celui qui 

consiste à produire des délonations d'artillerie, à tirer des 
coups de canon ou de boîtes à feu. Mais les exemples très précis 
que cite Arago pour et contre cette méthode prouvent qu'elle 

est loin d’être d’une efficacité certaine. Il n'est même. pas 

prouvé qu'elle ait eu jamais une influence quelconque sur la 

dispersion des nuages, et l’on pourrait tout aussi bien tir er des 

faits connus une conclusion opposée. | 
Il faut en dire autant du son des cloches. L'usage de mettre 

en branle les cloches des églises pendant les orages n° a pas 

d'autre origine que la superstition, et le plus sûr effet de cette 

pratique est de faire courir aux sonneurs un danger réel, pour 

écarter un danger beaucoup moindre: à l’aide d’un secours 

imaginaire. La foudre, en effet, frappe de préférence les objets 

élevés, surtout ceux qui, comme les clochers, sont presque 

loujours surmontés de pièces métalliques isolées. 

Depuis Franklin, qui est, comme on sait, l'inventeur des 

paratonnerres, la science ne peut. donc recommander aucun 

autre moyen de préserver de la foudre les édifices, les maisons 

et leurs habitants, que. cet appareil simple et presque tou- 

jours efficace, s’il est construit et établi d'après les conditions 

que l'expérience et la théorie s'accordent à regarder comme 

nécessaires. 
Le paratonnérre est une application du pouvoir qu ‘ont les 

pointes métalliques de décharger les corps électrisés placés 

dans leur voisinage, ct l'idée d'utiliser cette propriété, que 

l'illustre physicien américain venait de découvrir, élail une 

suite naturelle de son opinion sur l’ identité de la foudre et du 

tonnerré avec les phénomènes électriques. On sait que les
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expériences qui démontrèrent cette identité eurent lieu presque 
simultanément, en 1759, en Amérique et en France. Franklin 
lançait à cetie époque, aux environs. de Philadelphie, son 
fameux cerf-volant armé d’une pointe, et Lirait des. étincelles 
d'un nuage orageux. Le physicien français Dalibard faisait, 
à la même époque, la vérification des idées suggérécs par 
Franklin, en établissant une barre de fer isolée, de 14 mètres 
de hauteur, dans la plaine de Marly-la-Ville. 

Peu de temps après, les premiers paratonnerres étaient établis 
à Philadelphie. D'Amérique, ces appareils passèrent en Europe, 
et le premier qu'on ait vu en France fut ‘posé à Dijon par 
Guyton de Morveau. . . | 

L’instruction la plus récente‘ sur l'emploi et-la construction 
des paratonnerres. est due à. une commission de l'Académie 
des sciences, qui a fait son rapport. le 14 janvier 4867, par 
l'organe de M. Pouillet. C'est ce rapport qui va nous fournir 
les éléments de notre description. Co 
Commençons par exposer:la théorie des nuages orageux el 

celle de l’action des paratonnerres sur l’éleciricité qu'ils con- 
tiennent. Fi. | | 
TL. Les nuages orageux qui portent la foudre ne sont autre 

chose que des nuages ordinaires chargés d’une grande quantité 
d'électricité. . . Cu 

« L'éclair qui sillonne le. ciel est. une immense. élincelle 
élecirique. dont les deux points de départ sont sur deux nuages 
éloignés ét chargés d’électricités contraires. 

« Le tonnerre est le bruit de l’étincelle. | 
« La foudre est l’étincelle elle-même ; c’est la recomposition 

des électricités contraires. : 
« Quand l’un des points de départ de l'éclair est à la surface 

du sol, on dit que Je tonnerre tombe, ou plutôt que la foudre 

4. Le premier rapport fait sur cette question intéressante date du 24 avril 1784, et la commission qui l'avait élaboré comptait dans son scin Coulomb, Laplace ‘et Franklin lui- même. LL . oo tt En 1799, 1807, 1895 et 1855, des instructions nouvelles furent aussi rédigées par des commissions spéciales et soumises à l'approbation de l'Académie des sciences. - 
\  
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tombe, et que les objets terrestres sont foudroyés. Alors tous 
les points du sillon de l'éclair sont encore la recomposilion ou 
la neutralisation des deux électricités contraires, dont l’une cst 
fournie par le nuage et l’autre par la terre elle-même. 
© Comment la terre, qui-est en général à l’état naturel et 

sans électricité apparente, se trouve-t-elle ainsi chargée d’élec- 
Lricité, et d’une électricité contraire à celle du nuage au moment 
même où elle est foudroyée ? | 

« Telle est la première question que nous avons à examiner. 
« 2. Avant que la foudre éclate, le nuage orageux qui la 

porte, bien qu’il soit à plusieurs kilomètres de hauteur, agit 
par influence pour repousser au loin l'électricité de même nom 
et pour ailirer l'électricité de nom contraire. Cette influence 
tend à s'exercer sur tous les corps, mais elle n’est récllement 
efficace que sur les bons conducteurs : tels sont, à des degrés : 
différents, les métaux, l’eau, le sol très humide, les Corps 
vivants, les végétaux, etc. 

« Le même conducteur éprouve de la part du nuage des 
effets très différents, suivant sa forme et ses dimensions, el 

-Surtout suivant sa parfaite ou imparfaite communication avec 
le sol. 

. € Un arbre, par exemple, quand il se trouve dans une terre 
médiocrement humide, ne reçoit qu'une très faible influence, 
parce que l'électricité de même nom ne peut pas être repoussée 
au loin dans cette terre, qui n’est qu’un très mauvais conduc- 
teur pour les grandes charges électriques. | 

« Si cet arbre, au contraire, se trouve dans unc terre très 

humide et d’une vaste étendue, il sera fortement influencé, 

parce que l'électricité de même nom peut s'étendre au loin 
dans ce bon conducteur. Enfin, il $cra influencé autant qu'il 

peut l'être, si ce bon conducteur, vers ses limiles, est lui- 
même.en bonne communication avec d’autres nappes d’eau 

indéfinies. - 
« Quand il s’agit de l'électricité de nos machines, la surface 

de la terre telle qu’elle se présente est. ce qu'on appelle le.so!
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ou le réservoir commun. On peut l'appeler ainsi, puisque la 
conductibilité est suffisante pour disperser ou neutraliser toutes 
ces petites charges électriques. : : 

« Quand il s’agit de la foudre, la terre végétale, dans son 
état habituel, n'est plus ce que l’on peut appeler le réservoir 

Commun; elle devient relativement un Mauvais conducteur, 
ainsi que les formations géologiques de diverses natures sur 
lesquelles elle repose. IL faut arriver à la: première nappe 
aquifère, c’est-à-dire à la nappe des puits qui ne tarissent 
jamais (nous l’appellerons ici la nappe souterraine), pour trou- 
ver une couche dont Ja conductibilité soit suffisante. Célle-ci, à 
raison de-son élenduc et de ses ramifications. multipliées, ne 

 Peul pas êlre isolée des cours: d’eau voisins. et avec eux, avec 
les fleuves et les rivières, avec la mer elle-même, elle constitue 
ce qu'on doit appeler .le réservoir commun des nuages  fou- 
droyants, el par conséquent le. réservoir. commun .des para- 
tonnerres. : Di tu ie 

« En effet, pendant que le nüage orageux exerce partout 
au-dessous de lui son influence attractive sur le fluide de nom 
contraire ct répulsive sur le fluide de même nom, c’est surtout 
la nappe souterraine qui reçoit celte influence avec une 
incomparable efficacité. Aloïs toute sa surface. supéricure se 
charge d'électricité contraire que Île nuage y accumule par son : 
attraction, tandis que l'électricité de même nom est repoussée 
el dispersée au loin dans le réservoir commun. Aussi, quand la 
Joudre éclate, les deux points ‘de départ. de l'éclair sont, l’un 
sur le nuage, et l’autre sur la nappe souterraine, quiest en 

quelque sorte le deuxième nuage nécessaire à:l'explosion de la 
foudre. .: | D us _ : 
.« Cest: ainsi que le.globe. de la Terre, sans cesser d'être 
à l’état naturel dans son ensemble, :se trouve éventuellement 

“électrisé: sur “quelques: points ‘par : la: présence. des nuages 
orageux. ‘ | 

‘e Les'édifices; les’arbres:'les ‘corps vivants, frappés par la foudre ; ne: doivent êtré”‘considérés - que comme des intermé-  
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diaires qui se trouvent sur son chemin. et qu “elle frappe: en 
passant. . 

« Toutefois il ne faudrait pas en conclure que ces intermé- 
diaires sont essentiellement passifs, et qu'ils ne contribuent 
jamais à modifier ou même à déterminer la direction du coup 
de foudre. Il est certain, au contraire, qu'ils exercent à cet 
égard une action d'autant plus grande qu'ils ont une étendue 
plus considérable et une conductibilité meilleure. Par éxemple, 
quand un vaisseau est foudroyé au milieu de la mer, il est très 
probable que la foudre n’a pas pris le chemin qui aurait été 
géométriquement le:plus court pour arriver à: l’eau qu’elle 
cherche et où elle doit être neutralisée. par le fluide contraire, 
mais qu'elle à choisi le chemin qui était électriquement le plus 
court, à raison des décompositions par influence que le nuage 
avait préalablement produites sur lés mâts, les agrès et auires 
corps conducteurs du‘bâtiment, plus ou moins haut placés el 
plus ou moins conducteurs. 

.« Ce phénomène est analogue à celui que nous : offre l’étin- 
celle tirée à grande distance des conducteurs d’une puissante 
machine électrique : elle peut être détournée de son chemin le 

plus direct par la présence d’un ou de plusieurs conducteurs 
isolés que l’on dispose près de son trajet; elle vient frapper le 

même but, mais elle y arrive par une voie électriquement plus: 
courte, bien qu’elle soit plus longue en apparence. 

« Ces conducteurs isolés changent ici Ja direction de l’étin- 

celle; les intermédiaires dont nous parlions tout à l'heure 

changent la direction de l'éclair. | 
«. Nous nous bornons au simple énoncé de ce principe fonda- 

mental, que nous ne pouvons pas développer ici; il contient 
l'explication de tous les mouvements, quelquefois si bizarres, 

des coups de foudre ct de tous les cflets destructeurs qu'ils 
produisent ; on ne peut jamais s’en rendre compte sans en avoir 

bien reconnu Iles deux points de départ, ct entre ces deux 
points la séric des intermédiaires qui ont été frappés par le 
sillon de l’éclair, tantôt simple, tantôt multiple. » ,
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… Là se termine la partie théorique du rapport, celle qui, dans 
la pensée des membres de: la commission, sert de base aux 
indications. pratiques formulées : ensuite pour la construction 
ct l’installation des paralonnerres. Résumons maintenant ces 
indications dans ce qu’elles ont d’essentiel. . 

& 2. DESCRIPTION ET DisPosiTiox DES PARATONNERRES. 

Un paratonnerre n’est autre chose qu'un bon'conducteur, 
non interrompu, dont l'extrémité supérieure s'élève à une hau- 
teur suffisante pour dominer l'édifice qu'il doit protéger et dont 
l'extrémité inférieure communique largement avec la nappe 
d’eau souterraine. oo - 
Comme la foudre Peut fondre ou volatiliser des fils métal- 
liques d'un petit diamètre (jusqu’à 6 millimètres), mais qu'il 
est sans exemple qu’elle ait pu ééhauffer, au point de les 
Porter au rouge sombre, des tiges de fer carrées de 13 milli- 
mètres ile côlé, on composera le conducteur des paralonnerres 
de barres de fer ayant cette dimension. D 

Le paratonnerre est formé de deux parties principales, la 
lige et le ou les conducteurs. Voici la description de chacune 
‘d'elles: oc _ oo 

La tige de fer, qui forme l'extrémité supérieure, doit êtré 
terminée par un cylindre de cuivre rouge de 2 centimètres de diamètre. et de 20 à 25 centimètres de longueur, s’ajustant à vis sur la tige (fig. 548). Ce cylindre est. lui-même terminé én * Cône à son sommet. 'Au-dessous, la lige est carrée et augmente 
progressivement d'épaisseur jusqu’au point d'insertion avec le’ 
conducteur : là, sa section mesure cnviron 4 à 5 centimètres 
de‘côté. Enfin, sclon les circonstances, la hauleur totale de: la tige varie entre 3 et 5 mètres. | 
- Autrefois on. recommandait de -terminer la tige par une pointe fine et. très aiguë, d'or ou de platine: Il arrivait alors 
qu'aux premiers. temps :orageux. l'électricité s'écoulait par  
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la pointe, sous forme d'une aigrette lumineuse visible dans 
les ténèbres; l'air vivement électrisé, en se iransportant 
jusqu au nuage, noutralisait, pensait-on, une portion du fluide 
de ce dernier. Mais aussi l'intensité du flux électrique était 

L 

      
  

  
Fig. 548. — Pointe conique de cuivre Fig. 549. — Tige verticale 

rouge du paralonnerre, | du paratonnerre, 

assez vive pour déterminer la fusion de la pointe d'or ou de 

platine, de sorte qu’au bout de quelque temps la pointe aiguë 
- disparaissait, remplacée par un large bouton de fusion du 
métal. . 

nt. . 74
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L'action préventive de la pointe aiguë provoquant l'écoule- 
ment de l'électricité sous. forme d'aigrette lumineuse n’était 

donc assurée que pour un temps limité; mais c'était là d’ailleurs 

un faible ‘avantage, s’il est vrai. que l'air électrisé par la tige, 
au lieu d’être transporté jusqu’au nuage, était plutôt emporté 

‘ latéralement par le vent. Telle est la raison qui fait aujourd’hui 
donner la préférence aux tiges terminées par un cylindre et un 

. cône de cuivre. Néanmoins, nous verrons plus loin les pointes 
aiguës préférées dans le système des paratonnerres à pointes 
multiples. 

Ainsi formée, la pointe du paratonnerre donnera plus rare- 
* ment le spectacle des aigrettes lumineuses ; mais, à raison de 

sa forme et de la grande conductibilité 

RRQ du cuivre, elle résistera beaucou 
| mieux à la fusion, sans être moins RSS . efficace au point de vue de la protec- 
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de tion de l'édifice. L'essentiel est que 
= le courant électrique, qui passe du 

nuage au paratonnerre quand la foudre 
éclate, trouve un chemin ininterrompu 

depuis la tige jusqu’à la nappe d’eau 
souterraine. 

Fig. 550. — Soudure de la uge La Parre métallique servant de con- 
verticale et du conducteur. ducteur- ct ayant, comme on l’a vu, 

une section d'environ 15 millimètres 
de diamètre, doit être soudée avec soin à la tige (fig. 550), 

qui elle-même est solidement fixée à la charpente du faîte de 
l'édifice. Toutes ses’ parties successives, horizontales, verti- 

cales ou inclinées, seront reliées par des courbes et soudées 
avec le même soin aux points de jonction. La fixilé en sera 
maintenue par des supports de fer à fourchettes, qui permet- 
tent le glissement longitudinal de la barre sans aucun, ballotte- 
ment latéral. | Lo Le 

On remplace quelquefois les barres rigides qui forment le 
conducteur par des câbles composés de trois ou quatre torons 
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de fils de fer goudronnés pour éviter la rouille‘. Il faut alors 
veiller à ce que la communication du cäble.avec la tige ait lieu 

pa le contact le plus large possible des surfaces métalliques de 
la tige et des fils ; ceux-ci doivent être parfaitement décapés et 
soudés au fer de la tige. 

De plus, condition essentielle, toutes les parties métalliques 

de l'édifice, les faîtages et chéncaux de plomb ou de zine, les 
charpentes ou planchers de fonte ou de fer, devront être reliées 

ensemble ct communiquer toutes avec le conducteur du para- 

tonnerre. 

Nous arrivons maintenant à la condition la plus essentielle, 
à celle qui, négligée, ferait du paratonnerre, au lieu d’un pro- 
tecteur contre la foudre, un appareil dangereux .en temps . 

d'orage. 11 faut que le conducteur, une fois. arrivé au sol, y 

pénètre assez profondément pour être en communication con- 
stante avec la nappe souterraine. Pour cela, on devra creuser 

un puits spécial tel, que, dans les plus grandes séchoresses, 

l’eau y conserve unc hauteur d'au moins un mètre. Si des 

cours d'eau, fleuves ou rivières, assez importants pour ne 

point tarir dans les sécheresses, si des lacs ou de vastes élangs, 

se trouvent à proximité du conducteur, il pourra suffire de 

mettre celui-ci en communication constante ‘avec la masse 

liquide. 

Du reste, rien n 'empêche de faire communiquer le conduc- 

teur avec la couche supérieure du sol, qui forme un réservoir 

supplémentaire, quand la pluie la suffisamment imbibéc; 

mais celte précaution serait tout à fait insuflisante, si elle 

m'était combinée avec la condition principale d’un puits où le 

© 4. Le conducteur ne doit jamais être formé par une chaîne métallique ; comme dit Pouil- 

* Jet dans l'Instruction supplémentaire de VAcadémic des sciences, publiée en 1854: « Ja 

forme de chaîne n’est jamais admissible; elle doit être exclue très sévèrement de tout emploi 

de cette nature. En voici les raisons : les anneaux ne se touchent qu'imparfaitement, à cause 

des altéralions du métal et des souillures diverses qui s’y'attachent; et, en admettant même 

que les surfaces des points de contact soient bien nettes ct métalliques, il arrive toujours 

qu’elles sont trop étroites, et qu’une faible décharge, resserrée sur ces Points, suffit pour y 

mettre le fer'en fusion et en combustion; » :
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conducteur baigne par plusieurs branches, ainsi que le montre 
la figure 551. Quand une branche latérale est mise en contact 
avec le sol, on a soin dé l’entourer d’une couche de braise, 
corps bon conducteur de. l'électricité, et servant, en outre, 
à préserver le fer de la rouille. 
La surface i immergée du conducteur doit être la plus £ grande 

possible. Les expériences de 
Pouillet et celles d'E. Becque- 
rel ont montré, que la résis- 

lance de l’eau distillée au pas- 
sage de l'électricité est au 
moins 900 millions de fois 
aussi grande que celle du fer. 

Il faudrait donc, pour que la 
nappe d’eau où vient baigner 
le conducteur du paratonnerre 

ne fût pas foudroyante, que la 
surface immergée.eût une éten- 
due 900 millions de fois aussi 
grande que celle de la section 

du conducteur, c’est-à-dire 

aticignit environ 4000 mètres 
carrés dans l'hypothèse d’une 

barre de fer de 15 millimètres 
de diamètre. En réalité, l’eau 
des. nappes soulcrraines cest 

Le loin d'être-pure; sa conduc- Fig. 551.— Installation d’un paratonnerre:  .,.. , …, 
“tiges verticales et obliques. tibilité. dépasse de beaucoup 

celle de l’eau pure, à cause des 
sels qu’elle tient en dissolution, et la surface immergée peut 
être beaucoup moindre. Deux constructeurs, qui se sont beau- 
Coup occupés des conditions d'efficacité des paratonncerres, 
MA. Perrot et Callaud, ont depuis longtemps appelé l'attention 
sur ce point délicat. | 

Des faits nombreux démontrent l'efficacité des paratonnerr es; 
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mais, pour que cette efficacité soit réelle, il importe que les 
appareils établis remplissent toutes les conditions ci-dessus 
énumérées. Il faut aussi que le nombre des paratonnerres et la 

hauteur des tiges soient en rapport avec les dimensions des 

édifices qu’ils doivent protéger. L'expérience a montré que plus 

est grande la hauteur de la tige verticale au-dessus du faite 

.de l'édifice, c'est-à-dire au-dessus du point d'insertion de 

cette tige avec le conducteur, plus la sphère d'action protec- 

trice est considérable. D'ailleurs le rayon de cette sphère est 

environ égal au double de la hauteur de la tige. Ces données 

suffisent pour déterminer le nombre des paratonnerres qu'il 

4 TT TT 
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Fig. 552. — Limites de protection d’un système de paratonnerres installés sur un édifice. 

faut faire construire sur une. maison, un bâtiment quelconque. 

On peut, avec Arago, donner celte règle générale : « Moins 

les tiges auront de hauteur, plus elles ‘devront ère multi- 

pliées. Leur nombre sera suflisant, lorsqu'il n’y aura sur un 

comble, sur une terrasse, elc., aucun point dont la. distance 

horizontale à la tige la plus voisine soit plus grande que Île 

double de la hauteur de celte tige au-dessus de sa base. » 

Des paratonnerres verticaux peuvent suffire quand l'édifice 

est peu élevé. Dans le cas contraire, les parties latérales ont 

besoin d’être protégées spécialement, car on a des exemples de 

bâtiments foudroyés en des points beaucoup moins élevés que 

leurs sommets. Des tiges placées soit obliquement, soit même 

horizontalement, auront pour cffet de décharger les lambeaux
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de nuages qui, dans les iemps orageux, descendent souvent à 
peu de distance du sol, et contre lesquels les pointes verticales 
des paratonnerres n’ont pas d'action neutralisante. Il est bien 

- entendu que ces tiges obliques doivent avoir leurs conducteurs 
comme les verticales. D'ailleurs il sera avantageux de mettre 
toutes les tiges des paratonnerres d’un même édifice en com- 
munication par des barres métalliques courant le long des fai. 
lages; mais, autant que possible, chacune aura néanmoins son 
conducteur séparé : plusicurs conducteurs peuvent sans incon- 
vénient se rendre au même puits; mais si l'on réunit plusieurs 
bârres en une seule, il faudra donner à celle-ci une section en 
proportion avec le nombre des conducteurs qu’elle remplace. 

Parmi les édifices qu’il importe le plus de préserver de la 
foudre, sont les magasins qui contiennent des matières explo- 

” sives ou fulminantes, les capsulcries, les poudrières, etc. Mais 
alors, au licu de surmonter directement les bâtiments de para- 
tonncrres, on préfère entourer l'enceinte de mâts de charpente 
ou de maçonnerie, à l'extrémité desquels on établit les tiges. La 
raison de cette disposition et de cette précaution est aisée à 
comprendre : il ne suffit pas ici d'empêcher les édifices d'être 
foudroyés ; il faut encore éviter le contact du flux électrique, 

“qui s'écoule par les tiges et les conducteurs, avec les masses 
d'air voisines des magasins où l’on fabrique ou bien où l’on 
dépose les matières dangereuses. Dans cet air flotte une fine 
poussière de molécules inflammables, dont il faut éloigner le 

- Plus possible le courant de l'électricité orageuse. ‘: - 
Les navires en mer, par la forme et la hauteur de leur 

mâture, sont fort exposés aux coups de foudre. Aussi est-il 
très important de les munir d'un ou de plusieurs paratonnerres, 
dont les tiges verticales sont fixées au sommet des : mûâts. Les 

_<onducteurs peuvent être, soit des barres, soit des câbles 
métalliques, qui vont rejoindre les “hauteurs, ‘et de là l’armure 
“de-cuivre de ‘la carène. La: communication avec :la mâsse 
immense de la mer, toujours assurée, rend la protection de. ces 
appateils toujours efficace. ve Cu o  
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- Un Anglais, M. Tarris, a imaginé, pour les paratonnerres 
des navires, un système de conducteurs qui est adopté par la 
marine militaire anglaise, ct qui offre sur les câbles ou barres 

. métalliques lavantage de se prêter à tous les mouvements, à 

toutes les positions variables de la mâture. Ce système consiste 
en. larges feuilles de cuivre qui enveloppent le mât et commu 
niquent au doublage du navire. Il en résulte que dans les gros 
temps, quand les mâts sont brisés par la violence du vent, la 

foudre trouve toujours un système de conducteurs: suffisants 

pour la décharge du coup et la rendant inoffensive. ‘Arago 
rapporte que la frégate anglaise Dryad se trouva plusieurs 

fois exposée, sur la côte d'Afrique, aux violents orages que les 
“navigateurs appellent tornados (le navire était muni des nou- 
veaux paratonnerres de M. Harris). La matière fulminante 
descendait alors le long de ces tuyaux de cuivie continus en 
telle quantité, qu’elle donnait naissance à une sorte d’atmo- 
sphère lumineuse et à un bruit semblable à celui de l’eau qui 
bout très fortement. Le navire fut ainsi toujours préservé. 

8 3. SYSTÈMES DE PARATONNERRES A POINTES MULTIPLES. 

D’après des expériences cffectuées en 1862 par M. Perrot, 
les tiges métalliques exercent une action neutralisante d’au- 
tant plus considérable que leur pointe terminale est plus 
aiguë; de plus, il suffit de multiplier les pointes terminales 
d'une tige métallique pour augmenter son action neulrali- 

sante; mais celte action ne-s’exerce que dans la région siluée 

au-dessus d’un plan horizontal passant par chaque pointe. En 

rendant compte de ces expériences, M. Gavarrel en concluait 

qu’il y aurait avantage à faire subir quelques modifications à la 

construction des paratonnerres. Voici en quels termes le savant 

professeur formulait ces modifications : 

4° On rendrait l'action neutralisante du paratonnerre beau- 

coup plus efficace en armant son eätrémité supérieure d’une 

couronne de pointes ; |
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2° On le mettrait à l'abri des coups foudroyants lancés laté- 
ralement sur la tige par les lambeaux de nuages OTageUux r'a- 
battus par le vent, en armant celte üige, de Ja base au somme! 
d’un certain nombre de pointes latérales convenablement dis- 
posées et espacées. Ces pointes multiples, tout en augmentant 
considérablement la quantité d'électricité fournie par le para- 
tonnerre dans un temps donné, auraient l'avantage de diviser 
les flux. Chacune d'elles ne serait ainsi traversée que par un 
courant trop faible pour la fondre, même par les orages les 
plus violents.” Fo _ 

Les paratonnerres à pointes mulliples sont aujourd’hui 
adoptés dans divers pays, notamment en Belgique, où des phy- 
siciens distingués, MM. Glæsener, Melsens, ont étudié les con- 
ditions de leur établissement sur les édifices publics et privés. 
Selon M. Melsens, « au lieu d'employer une seule tige longue et 
pointue, d’un placement coûteux, il est plus. avantageux d’em- 
ployer des aigrettes à G ou 7: pointes, hautes de 1 mètre à 
1,50 où 2 mètres au plus, et d'en multiplier le nombre sur 
les conducteurs, ce qui peut se faire à très peu de frais. En 
effet, une dizaine d’aigreties en cuivre de 1 mètre ne coûtent 
pas autant, avec leurs 60 à 70 pointes effilées, qu’une seule 
tige de l’ancien modèle, et, si l’on se contente de fer galvanisé, 
lravaillé en pointe, deux ou trois cents pointes, dispersées sur 
le faîte des édifices, sous forme d’aigrettes à 5, 6 ou 7 pointes 
cffilées,"ne coûteront pas autant qu’une tige unique de hauteur 
moyenne. J'emploie en: général, dit le même savant, des ai- 
greties assez courtes, de 0",50 à 1",50 ct même 2 mètres, 
dont les pointes sont inclinées à 45° et étalées en éventail ou 
en corbeille, autour de la pointe centrale, plus longue que les 
autres; elles ont de 0",006 à 0",008 de diamètre, à la base. 
On peut les prendre en cuivre rouge ou en fer zingué; on peut 
employer aussi un fil de fer zingué, terminé par. une pointe 
clilée en cuivre rouge, disposition analogue à celle employée 
par l'Académie pour les grandes liges. » DU 

C'est d’après ce système que l'Hôtel de Ville de Bruxelles a  
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été muni d’un système protecteur de pointes et d’aigrettes très 
nombreuses’ surmontant la flèche ettoutes les parties” sail- 
Jantes, clochetons, : faîtes, elc., ct reliées par un réseau de 
conducteurs qui enferment tout l'édifice comme dans ‘une sorte 
de cage métallique. La communication avec Ja terre est d’ailleurs 

    

  

Fig. 555. — laralonnerre à pointes multiples. 

très largement élablic; les conducteurs du paratonnerre aérien 

. aboutissent dans une caisse de fonte galvanisée d'où partent 

Lrois séries de fils souterrains : l’une des séries aboutit à un 

puits; les deux autres sont reliées aux tuyaux deconduite d'eau 

et de gaz. 

Le monument du roi Léopold, à Lacken, est protégé par un 
IT, 7
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semblable système d'aigrettes et de conducteurs multiples : un 

modèle de cet édifice a figuré à l'Exposition d'électricité de 
Paris, en 1881, et l'on a pu se rendre comple det tous les dé- 
lails d'application du système Melsens. 

En France, on cite la maison de sûreté de Nimes au nombre 
des édifices publics où les paratonnerres à pointes multiples 
ont été adoptés. Une communication faite à ce sujet, en 1879, 
à la réunion des Sociétés savantes des Départements, tenue à la 
Sorbonne, a donné lieu à une remarque d’un des assistants, 

remarque que nous croyons intéressante à reproduire. D’après 
M. Alluard, le système de paratonnerre en question existail 
depuis vingt ans au Puy de Dôme, ce qui fait remonter l’inven- 
tion à une époque antérieure de trois ans à la communication 
mentionnée au début de ce paragraphe et due à M. Perrot. 

 



CHAPITRE HI 

© LA TÉLÉGRAPHIE ÉLECTRIQUE 

2 À. INVENTION DE LA TÉLÉGRAPHIE ÉLECTRIQUE. 

La télégraphie, où l'art de communiquer à distance, de 

manière à transmettre des ordres, des nouvelles, des instruc- 

tions d’une façon détaillée et précise, est une invention loute 

moderne, un art pour ainsi dire contemporain. Nous avons dit, 

dans le chapitre consacré à la téléphonie, quels étaient les 

moyens élémentaires de communication dont tous les peuples 

ont usé, de temps immémorial, pour correspondre rapidement 

à des distances considérables : les signaux de feu, les porte- 

voix, Ja voix humaine transmise de vedette en vedette, les 

coups de canon, les signaux maritimes consistant en combi- 

naisons d'objets visibles, tous ces procédés reposaient sur la 

propagation rapide, sinon inslantanée, de deux agents phy- 

siques, l’un néanmoins beaucoup plus lent que l’autre, le son, 

la lumière. : " 

Mais ce n’est qu’à la fin du dernier siècle que l'on songea 

à perfectionner la télégraphie, de façon à la faire servir à la 

transmission des dépêches gouvernementales, à assurer le 

secret de ces dépêches, tout en leur donnant le même degré de 

précision que le langage lui-même. Les télégraphes aériens 

de Chappe furent adoptés en 1795 par la Convention nationale, 

et peu après se répandirent dans lous les pays civilisés. Mais, 

avant même qu'ils fussent conçus, des essais se faisaient dans 

unc voie toute différente : une science nouvelle, l'électricité,
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élait venue révéler l'existence d’un agent qui se propageait 
avec une vilesse comparable à celle de la lumière, et la pensée 

d'utiliser les phénomènes de cet ordre pour les communica- 
tions rapides se fit jour de tous côtés. Cinquante années étaient 
à peine écoulées, que le télégraphe électrique était inventé et 
détrônait le télégraphe aérien. : 

Aujourd’hui, les fils métalliques qui servent à transmettre la 

pensée humaine avec la vitesse de la foudre, pour les besoins 

du commerce, de la politique, de la science, aussi bien que 

pour les correspondances privées, sillonnent le globe tout 
entier. Ils forment un réseau d’une prodigieuse longueur, qui 

ne couvre pas seulement les continents, mais qui traverse les 

océans et les mers et unit toutes les nations du monde, d'Europe 

aux Indes, en Afrique, en Australie, en Amérique. Du. conti- 

nent américain, cette merveilleuse chaîne va bientôt, traversant 
toute l'étendue du Pacifique, rejoindre le Japon et la Chine, et 
compléter ainsi l’enlacement du sphéroïde terrestre. Noùs 
donnerons plus Join la statistique de la télégraphie électrique 
universelle. Achevons d'esquisser l'histoire de cette invention 
merveilleuse. - : 

Pour donner cette histoire dans-tous ses délails, c’est un 

- chapitre, disons mieux, c’est un volume entier qu’il nous 
faudrait. Il nous suffira d'en marquer rapidement les principales 
phases, ‘et de montrer comment ces > phases se relient aux pro- 

grès mêmes de la science. 
Avant l'invention de la pile, les projets de communication 

électrique, bien qu'assez nombreux, ne produisirent aucune 

application sérieuse pratique. Dans le système de Lesage (1774), 
l'électricité d’une machine se transmettait, par des fils métal- 

liques isolés, à des électroscopes dont les mouvements mar- 

quaient les lettres de l'alphabet : il y avait donc vingt-quatre 
fils, autant que de lettres: Plus tard, en 4798, Béthencourt 

substitua les décharges d’une bouteille de Leyde à celles d’une 
machine ordinaire, et le système fut appliqué entre Aranjuez 
et Madrid, sur une distance qui n’est pas moindre de 44 kilo-  
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mètres. C'est un système analogue qu'avait construit, dès 1787, 

le physicien français Lomond. Reiser en 1794, Cavallo en 1795, 

Salva en 1796, et enfin Ronald en 1825, utilisèrent également 

l'électricité statique pour la transmission de signaux, en modi- 

fiant le mode d'indication, par exemple en employant - les 

étincelles qu'on fait jaillir sur des carreaux élincelants. 

La découverte de la pile dirigea les inventeurs dans une voic 

plus intéressante et plus voisine de la solution vraie. L'Amé- 

ricain Coxe en 1800, Sæmmering en 1811, et enfin Schweigger, 

l'inventeur du.multiplicateur, en 1828, eurent successivement 

l'idée d'utiliser les propriétés chimiques du courant voltaïque. 

Les bulles d'oxygène et d’hy drogène provenant de là décompo- 

sition de l’eau indiquaient, en se dégageant à l’une des stations, 

divers signaux convenus qu'on produisait à l’autre stalion, 

c’est-à-dire à l'extrémité opposée des fils conducteurs, par des 

interruptions successives du courant. Co 

Un nouveau progrès de la science, la découverte de l'action 

des courants sur l'aiguille aimantée (Œrsted, 1820), fut le 

point de départ de nouvelles recherches, qui enfin conduisirent 

au but. L'année même-de cetie découverte capitale, Ampère 

définissait ce but, et-indiquait en ces termes les moyens de 

l'atieindre : 

= _« On pourrait, dit cet illustre phy sicien et philosophe, au 

moyen d'autant de fils conducteurs et d'aiguilles aimantées 

qu'il y a de lettres, établir à l'aide d’une pile placée loin de ces 

aiguilles, et qu’on ferait communiquer alternativement par ces 

deux extrémités à celles de chaque conducteur, former une 

sorte de télégraphe propre à écrire tous les détails qu’ on 

voudrait transmeltre, à travers quelques obstacles que ce soil, 

à la personne chargée d'observer les lettres placées sur les 

aiguilles. En établissant sur la pile un clavier dont les touches 

porteraienl les mêmes lettres, el établiraient la communication 

par leur abaissement, ce moyen de correspondance. pourrait 

avoir lieu avec facilité, et n exigerait que le temps nécessaire 

pour toucher d'un côté et lire de l’autre chaque lettre. »
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: L'idée d'Ampère ne fut pas réalisée. telle qu'il l'avait 
formulée; le nombre des galvanomètres, dont chacun devait 
correspondre à une lettre de l’alphabet.ou à tout autre signe 
à transmettre, eût été trop considérable : mais on verra bientôt, 
quand nous décrirons ‘le lélégraphe électromagnétique à 
aiguilles, que c’est le même principe qui a: présidé. à sa con- 
struction. C’est à un savant anglais, Wheatstone, qu'on doit 
les perfectionnements.ct:les simplifications qui ont donné à la 
conception d'Ampère toute son importance pratique. | 

. Mais, avant d’en arriver à une réalisation complète, cette 
conception fut appliquée de diverses manières : par Schilling 
en 1853, par Gauss et Weber en 1855, par Richtie et Alexander 
en 1857: Le premier de ces savants appliqua. son système à 
Saint-Pétersbourg, mais sur une petite échelle. « Cinq fils de 
platine renfermés dans un câble de soie aboutissaient, chacun 
par l’une des extrémités, à un multiplicateur, et, par l’autre, à 
un clavier semblable à celui d’un piano. On lançait le courant 
d'une pile dans l’un quelconque des fils, en abaissant la touche 
qui. Jui correspondait, et; suivant le sens du courant, l’aiguille 
était déviée d'un côté ou. de l’autre : ec qüi formait, avec les 
cinq aiguilles, dix signes différents. MM. Richtie ct Alexander 
<onsiruisirent en 1857, à Édimbourg; un appareil dans le 
même système. Il y avait trente aiguilles, correspondant à 
autant de fils tendus entre les deux stations et à un égal nombre 

“de signes. MM. Gauss et Weber employèrent aussi ce genre 
d'appareil pour faire Communiquer le cabinet de physique et 
l'observatoire de Gœttingue. » (Daguin.) Toutefois ‘le courant 
transmis’ était d’origine électromagnétique : les déviations à 

droite et à gauclie de l'aiguille du galvanomèlre correspondaient 
aux. mouvements d’une bobine, reliée aux: fils de la ligne, 
autour d'un fort aimant cylindrique; d’où naissaient des cou- 
ran(s alternativement de sens contraires. : "L'époque arrive (1837 et 1858) où la télégraphic électrique 
Ya passer de Ja période des tâtonnements et des essais dans celle de la réalisation vraiment pratique, et les noms des Wheatstone,  
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des Steinheil, des Morse, des Masson, des Bréguet, rappellent 

les importants travaux, découveries et perfectionnements qui 

caractérisent les divers systèmes successivement adoptés. Nous 
allons donc laisser là les aperçus historiques, pour entrer dans 

la description de ces systèmes; mais nous devons, en terminant, 

rappeler encore, par un exemple, à quel point les applications 

dela science sont liées aux progrès purement scientifiques. 
Sans la découverte de piles nouvelles, sans la substitution des 

courants constants aux courants des premières piles, dont l’in- 
tensité décroissait si rapidement, il est probable que l’art 
merveilleux de, la télégraphie électrique serait encore dans 
l'enfance. Ce serait une application curieuse de la. physique, 

non une invention d’une utilité et d’un usage universels. 

@ 2. LE TÉLÉGRAPHE ÉLECTRIQUE. — THÉORIE GÉNÉRALE. . 

Nous avons vu qu'un morceau de fer doux, autour duquel 

s’enroule uné hélice ou spirale faite d’uri fil métallique isolé, 

constitue un électro-aimant, c’est-à-dire un aimant tempo- 

raire, un aimant dont la puissance magnétique subsiste pen- 

dant la durée du passage d'un courant électrique, et cesse 

dès que ce courant est interrompu. Nous savons aussi que 

celte aimantalion temporaire est instantanée; qu'elle cesse avec 

la même rapidité qu’elle a pris naissance. Il en résulte que si, 

par un moyen quelconque, on parvient à faire passer un flux 

d'électricité dans l’hélice de l’électro-aimant.. puis à l’'anéantir 

dans une série rapide d'opérations composées de cette double 

opération élémentaire, l'attraction des pôles de l’aimant pour 

son armature se reproduira et cessera le même nombre de fois. 

Cette propriété est ulilisée pour obtenir une suite de mouvce- 

ments alternatifs de l’armature; il: suffit, pour cela, d'armer 

celle-ci d'un ressort qui la maintienne à une faible distance 

des pôles, sans l'empêcher d'arriver au contact toutes les fois 

que passe le courant.
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‘: Sur ce principe, on a basé la construction de machines qui 
ont reçu.le nom de machines électromotrices, parce qu’en 
effet l'électricité est la source du mouvement qu'elles pro- 
duisent. Ce mouvement, qu'on à cherché à utiliser au point de 
vue purement mécanique; ainsi que nous le verrons dans un 
chäpitre ultérieur, sert à la production de signaux qu’on peut 
Lransmetlre avec une très grande rapidité à des distances con- 
sidérables, grâce. à la vitesse énorme avec laquelle se propage 
l'électricité ‘dans. un.fil conducteur. Tel est, réduit à sa plus 
grande simplicité, le mode de mouvement le plus g généralement 
adopté dans les divers systèmes qui composent la télégraphie 
électrique. : ‘, . + ; . 

Cependant, dans certains de ces s sy stèmes, le courant électri- 
que agit soit directement sur les aiguilles d’un galvanomètre, soit 
indirectement par ses propriétés chimiques ou élecirolytiques. 
Mais, quel que soit d’ailleurs le mode d'action de l'électricité, 
un télégraphe électrique se compose toujours nécessairement 
des qualre parties suivantes : . ‘ _— 
-Premièrement, d’un appareil producteur du. courant, c'est 

à-dire d’un électromoteur : c'est une pile. voltaïque ; mais. on 
pourrait employer également, ct l’on emploie quelquefois une 
machine d’induction magnélo- électrique ; . 
Deuxièmement, d’un appareil de transmission, ‘form ant : un 

circuit ou coiducteur électrodynamique : c’est le fil ou les fils 
_de ligne reliant les stations de départ et d'arrivée des SIgNaUX ; 
En troisième lieu, d’un appareil producteur de signaux qu’on 

nomme le manipulateur : c'est celui que manie, la personne qui 
expédie. la dépèche; de : 
Enfin, en dernier lieu, d’un à appareil récepieur, où les signaux 
expédiés se reproduisent à Ja. stalion d'arrivée : c'est ce qu'on 
-nomme le récepteur... : 

Nous verrons bientôt qu’il y a dans un télégra aphe électrique 
d’autres appareils:secundaires, tels que les sonneries ou aver- 
tisseurs, les relais, les paratonnerres ; ‘nous: les . décrirons en 
leur lieu.  
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Tels sont les principes de la télégraphie électrique, telle 
qu'elle a été jusqu’à présent pratiquée. Le nombre des systèmés 
qui ont été et qui sont encore en usage dans le réseau universel - 
est assez gränd. Nous ne pouvons nous proposer de décrire que 
les plus usités,'et parmi ceux-ci les systèmes les plus originaux, 
c'est-à-dire ceux qui se distinguent par une idée caractéris- 
tique, par un mécanisme spécial ou un mode particulier de 
signaux. À ce dernier point de vue, on peut classer les divers 
télégraphes électriques connus en cinq groupes : : 

.1° Les félégraphes à ai iquilles. Ce sont ceux dont les récep- 

teurs sont composés d’aiguilles aimantées soumises à l’action 

immédiate du courant qui circule dans le fil, de ligne : il en 
résulte des dévialions à à droite ou à gauche qui sont les éléments 

.mêmes des signaux... _ | 

2° Les télégraphes à cadran, dont le récepteur consisle en un 

cadran muni d'une aiguille indicatrice dont la marche est réglée 

par un électro-aimant, soumis lui-même à l’aclion du courant 

alternativement lancé dans le fil et interrompu. 

9°Les télégraphes écrivants, où la dépêche expédiée se trouve 

tracée dans le récepteur, sur une bande de papier qui se 

déroule d'une manière continue; les trails gaufrés ou marqués 

à l'encre sont produits par un style dont le mouvement est dù 

au passage et à l'interruption du courant. . 

4 Les télégraphes imprimeurs, où la dépêche est elle-même 
imprimée en caractères typographiques et.ne nécessite. dès lors 
aucune traduction. | 

‘5° Enfin les télégraphes autographiques.… qui. reproduisent 

non. seulement le lexte, mais le fac-simile même de: l'écriture 

de la dépêche; de sorte que des signatures, des dessins peuvent 

être expédiés ct reproduits. avec leur. forme originale. Ces 

. appareils ont reçu aussi, pour ce motif, le nom. de pantélé- . 

graphes (du grec räv, qui signifie tout). 
. Abordons maintenant dans les détails de leur mécanisme les 

principaux Sy stèmes de télégraphie dont on vient de lire l'énu- . 

méralion. 
+ . : . k Fe 

Un 16
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2 9. LES TÉLÉGRAPHES ÉLECTRIQUES A AIGUILLES. 

Commençons par les télégraphes à. aiguilles, qui, nous 

l'avons vu plus haut, sont ceux qui ont-reçu les premiers la 

sanction d'une expérience sérieuse et pratique. 
C'est à M. Wheatstone qu’en est duc l'invention. . 

À l’origine, cet illustre électricien anglais employait cinq 

galvanomètres; ce qui exigeait, en y complant le fil de retour, 
six fils de ligne. Voici comment étaient disposées les cinq 
aiguilles. Elles se trouvaient rangées au devant et sur la ligne 
centrale d’un losange, et les galvanomètres correspondants 

étaient placés derrière le cadre, ainsi que les bouts des fils de 
. Chacun d’eux. Quand, à l’aide du manipulateur, on faisait passer 

le courant à travers deux des cinq galvanomètres dans un sens 

différent, les deux aiguilles déviaient à la fois, se plaçaient en 
diagonale et pointaient vers une des lettres inscrites sur le 
cadre. Par exemple, les aiguilles 1 ct 4 (fig. 554); ‘dirigeant 

leurs pointes supérieures vers le haut du côté gauche du ca- 
dre, indiquent la lettre B; le courant passant dans ces deux 
galvanomètres en sens opposé, les aiguilles dirigent leur poin- 
tes inférieures vers le: bas du cadre, et marquent la lettre V. 

Quand une aiguille seule marche, -elle indique l’un des chiffres 

écrits sur les bords infériéurs du cadre. : 
Deux cadrans semblables reliés par les cinq fils de Ja ligne 

donnaient à la fois les mêmes indications, quand l'expéditeur 
de la dépêche manœuvrail le manipulateur. Dans l’inactivité, 

tous les circuits se “trouvaient fermés les’uns par les auties. En 
appuyant sur deux des boutons marqués des chiffres 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 15, 14, 15, 16, 17 et 18, placés en deux rangées 
- horizontales différentes, le courant passait ‘à travers les deux 
galvanomètres correspondants, après avoir: suivi à la fois les 
fils de la ligne et mis en action les mêmes aiguilles du cadran 

récepteur. : | | , 

Nous ne décrirons pas le mécanisme du manipulateur de ce  
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système, qui fonctionna cependant avec succès sur le chemin 
fer de Londres à Birmingham, mais qui fut remplacé par un 
système plus simple. En effet, M. Whcatstone, associé avec 

M. Cooke, le modifia bientôt en réduisant le nombre des galva- 
nomètres à deux et même à un. Il en résulta les télégraphes 

À une aiguille et à deux aiguilles, qui furent adoptés sur les 

lignes télégraphiques anglaises et, que nous allons décrire. 

Le mécanisme. en est, ‘ainsi qu'on va le voir, d'une grande 

simplicité. a | | |    
    

  

      

  

    
Fig. 554. — Télégraphe à cinq aiguilles de Wheatstone. . 

La figure 555 représente, à gauche, la face antérieure de. 

l'appareil, qui est identique aux deux stations de départ el 

d'arrivée. Au centre, on voit l'aiguille extérieure du galvano- 

mètre, dont les déviations à gauche et à droile sont marquées 

par les chiffres 1 et 5, et sont limitées de chaque côté paï 

un bouton d'ivoire. À la partie inférieure est la poignée du 

manipulateur, que l'expédileur tourne à gauche ou à droite, 

_selon le sens de la déviation qu’il veut produire. En combinant 

l'ordre et le nombre des déviations de l'aiguille à'droite et à 

gauche, il suffit de 1, 2, 5 ou 4 mouvemenis pour représentér
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les lettres de l'alphabet, lés chifres” dé Ja numération et-les 
signaux de conv ention. 

  

      

  

      
Fig. 555. — Télégraphe à une aiguille de Cooke et Whcatstone ; manipulateur et récepteur 

Voici quels éluent ces signes conventionnels en Angleterre : 

55 " H 415 ‘A ct O A1 V 1511. 
B 1151 I 31 P A1 W 1555 
€ 511 1 5155 Q 4515  °X 5115 

D 455 K 4551 R 355 Y 5111 
E 1 L 551 S 11 2 5151 
F 515 M A5. CT 5 
G 4155  N 15. U 451 

Les chiffres sont indiqués par le nombre et l'ordre des 
déviations à droite ct à gauche de la pointe inférieure de 
l'aiguille. On passe des lettres aux chiffres et des chiffres aux 
lettres par un signal convenu. Disons une fois pour loutés que 
ces combinaisons de signes sont tout à à fait arbitraires : ainsi les 
signaux adoptés en. Belgique, pour ce sysième de télégraphes, 
étaient différents de.ceux qu'on vient de voir. Mais le méca- 
nisme n’est pas changé pour cela.  
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Voici quel est le manipulateur du télégraphe de Whcatstone 
‘à une éeule aiguille (single needle). - ee 

Comme on le voit sur la droite de la figure 555, qui monitre 

l'appareil sur. sa face postérieure, le galvanomètre G est placé 
au centre de la borne verticale qui est représentée sur sa face 
antérieure dans la même figure. L’aiguille mdicatrice est montée 
-sur le même. axe que l'aiguille aimantée du galvanomètre : 
elles sont d’ailleurs: toutes deux aimantées, en formant un 
système compensé, comme dans le: galvanomètre de Nobili. 

Ce qui constitue; à vrai dire; le manipulateur ou commula- 

  

          

+ \ dd MÉA HW I 4 ON. 
A Noel NOR : We + NW 0 
B .. MW | .Z# ,0 À @ . NW | \W\ P 
Œ. M. M RD 4 W. 0. 
DV T° HUE. N\, HO OR 
CE CNW WW SE V7 | NS 
F  W. WT | GE: ÿ. CAT. 

_& Ÿ __# UE # AN CU. 
HOW VIT, V. | AK vV 
EX S WE WI Y 
9 A Z | K VV V4 _X 
K NW HN  X|EH % "WA 7 

Le VX YO TIM WW Z 

Fig. 556. — Vocabulaire belge et vocabulaire anglais du télégraphe à une aiguille. 

teur, est situé au-dessous -du galvanoinètre. Il'se compose . 

d’un cylindre de buis porté sur deux tourillons métalliques, 

dans l'axe’ de la poignée extérieure, et pouvant lourner, comme 

elle, à droite ou à gauche. Extéricurement, ce cylindre est 

enveloppé de:deux feuilles métalliques isolées l'une de 

l’autre, m, n. Le tourillon D.est en contact constant avec le 

ressort R, et aussi avec la feuille ». Deux pointes métal- 

liques db et D’ partent de chacune des fouilles, ct, sclon leur 

- posilion, viennent buter,' la’ première contre le ressort K, la 

seconde contre le ressort U. La feuille #7 est en contact per- 

manent avec le-ressort K’. On voit en M une tige métallique
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munie latéralement de deux pointes qui, selon la position de 
la poignée, touchent en a et «&’, soit le ressort U’, soit le res- 
sort Ü. Enfin les fils du’ galvanomètre aboutissent aux deux 
bornes Z et Z', reliées elles-mêmes, la première avec la borne L 
du fil de ligne, la seconde avec les ressorts UK’ et le fil du pôle 
positif de la pile; d'autre part, les ressorts K et U sont reliés 
au fil de terre T, et K° au fil négatif N de la pile. 
Cela posé, imaginons la poignée du manipulateur verticale. 

En ce cas, les pointes b, L' sont elles-mêmes verticales, et les 
Parties métalliques du cylindre restent isolées : le courant de 
la pile ne peut passer de l’une à l’autre, ni par suite entrer dans 
les fils du galvanomètre. _- : _ 

Supposons la poignée tournée à droile : c’est le cas de la 
figure 355. Les deux pointes b et # appuient contre les ressorts 
K et UV’, éloignant ce dernier du contact de la pièce M. Le 
Courant suivra alors le chemin marqué par la série des lettres 
correspondantes aux diverses pièces du manipulateur, dans 
l'ordre ‘que voici : PRDnv B'GZL; le courant qui arrive 
ainsi dans le fil de ligne, après avoir fait dévier à droite la 
pointe supérieure de l'aiguille du galvanomètre expéditeur, 
poursuit sa route, entre dans l'appareil récepteur et fait dévier 
dans le même sens l'aiguille de son galvanomètre, puis il se 
perd dans la: terre. Comme nous le verrons plus loin, la terre 
joue le rôle de fil de retour, de sorte que le pôle négatif de la 

_bile de l’appareil expéditéur achève le circuit par l’intermé- 
diaire des pièces TKbmK’N. DU ie eue 

Quand, . au contraire, la poignée. est tournée. à: gauche, le 
sens. du coürant est renversé, par le fait des pointes b'et D, 
dont la première appuie sur le ressort K’, la seconde sur le res- 
sort U qu’elle éloigne en même temps de la pièce M. Le chemin 
suivi par le courant est alors indiqué par la série des lettres : 

NK'mb KZ GZL, la ligne, puis TUV'nRP. | | 

Le Courant à circulé en .sens contraire, ct dévié. à gauche  
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l'aiguille du galvanomètre ‘expéditeur'en même temps que celle 
‘du récepteur. 

On voit donc que le courant voltaïque, dans ce syslème, 
traverse à la fois et dans le même sens les galvanomètres des 
deux postes télégraphiques extrêmes; il est interrompu simul- 
tanément dans l’un et dans l'autre. Les signaux expédiés se 
trouvent donc reproduits au mêmé instant. 

Le télégraphe à deux aiguilles des mêmes inventeurs est basé 

  

  

          

  

  

          

                    
Fi ig. 95 T. — — Télégraphe à deux aiguilles. 

sur le même principe que le précédent. Les deux appareils du 

poste expéditeur et du poste récepteur sont composés éhacun 

d'un double galvanomètre et d’un .doublé manipulateur, d'ail- 

leurs indépendants l’un de l’autre. L'employé qui les manœuvre 
prend; de chaque main, les deux poignées: qui font mouvoir les 

manipulateurs de droite et de gauche; puis il les tourne dans 

un sens ou dans l’autre, séparément ou simultanément, de 

manière à reproduire les signaux qui constituent l'alphabet et 

les chiffres conventionnels dont la figure 558 donne le tableau.
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Au sommet de l'appareil (fig. 557) cst Ja sonnerie, qui. sert à 
annoncer l'envoi d’une dépêche. Sur le côté sont deux bandes 
métalliques qui servent à mettre la sonnerie en: communication 
avec le courant de la ligne. L'employé récepteur, une fois pré- 
venu, répond par. un signal convenu qu’il est prêt à recevoir, 

_ puis il tourne la poignée qu'on aperçoit sur.le côté de l'appa- 
reil, de manière à supprimér Ja communicalion. électrique avec 
la sonnerie ct à interrompre le carillon pendant toute la durée 
de la réception. 

Le cadran placé en bas des poignées des manipulateurs est 

  

  
    

  

diguile gauete |. 208 dur ailes | Miruille droit 

+ \ Le Ron 8 . AN ol. © \ Ho & 
A Nc S un ‘A I 
DB  WN ST. MN NW Kk Gut  N {Ua IV DV Las 

D eu 2 Y J  Vor0 YŸ|Y TV: M o 6 
E oa 3 7 : ° VW #{1 / No Z 

F- HT. X H\1/ 1 0 
G RS à CHU © P 

: ET A À oi 
(EN 72             

Fig. 358. — Vocabulaire du ares à deux aiguilles. 

muni d’une aiguille qui, suivant sa a position: sur: se cadran, 
soustrait tel ou tel. poste de la ligne à à l’action du courant, ou 
divise la ligne en deux fr agments indépendants. C'est ce qu’on 
nomme ’ appareil siléncieux. Grâce à ce.commutateur, on peut 
restréindrela. communication télégraphique. aux stations direc- 
tement intéressées, et le‘service e ‘peut. continuer. ‘indépendam- 
“ment.entre: toutes: les'autres.:2: : oo di 
Dans iles télégraphes à à deux aiguilles, comme. . dans. Je télé- 

graphe à à une aiguille, les: déviations, sont limitées. par deux 
petites.colonnieltes. d'ivoire, qui. ont.en outre l'avantage de faire. 
saisir. à l'oreille,’ par: les pelits : coups: secs: de, l'aiguille .sur 

 Vivoire, le nombre des battèments. Dette  
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. D'autres inventeurs ont construit divers systèmes de télégra- 
phes à aiguilles qui ont fonctionné avec succès. Nous citcrons 
quelques-uns d’entre eux, en indiquant seulement le principe 
de leur construction. . D 

Mentionnons d'abord le. télégraphe à deux. aiguilles de 
M. Glœsener, qui. n’est autre chose qu'une modification de 
celui de M, Wheatstone. Cetie modification consiste principale- 
ment dans l’adjonction au multiplicateur du récepieur de deux 

. électro-aimants, dont chacun réagit sur un pôle différent des 
trois aiguilles aimantées composant le galvanomètre. L’hélice 
magnétisante de ces électro-aimants est la continuation du mul- 
üiplicateur. D'après M. Glæsener; cette addition double la force 
de l'appareil de Wheatstone. : | 

Le télégraphe à une aiguille de M. Bain repose sur un prin- 
cipe différent de ceux qu’on vient de décrire. L'organc électro- 
magnétique est-un électro-aimant dont les bobines réagissent 
sur deux aimants permanents en forme de demi-cercles, mobiles 
autour d’un axe qui porte l'aiguille indicatrice. Les attractions 
et répulsions simultanées dans un sens ou dans l’autre, pro- 
duites dans les pôles de l’électro-aimant et des aimants perma- 
nents par le passage du courant voltaïque, font dévier aiguille 
à gauche ou la ramènent dans sa position verticale. Le mani- 
pulateur est un simple commutateur à renversement de pôles, 
qu'on manœuvre à l'aide d’une manivelle : des ressorts à bou- 
din ramènent celle-ci dans la verticale. Le télégraphe Bain à 

fonctionné dès 1846 sur la ligne d'Édimbourg à Glasgow. : 

Le télégraphe à aiguilles d’Ilenley a pour organe moteur 
une machine magnéto-électrique. Un électro-aimant peut tour- 

ner au devant des pôles d’un fort aimant permanent en forme 
de faisceau en fer à cheval. A l’aide d’une pédale d'ivoire qu’on 

presse avec le doigt, on fait naître un courant d’induction qui 
circule dans la ligne et le récepteur, et, aussitôt le doigt levé, 

un second courant de sens contraire. Le récepteur est lui‘même 

un électro-aimant muni de deux morceaux de fer doux à ses 

deux pôles : c’est entre ces morceaux en forme de fer à cheval 
e 

it. 17
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qu'est placée l'aiguille aimantée, dont les déviations sont répé- 
tées par une ‘aiguille indicairice parallèle montée sur le même 
axe. Les signaux dù télégraphe d’Ilenley sont semblables à ceux 
du vocabulaire Morse qu’on trouvera plus loin." : 
:" Enfin, deux.de.nos compatriotes, MM. Foy et: Bréguet, ont 
imaginé un.syslème de télégraphé à aiguilles ayant pour objet 

_ de reproduire les signaux du télégraphe aérien de Chappe. Ce 
système a fonctionné dès 1845 sur. la ligne de Paris à Rouen 
(145 kilomètres), et a donné, paraît-il, d'excellents résultats. 

  

       
   
  
  

         

À 5 
L | a 

        

             

    

            

    

  

  

    

    

7, Fig. 59. — liccepteur du télégraphe à aiguilles, système Foy ct Bréguct, 

Comme le télégraphe à deux aiguilles de Wheatstone, il exi-. 
gcait deux fils de ligne; mais les inventeurs ont construit des 
appareils à une seule aiguille, n'exigeant qu'un fil et donnant 
encore de 100 à 120 signaux par minute. : or ct 
:: La figure 559 représente le récepteur, qui est formé de. deux: 
appareils symétriques et indépendants, correspondant chacun 
avec une des aiguilles indicatrices. Ces aiguilles, moitié noires 
et moitié : blanches, peuvent prendre chacune huit positions 
autour dé leurs centres, deux horizontales, deux verticales et 
Œuatteà 45° de chacune des autres, cc:qui donne un nombre: 
total ‘de:64 signaux: disponibles. . Le mécanisme .du : récepteur: 

nn 
sa    
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a beaucoup d’analôgie avec. celui du télégraphie à à cadran Bré- 
guct, que nous- décrirons plus loin en détail. “En tournant la 
poignée.M du manipula- 
leur, qui est double aussi 
(fig. 560), et-lui donnant 
l'une des :huit. positions 
Correspondant aux huit 
crans d’une rouc fixe, on 
fait mouvoir une autre 
roue montée-sur-l’axe de 
la manivelle et sur le 
plan de laquelle est'tra- 
cée une gorge creuse el 
sinueuse. Le ressort Be 
prend alors, soit la posi- 

lion qu’on lui voit dans la 

  

figure et alors la pièce I Fig. 560. _ Manipulateur du télégraphe à sguilles , € s 

touche la pièce métal- 
Foy et Bréguct. 

lique v, soit une position plus’ rapprochée du centre; l va en 
ce cas toucher la pièce gauche v. 
Les deux pièces v ct v’ sont 1S0- 
lées par un morceau d'ivoire de :. 
la partie métallique. du-manipu- 
lateur, auquel aboutissent les fils 
dela pile, .de la ligne et du ré- 
cepteur. Il.y.a done tantôt pas- 
sage, lantôl interruption du cou- 

ce qui produit dans le. |: 
récepteur des mouvements cor- : 

rant, 

respondants. de l'aiguille indi- 
catrice. 

La figure 561 ‘donne le voca- 
bulaire alphabétique qui était 
adopté pour le télégraphe à ai- 
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SJ, — Vocabulaire du télégraphe 
“à aiguilles Fos et Dréguet. 

guilles français. Le trait horizontal est commun à: Lous ces
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signaux et n’exige aucune opération. Sept lettres, A; B,'C, D, 

E, F, G, W, ne demandent qué l’action du manipulateur de 

gauche ; six lettres, I, [, K, M, N,.0, que celle du manipula: 

teur de droite. Les treize autres.signés exigent le mouvement 

simultané .des deux manipulateurs et‘des’deux appareils. Ce 

système a été employé longtemps par les administrations des 
4 

lignes télégraphiques françaises. —. CT 

@ À. LES. TÉLÉGRATHES ÉLECTRIQUES A CADRAN. — SYSTÈME . BRÉGUET. 

Le télégraphe électrique à cadran est surtout employé dans 

le service des chemins. de fer, ou dans les lignes secondaires 

du réseau télégraphique de France. La principale raison de la 

préférence donnée à ce système parles administrations des 

voies ferrées consiste dans la facilité ‘de mänœuvré de l’ap- 

pareil, qui, après un :très court apprentissage, permet à ün 

employé quelconque des lignes de manipuler pour l'envoi d une 

dépêche et de lire les signaux'à leur’ réceplion. 

C'est à Wheatstone qu'est due l’inv ention du: premier télé- 

graphe de ce genre : les premiers essais ‘en ‘furent faits en 

France, en juin 1844, sur Je chemin de fer de Paris à Versailles. 

Depuis, un.grand nombre.de systèmes analogues"ont été'expé- 

rimentés ou adoptés sur diverses lignés télégraphiques en diffé- 

rents pays. 1 Nous en mentionnerons plus loin quelques-uns des 

plus remarquables, en indiquant sornmairement en quoi “dif 

fèrent leurs principes ou leurs mécanismés. Bornons-nous, en 

ce moment, à décrire le système qui est, de toùs les télégraphes 

À cadran, le plus répandu sur les chemins’ de fer de France : 

c'est celui de M. Bréguct, qui est dérivé du télégraphe à cadran 

de Wheatslone. 

. Les figures 562 et 565 représéntent le manipulateur. : 

C'est uri cadran de laiton porté par trois colonnes métalliques 

sur un socle horizontal de bois. Deux zonês concentriques, 

divisées chacune en vingt-six secteurs, reproduisent, l’une les  
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vingt-cinq létires de l'alphabet et unc-éroix, l’autre les nombres 

successifs de 1 à 10, plus une suite de signes ou des signaux 

spéciaux. Ges signes étaient, dans l’ancien modèle, remplacés 
par les nombres de 10 à 25 (fig. 565). Sur un axe qui traverse 
le centre du cadran:est articulée une manivelle M qu’on peut 
faire tourner dans le sens du mouvement des aiguilles d’une 

montre, et arrêler sur luric ‘quelconque des lettres ou sur l’un 

des chiffres marqués : à cet effet, la manivelle porte une dent 

  

  

Fig. 562. — Manipuläteur du télégiaphe à cadran, système Dréguet, nouveau modèle. 

* qui vient s’engager dans l’échancrure dont la circonférence du 

cadran ‘est percée au milieu de ‘chacun des vingt-six SCc- 

. leurs. E 

© Le mouvement de la manivelle entraîne celui de son axe et 

d’une roue mobile dans laquelle est creusée une gorge sinucuse 

qu'on voit dans la partie du cadran que la figure suppose en- 

levée. Les'sinuosités de celle gorge sont en même nombre que 

les secteurs, c’est-à-dire qu’elle comprend treize arcs convexes 

et treize arcs éoncaves correspondant tous aux lettres ou aux 

chiffres. Un levier coudé T articulé en & (fig. 565) porte une 

petite tige sur laquelle roule un galet d’acier trempé. Le mou-
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vement de la roue se communique ainsi au galet qui entre dans 

la gorge sinucuse, de sorte que l'extrémité du levier, tantôt 

s'approche, tantôt s'éloigne du centre, exécutant ainsi autant 

d'oscillations que la manivelle parcourt de divisions succes- 

sives sur le cadran. FU out 

Voyons maintenant comment ce mouvement ‘imprimé à la 
manivelle du manipulateur permet de produire une série d’en- 
vois et d’interruptions du courant dans le fil de la ligne. Mais 
auparavant il faut décrire les diverses pièces du manipulateur 

el les communications qu’elles permettent d'établir entre les 
piles, les fils de ligne et les 

appareils eux-mêmés. 
Le fil qui part du pôle 

positif de la pile arrive à 
Ja borne R, qui est reliée 
par une bande métallique à 

Ja vis P. En face de Ja 

-_ pointe de cette vis est celle 
d'une autre vis Q, laquelle 
communique de la même 

manière avec la borne KR’, 

- où aboutit le fil du récep- 

teur. C’est entre les poin- 

tes de ces vis qu'oscille la 

branche du levier T, qui touche tantôt l’une, tantôt l'autre. Sup- 

posons le manipulateur au repos où sa manivelle sur la croix : 

c’est la position indiquée par la figure 865. En ce cas, le cou- 

rant. ne passe pas, le circuit n’est pas fermé, et il en est de 

même toutes les fois que le levier:a la même position, c’esl- 

à-dire toutes les. fois que la manivelle passe sur une division 

paire, sur les lettres B, D, F... ou les chiffres 2, 4, 6... Si, au 

contraire, la manivelle en mouvement-passe devant une divi- 

sion impaire ou s’y arrête, le courant entre par le levier T dans 

la roue mobile du manipulateur. Il reste à faire voir comment 

il. est lancé dans l’un ou.l’autre des fils de ligne, à droite ou 

  

    
  

  

Fig. 565. — Manipulateur Bréguet, ancien 
- . : modèle. : ot 
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à gauche de la station. C’est en L et L' qu'aboutissent ces fils. 
Les deux Jangueltes métalliques L ct L' communiquent d'une 
façon pérmanenté avec deux. commutateurs à ressort : r, 2", 
qu'on peut tourner à l’aide d'une poignée, et dont les ressorts 
se placent à.volonté sur les languctics Sm, S'm’, ou sur les 
exirémités de la bande métallique CD. 

: Veut-on correspondre avec le poste Lélégraphique de gauche: 
on place leressort du commutaleur » sur m ; pour correspondre 
à droite, c’est le ressort ?’ qu’on appuic sur m’: Les deux pièces 
m et m sont reliées métalliquement à la rouc mobile du ma- 
nipulateur. Done, si le courant de la. pile arrive dans celle-ci, 
elle passe par m, le ressort r, la borne L et le fil de gauche, 
par hypothèse. Le côurant est lancé dans la ligne, arrive au 
récepteur du poste, de. là dans le fil de terre de ce poste, el 
revient, par la terre même, au pôle négatif de la pile du poste 
expéditeur. Même résultat pour la ligne de droite, si c'est le 
commulaieur de droile dont on a placé le ressort.sur la lan- 
guetle m'. 

En résumé, si. l' on imprime un mouvement de rotation à la 
manivelle du manipulateur, de manière à lui faire accomplir 
une rotation complète, il y aura cu freixe passages du courant 
dans le fil de ligne et alternativement treixe interruptions de ce 
même courant. Supposons qu’on veuille expédier le mot Pants, 

c’est-à-dire envoyer les cinq lettres P, A, R, I, S. Après un 
avertissement sur lequel nous reviendrons, l'expéditeur fait 

. tourner la manivelle depuis la croix jusqu'à la lettre P,'et il là 

fixe un instant dans l’échancrure correspondante, puis il achève 

le tour jusqu’au signe +. Il arrête de nouveau la manivelle 
sur À, revient de nouveau à la croix, puis passe aux letires 
R, I, S; de la même manière. | 
À chaque fois ou à chaque tôur, le nombre des envois el des 

interruptions du courant est de vingt-six, mais il ÿ a un temps 

d'arrêt correspondant au moment où la manivelle s'arrête sur 
la lettre qu’on veut expédier. Ces envois el interruptions et ces 
arrêts.sont reproduits dans le même ordre au poste récepteur,
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et il nous reste à faire voir comment ils se manifestent dans 

l'appareil récepteur de ce poste, en. faisant marcher sur le 

cadran de cet appareil une aiguille qui reproduit identiquement 
les mouvements de la manivelle. 
Décrivons done maintenant ce récepteur. : 

La figure 564 en représente la disposition extérieure. C'est 

une boîte munie d’un cadran ayant les mêmes divisions que le 
cadran du manipulateur. À l’intérieur est logé un mouvement 

d’horlogerie, dont la roue d'échappement ct l'aiguille du cadran 

  

  

  

… Fig. 564. — Récepteur du télégraphe à cadran Bréguet; vue extérieure. 

ont même axe; de sorte que toutes les fois qu’une dent de cette 

roue échappe, l'aiguille marche d’une division. Le courant 
lancé sur la ligne par le manipulateur du poste expéditeur 
arrive à l’une des bornes qu’on voit sur.la base du récepteur, 

suit le fil des bobines d’un électro-aimant placé à la partie 

interne et inférieure du récepteur, agit sur un mécanisme par- 
ticulier que nous allons décrire, et va se perdre dans le sol par 
l’autre borne. Nous n’avons donc plus qu’à montrer quel est 

le mode d'action du courant et de l’électro-aimant sur la roue 
d'échappement, pour achever de faire comprendre comment les 
signaux, {cttres ou chiffres expédiés, se reproduisent sur le  
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cadran au moyen de l'aiguille. C'est ce qui sera. rendu facile 
“par l'élude des figures 565 et 566, qui représentent le méca- 
“nisme spécial de l’apparcil récepleur D 
On voit à la base de cet apparcil, reposant sur:le socle, 

l'électro-aimant dans les spires duquel passe le courant lancé 
dans la ligne par le poste expéditeur. En face de ses pôles, 
se louve une armature de fer doux M, portée par. deux vis, 
entre lesquelles elle peut osciller autour de son arête horizon- 

  

Fig. 565. — Récepteur Bréguct; vue du mécanisme, 

tale supérieure. Quand le courant passe, elle est attirée par 
les pôles, alors ‘actifs, de l’électro-aimant, et elle s'applique 

contre eux. Quand le courant ‘est interrompu, elle s'éloigne 

des mêmes pôles par un mouvement opposé vers la face an- 

téricure du récepteur où est fixé le cadran. C’est le mouvement 

de va-ct-vient de l’armature M qui se communique par un 
mécanisme particulier à l'aiguille indicatrice. | | 

Elle porte à ect effet une tige L verticale, qui oscille comme 
l'armalure, mais en sens inverse (fig. 566). Cette tige, limitée 
das ses rmouvements par deux vis, porte à son- extrémité une 

ur. 78
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goupille e qui:s’engage dans une fourchette f, de sorte que 

celle-ci oscille tantôt en avant, tanlôl'en arrière, en commu- 

niquant ses propres oscillations à un arbre ba, ct, par suite, 

aux palettes pp’, dont le rôle est, en définitive, de laisser fehap- 
per ou d'arrêter les dents de la rouc d'échappement R. 

Supposons le récepteur au repos, l'aiguille indicatrice étant 
sur Ja croix, la palette'p" se trouve butée contre la dent 1 de 

‘la rouc; le rouage est immobile. Qu’une émission de courant 

ait lieu, c’est-à-dire que l'aiguille du manipulateur s’avance 

  

  

Fig. 566. — Détails du mécanisme dans le récepteur Bréguet. 

de la croix sur la lettre À, le courant suit la ligne, entre dans 
le récepteur: et dans l’électro-aimant qui attire au contact l’ar- 

mature M. Le mouvement de- celle-ci détermine la rotation en 

sens contraire de l'arbre ab; de la palette p’'qui laisse échapper 

Ja dent:4,'et la, palette p vient buter contre. la dent 2, dès que 

le rouage mis en marche par le fait de l’échappement a fait tour- 
ner la roue. L'aiguille indicatrice s’est donc avancée d’une di- 

vision et s'arrête sur À. | . 
Dès que le courant cesse, l'arnature revient à | sa position 

première sous l’action du-ressort » ; la palette p laisse échapper 
la dent 2, le rouage marche de nouveau, et c’est la palette p  
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qui arrête à son tour la dent 2 : l'aiguille a marché d'une 
nouvelle division. Port _ 

Une disposition très simple permet de faire retourner 
l'aiguille à la croix sans émission de courant (ce qui est quel- 
quefois nécessaire). A l'aide d'une tige & qu'on voit sur la 
droite, on abaisse l'arbre qüi porte les palettés: et les palettes 
elles-mêmes ; celles-ci ne butant plus contre les dents de la 
roue d'échappement, le rouage se-met en marche ; jusqu'à ce 
qu'une goupille F rencontre un arrêt convenablement placé, 
‘qui correspond à la position pour laquelle l'aiguille est sur la 
Croix. 

Le petit cadran qu'on voit (fig. 564) au côté droit supérieur 
du récepteur, sert à régler le ressort ». Si ce ressort n’était pas 
convenablement tendu, l'amplitude des oscillations de l’arma- 
ture pourrait être ou trop grande ou top petite : dans le pre- 
mier .cas, les palettes sont exposées à sortir du plan de la roue 
d’ échappement, et le rouage marche sans interruption ; dans 
le second cas, les palettes ne peuvent pas se dégager des dents, 
et l échappement n’a pas lieu : le récepteur ne fonctionne pas. 

I nous reste à montrer comment sont disposés les appareils 

d’un.poste, et nous prendrons pour exemple un pose inter- 
.médiaire, pouvant correspondre sur la ligne avec deux postes : 
voisins, situés l’un à droite, l'autre à gauche du premier. 

Soit le poste de Sèvres, sur la ligne télégraphique de Ver- 
sailles à Paris. La figure 567 représente les appareils manipu- 

lateur et récepteur. Le manipulateur est fixé sur une table, ct 

l'on voit de chaque côté les boussoles-galvanomètres qui accu- 
sent les transmissions des courants sur chaque fil de ligne. 

Plus haut, sur une même tablette horizontale, se trouve rangé 
le récepteur, et de chaque côté la sonnerie qui avertit de l'envoi 
d’une dépêche, soit du côté de Paris, soit du côté de Versailles. 

Nous verrons plus loin comment fonctionnent-ces sonneries. 
Examinons les divers cas qui peuvent se présenter, ct Yoyons 

‘comment l'employé de poste manœuvrera dans ces circon- 

stances.
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Les appareils étant au repos, les maneties des commutateurs 
sont appuyées sur S et S’ (voy. la fig. 565), où viennent aboutir 
les fils des deux sonneries. Si le poste de Paris veut expédier 
une dépèche de Sèvres, il fait décrire à la manette de son mani- 
pulateur .un tour. entier. Le courant ainsi lancé sur la ligne 

: pénètre dans le poste de Sèvres par le fil de gauche, en faisant 
dévicr l'aiguille de la boussole, et va agir sur le mécanisme de 

la sonncric de gauche. Averti par le bruit, l'employé met le 

PEN AE Te 
LT 

  

  
  

          
  
    

  

    
        

  

. . Fig. 367. —. Poste d'un télégramme à cadran. | 

commutateur de droite sur la borne. m'; puis, faisant décrire 

à la manette de son manipulateur un tour entier, il en résulte 

un mouvement semblable de l'aiguille indicatrice du récepteur 
de Paris.: c’est le moyen d'annoncer qu’il est prêt à recevoir la 

dépêche. La: dépêche expédiée .et.comprise, le poste de Sèvres 

expédie à son tour les deux lettres CO (compris): | 

Pour expédier des: chiffres, on ‘fait précéder l'envoi des 
signaux de. la lettre deux fois répétée C. co 
Ge que nous venons .de dire suffit pour. faire. ‘comprendre 

la manœuvre qu ’äurait à faire le poste de Sèvres, s’il avait  
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à expédier une dépêche à Paris. L'explication serait de tout 
point identique, sauf l'ordre. des manœuvres, qui se ferait À. 
gauche, s’il s'agissait d'une correspondance entre Sèvres el 
Versailles. - 

Supposons maintenant que les postes de Paris et de Versailles 
veuillent correspondre directement. Le poste expéditeur envoie 
à Sèvres le nom de la station à laquelle il veut expédier la 
dépêche, en faisant suivre ce.nom du nombre de minutes 
nécessaire à l'envoi. L’ employé de Sèvres répond CO (compris), 
puis il met ses deux commutateurs sur la plaque de commu- 
nication . directe CD. Toute correspondance esl: interrompue : 
pour le poste. pendant tout le temps que passe la dépêche, temps 
que l'agitation des boussoles suffit, du reste, à préciser. La 
dépêche passée, l'employé replace ses commulatcurs sur les 
contacts des sonneries. 

ê D. -TÉLÉGRAPIIES À CADRAN. —— SYSTÈMES SIEMENS ET HALSKE ; 

SYSTÈME FROMENT. 

. Nous avons dil que les systèmes de télégraphes électriques 

à. à cadran sont nombreux. Nous avons déjà cité le premier en 

date, celui de Wheatstone, qui a été pratiqué en France. Nous 

nous bornerons à mentionner les systèmes suivants : 
. Le système Drescher, dont le. transmetteur est un disque 

divisé en secteurs alternativement conducteurs'et isolants, qui 

"est mis en mouvement par un rouage d'horlogerie. On arrête le 

mouvement en appuyant sur l’une des vingt-six touches d’un 

cadran, celle qui correspond à la lettre à expédier. L'aiguille du 

récepteur s'arrête sur.la même lettre. 

Le système Paul Garnier est un télégraphe dont les cadrans, 

manipulateur ou récepteur, sont mobiles; les signaux, lettres 

ou chiffres, apparaissent simultanément dans deux ouvertures 

ou guichets ménagés sur la circonférence. 
Le télégraphe. à cadran système Mouilleron présenic. un
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mécanisme partièulier qui sert à régler la tension du ressort 
antagoniste du télégraphe Bréguct. 

M. Glœsencr a construit’ plusieurs systèmes de télégraphes 
à cadran, dont il serait trop long d'indiquer les principes. 
“Le système de M. Lippens a cela de particulier qu’il fonctionne 

à l’aide de courants’ d’induction- magnéto-électriques, appli- 
cation qui avait été faite antérieurement aux appareils lélégra- 
phiques par Gauss et Weber en 1835, par Steinheil à Munich, 
par Whcatstone en 1840, et enfin er 1848 par M. Glæsencr. 

” Citons encore le système Kramer et le système à écran de 
Regnard; puis enlrons dans quelques détails sur deux télé- 

graphes à cadran, celui 

de M. Froment et celui de 
MM. Siemens et Ialske. 

Ge dernier, construit 

pour les lignes télégra- 

phiques bavaroises, a été 
employé exclusivement 
sur les lignes dela grande 
Société des chemins de 
fer russes, à Londres, 

: à Dantzig, à Kæœnigsberg 
Par les compagnies de pompiers, et enfin sur diverses lignes : 
anglaises. Le moteur de l'appareil consiste dans une batterie 
d'aimants permanents, autour des pôles desquels tourne un 

cylindre de fer doux revêtu, dans le sens de ses génératrices, 

d'un fil isolé formant l’hélice magnétisante. La rotation de ce 

cylindre sur son axe développe des courants. induits alter- 
nativement de sens contraires. Ces .courants, lancés dans 

la ligne l’un après l’autre, vont agir sur l’éfectro-aimant du 
récepteur et en font osciller l'armature, qui elle-même agit 
Sur la roùé d'échappement portant l'aiguille indicatrice. La 

figure 368 ‘représente extéricurement l'appareil complet, qui 
est, Comme on voit, d’une grande simplicité. À est un tambour 
Où caisse cylindrique contenant lé transmettéur où manipu- 

       
             

  

Î Ÿ il 

nn in         
Fig. 568. — Télégraphe à cadran, système Siemens 

et Ialske. 
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lateur, et'B est le récepteur. MO est la manivelle que l'expé- 
diteur tourne en l’arrêtant successivement sur les lettres d'un 
cadran, selon la teneur de la dépêche. L’aiguille du cadran du 
récepteur B suit tous les mouvements de la manette du manipu- 
Jateur. 2" 

‘ Voici maintenant, d’une façon sommaire, quelles Sont les 
dispositions principales du mécanisme de chacune des parties 
de l'appareil. ©... ..  .. ! ie 

À (fig. 569) est le disque de métal qui porte le cadran : 
s 

M 

0 

  

Fig. 569. — Manipulateur du télégraphe à cadran Siemens et Halske. 

vingt-six dentelures extéricures correspondent aux vingt-six 

divisions servant-de points d'arrêt À la manivelle. Sur l'axe O0" 
esl fixée une roùe dentée RR, qui engrène avec le pignon If. 
Quand cette roue s’avance d’un 26° de sa circonférence, c’est- 
à-dire quand la manivelle passe d'une lettre à l'autre, le 
pignon fait une demi-révolution sur lui-même, ainsi ‘que le 

Cylindre CG. Sur la colonne de fer BB sont fixés, par leurs pôles 

de même nom, des aimants: permanents «, &, &.….., rangés en 
deux séries, dont l’une présente au cylindre Cle pôle nord d’un 

_ côté de.ce cylindre, et l’autre série le pôle sud de l’autre côté.
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Cest sur: ce ‘cylindre ‘de fer doux C que s’enroule l’hélice 
magnétisante, et c’est en tournant sur lui-même, et en ‘pré- 

sentant alternativement l’une ou l’autre de ses faces, séparées 
par l’hélice, aux pôles des aimants’ 4, que se développent les 
courants induits successivement lancés sur la ligne. Pour 

chaque révolution du’ cylindre C naissent’ deux :courants de 
sens contraires. Il reste à montrer comment ces courants 
produisent dans le récepteur les mouvements correspondants 
de l'aiguille ‘indicatrice : c’est ce que Ja figure 570 permet de 
comprendre aisément. 

Elle représente le mécanisme de réception placé au-dessous 
du cadran du récepteur. M ct M sont les deux hélices de l’élec- 

_ tro-aimant, qui est in- 

flucncé par les courants 
de sens contraires en- 

voyés sur la ligne ; 
P, P’sont les deux pôles 

de cet électro-aimant. 
Entre ces pôles passe 

| la branche d’une four- 
Fe: 570. — Réepeir u télégraphe Siemens chette de fer doux ab”, 

laquelle -est constam- 
ment polarisée par son contact avec les pôles de l’aimant per- 

manent AA". Il résulte de là que, selon le sens du courant 

envoyé, la branche a est tantôt attirée par le pôle P et repoussée 

par. P”, tantôt attirée par LP’ et repoussée par P.: Ces oscilla- 
-lions;.au nombre de vingt-six quand la manette du manipula- 

teur fait une révolution entière, déterminent à chaque: mouve- 
-ment l’échappement d’une des vingt-six dents de la roue R, 
et par suite l’avancement d’une division de l'aiguille du cadran, 

qui est montée sur de même axe ? que: kr roue. 

  

En Dans le.télégraphe à cadran du système Froment, le ‘TéCep- 
-teur ne diffère pas de celui du système Bréguct. Mais le mani- 
.pulateur. se distingue’ par un: mode particulier de transmission  



TÉLÉGRAPHES-A CADRAN. 625 
et d'interruption. des courants. C'est toujours. (fig, 871) une 
rouc: à. gorge: sinueuse B .qui détermine ‘par sa rotation les 
oscillations -d’un levier À, dont une des branches est engagée 
dans les ‘sinuosités. de. la gorge: On.comprend donc, sans plus. 
de détails, comment l’autre. branche: du. levier oscillant sert à 
lancer et à interrompre. les courants successifs. Ce: qu’il «faut, 
expliquer, . c’est la manière dont M. Froment a réalisé cette 
transmission de mouvement, de manière que le nombre des 
émissions de courant soit, pour chaque signal, celui qui con- 
vient à l’ordre de sa situation sur le cadran. : ° 

  
  

  
Er Emme 

LIU 
Bodo 

  

* Fig. 571. — Télégraphe à cadran système F roment; manipulateur, 

Un rouage d’horlogerie donne le mouvement à la rouc B. 

Mais pour que ce mouvement se produise, il faut que la dent 

que . cette roue porle à sa.circonférence soit dégagée d'un 

cliquet e avec lequel elle est en prise. Ce dégagement sc fait par 

le jeu d’un clavier dont chaque touche correspond à une lettre 

où à un chiffre. En abaissant l'une de ces touches, on fait agir 

sur le cliquet une barre qui le relève, ct la rotation de la rouc 

commence sous l'influence du rouage, avec une vitesse de deux 

où trois tours par seconde. Au-dessous du clavier est un arbre 

métallique, un cylindre DE qui tourne avec la rouc B el sur le 

même axe : cet arbre est armé d'autant de chevilles qu’il ÿ a de 
10 

nr,
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touches, formant deux séries rangées en spirales ; chaque 

cheville correspond à l’une des touches, et sa position angulaire 

sur le cylindre dépend de l’ordre de Ia lettre correspondante 

sur le cadran. Au-dessous de chaque touche est une dent qui, 
lorsque ‘la touche est abaissée, vient buter contre la’ cheville 
correspondante, aussitôt que l'angle de rotation correspondant 

à la lettre est décrit. À ce moment, le mouvement s'arrête, et le 

nombre des émissions et des interruptions de courant effectuées 

est, comme on voit, en rapport avec l’ordre de la touche ou de 

la lettre. L’aiguille du récepteur a donc parcouru le même 
nombre de divisions, et dès lors s’est arrêtée sur la lettre 

expédiée. La touche devenue libre, le cliquet e s’abaisse, la 
dent de la roue B est de nouveau en prise, jusqu’à ce qu’une 

nouvelle touche abaisséc la dégage, détermine une nouvelle 

rotation et un nouvel arrêt. Co 
Au-dessus du clavier se trouve un cadran dont l'aiguille 

marche d'accord avec le transmetteur, et sert de contrôle à 

l'employé qui expédie une dépêche, 
M. Froment a construit, dans ce système, des appareils qui 

fonctionnent sans mouvement d’horlogerie; ceux qui possèdent 
ce mécanisme moteur sont construits pour le fonctionnement 
sur de longues lignes. Mais les uns ct les autres, d’après 

l'unanime témoignage de gens compétents, sont d’un jeu d’une 
précision surprenante. « Quels que soient les mouvements, dit 

M. Du Moncel, que l'on ait exécutés sur le clavier, de quelque 
manière qu'on ait abaissé les touches, dès que le doigt s'arrête 
sur l’une d'elles, la lettre correspondante apparaît sur le 

cadran. » :  



CHAPITRE IV... 

LA TÉLÉGRAPHIE ÉLECTRIQUE 

.… $ Î, LES TÉLÉGRAPHES ÉCRIVANTS, — TÉLÉGNANNES NONSE, MORSE-DIGNEY. 

. Les télégraphes à aiguilles et les télégraphes à cadran, que 
nous venons de décrire, forment d’asséz nombreux systèmes, 

dont chacun a ses inconvénients et ses avantages. Aux premiers, 
qui sont d’une construction très simple, il suffit de courants 

faibles, mais ils sont très sensibles aux causes de perturbation. 
Les seconds, dont le mécanisme est-bien plus compliqué, ont 
l'avantage d’une manipulation facile qui n'exige qu'un court ” 
apprentissage. Les uns cet les autres enfin offrent un incon- 

vénient grave : ils ne laissent des dépêches aucune lrace 

sensible. qui permette d’en contrôler l'exactitude, .en cas de 

fausse interprétation, de perturbation ou de fraude. 

_ Les appareils que nous allons décrire maintenant n'offrent- 

pas cet inconvénient. Ils ont, sur les appareils à aiguilles ctà. 

cadrans, cet avantage considérable d'imprimer la dépêche, au 

départ comme à l’arrivée, sur une bande de papier qui con- 

serve ainsi la trace du texte expédié et reçu. 

- Le télégraphe Morse, dont l’invention remonte à 1858, est 

le type des télégraphes écrivants. L'universalité de son adoption 

sur la grande majorité des lignes télégraphiques. est justifiée 

par la’ simplicité de son mécanisme et par la sûrelé de ses 

indications. Décrivons d'abord l'appareil Morse lui-même, et 

nous ‘indiquerons ensuite les modificalions qu'on. lui a fat 

subir, et qui en ont notablement perfectionné les signaux.
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Le manipulateur est représenté dans les figures 372 et 375. 

Il se compose d’un socle de bois sur lequel sont fixées deux 

bornes b et d, el au milieu une courte.colonne à fourchette, 

entre les branches de laquelle un levier À peut osciller dans 

le plan vertical. À la borne d se rattache le fil P, qui vient du 

pôle positif de la pile; b communique ‘avec le fil R qui aboutit 

au récepteur, ct la colonne du milieu reçoit le fil de ligne L. 

. Le levier À est muni, 

à chacune de ses ex- 
trémités, de deux vis 4 

‘ête, dontchacunepèut 

appuyer sur là borne 

“correspondante b où d 

rase située au-dessous. : 

OU Fig. 572, — Mani Morse. #7: Dans la position de 

DE gi ei repos ou d'attente, le 

ressort f suffit à à éloigner la vis c: ‘du contact d, et alors c'est 

la vis & qui touche b. C'est la position de réception; car, 

Sitôt qu’un courant lancé dans’ la ligne arrive au poste, il-passé 

de L dans le levier du manipulateur, et, par &-et b, dans le 

et _ récepteur. Si, au con- 

traire, il s’agit d'ex- 

. pédier une dépêche, 

c’est-à-dire une: série 

de courants. disconti- 

nus, l'employé n'aura 

qu'à appuyer sur. Ja 

ou . poignée de-:bois K du 

levier, de manière à vaincre. la résistance du ressort, à éloi- 

énér & du coniact b, et à améner au contraire € au contact de d: 

: Au moment où ce dernier contact a licu, le.éourant passe. de P 

dans le: manipulateur, et de là dans le fil de ligne L; le courant 

lancé est- interrompu: dès que le contact ceëse. -Rien de plus 

Simple ; ‘on le,voit, que‘le manipulateur Morse, dènt les 

figures 372 et 575 représentent .deux modèles. : 

      …* É +2 

to rur, 

  

“Fig. 315. — = Manipulateur Morse, autre modèle.  
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‘i Le récepteur (fig. 374) n’est pas beaucoup plus compliqué. 

C'est'un éleciro-aimant dont la bobine magnétisanie forme, d’un 
côté, le prolongement du fil de ligne, et, de l’autre, aboutit à.la 

terre: La ‘série des courants lancés dans le poste ‘expéditeur 
vient aimanter et désaimanter: le fer doux de :l’électro-aimant 

dans lemême ordre, ct avec les mêmes alternatives. ét -les 
mêmes durées que les signaux ‘du manipulateur. L'armature 

. de fer doux; eri forme de levier, du récepteur est doric attirée, : 

puis ramenéc à sa position par:un ressort .anlagonisie;: ou 
repoussée quand ce courant cesse. Ge levier oscille autour.d’un 

te. Fe 

      
  

  

. Fig. 514, — Récepteur du télégraphe Morse. . 

axe horizontal et est limité dans ses oscillations par deux vis. 

. Son extrémité.opposée aux pôles de l'électro-aimant porte une 

_pointe qui vient. appuyer sur-unc bande de papier, et y laisse 

une empreinte gaufrée dont la longueur est proportionnelle 

À la durée du passage du courant. Les intervalles de. ces 

marques sont au contraire d'autant plus grands, que Jl'inter- 

‘ruption du courant est elle-même plus longue. Un rouage 

d’horlogerie, qu’on met à volonté en mouvement en agissant 

sur un encliquetagé, déroule d’une façon continue le papier 

qui est.enroulé sur un cylindre, et se déroule sur deux autres 

cylindres, à mesurc.que le style y a imprimé la série des Lraits 

qui constituent la dépêche. 

+
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: À l'origine, le levier du récepteur portait un crayon dont la 
pointe traçait.des traits sur le papier; mais la pointe s'émous- 
sait promptement, et c’est pour cette raison que. l'inventeur a 
substitué à l’empreinte à la mine de plomb le gaufrage produit 
par une pointe métallique. À la vérité, ce dernier procédé exige 
une force assez grande que le courant de Ja pile de ligne était 
généralement trop faible à produire. De là la nécessité d’em- 
ployer à la station de réception une pile locale et un relais. . 
On nomme relais un appareil supplémentaire destiné à 

accroître la force du courant de la ligne, courant suffisant 
pour la transmission des signaux, mais, comme on vient de le 
dire, insuffisant pour produire la marque matérielle des signaux. 

| On va comprendre aisément 
le rôle du relais en suivant, 
sur la figure 376, la marche 
du -courant qui parvient au 
poste de réception par le fil 
de ligne. 

Ce courant, qui pénètre 
Eig. 315, — Rekis Froment. Ch € dans le manipulateur, 

a "gagne le relais R' par &, et 
aboutit à un électro-aimant -qui se trouve polarisé par son 
aclion.. L’armature, ou levier mobile, cst atlirée, et va au 
contact de la vis de gauche, donnant passage au courant qui 
gagne la bobine du récepteur, tout en formant le circuit de la 
pile: locale; l'action de cette dernière pile va donc s'ajouter 
à celle du courant de la ligne pour mettre en mouvement le 
levier écrivant du récepteur R. Le courant de ligne est-il 
interrompu, la polarisation de l’électro-aimant du relais cesse, 
l'armature est ramenée au contact de la vis de droite, et le 
circuit de la pile. locale est ouvert, en mème temps que le 
récepteur ne reçoit plus le courant de la ligne. : 

Îl y a des relais de systèmes différents; celui qu'on voit. dans 
la figure 576, et qui esl représenté à part dans la figure 375, 
est dû à M. Froment. | eo 
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‘ Le récepteur du télégraphe Morse, tel qu'il fonctionnait sur 
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: Fig. 576. — Appareil télégraphique Morse avec relais. 

les lignes télégraphiques françaises, a été modifié, perfectionné 

‘ mr . LS 

   

          

    Lt ee 
Aafias ll 

  

Fig. 511. — Récepteur du système Morse-Digney. | 

°° ! : 
_. 

par M. Digney, de manière à substituer au gaufrage des signes 

tracés à l'encre et exigeant Moins de force pour leur empreinte.
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Aussi le système À Morse-Digney peut-il fonctionner sans. relais. 

Les figures 577 ct 578 en donnent la disposition générale, ainsi 

que les détails essentiels. Suivons ces détails sur la figure 911. 
K est le rouleau-magasin qui fournit la bande dé’ papier PDP 

destinée à recevoir la dépêche, et dont la rotation est: “donnée 

par le rouagc d’ horlogerie du récepteur. Le même: ‘rouage fait 
* tourner le cÿlindre I contre le tampon L chargé d encre grasse. 

BD’ est Je levier qui est mis en- action pär le passage ‘du cou- 
rant, el dont. R: pointe 1 appuie le papier contre le cylindre 

1 j 

a ui 
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Fig. 318. — Poste télégraphique du système Morse-Digney. h 

encré. La pointé ou le trait qui, ‘dans le système ] Morse ordi- 
-naire, était: marqué dans le: papier même, est donc ici simple- 
ment tracé à l'encre; il laisse” ane ‘empreinte plus visible, en 
même temps qu'il exige, comme’ nous l'avons déjà dit, une 

_ force motrice moindre. ni 
L'appareil Digney peut se passer de relais si ka ligne a une 

faible longueur. On y. adjoint, des relais quand la ligne est 
longue, ou encére pour agir sur les marteaux des sonneries, 

qui sont, il est inutile d’insister, des appareils communs à tous 
les Systèmes télégraphiques. La Aigure » 578 représente l’inté- 

 



LES TÉLÉGRAPHES ÉCRIVANTS. 633 

  
= 

p
m
 
p
o
 
m
e
 

M
O
 
E
S
 

24
 

—
 0
 

es
 
w
e
 

——————— 

a —— 

————————— — 

———————————— 

———————————— 

: : 

. s 

———_———— 

——————_— 

Télégramme d'État 
—. de service   

— privé urgent — 

— privé ordinaire 
Réponse payée   

Télégr. collationné 
Accusé de réception 
Télégr. à faire suivre 
Poste payée   Exprès payé 

* ALPHABET MORSE. 
LETTRES 

_— ñ 
= 0° 

u———_—…— .ô 

=
 

ch ——— 

CHIFFRES, 

7 ——— 

—————————_——— 

—————————_—_—_— 

a ———_—__—_—__————— 

CS GR (nu out 

———": 

m—m——— 

en me 2 

B 
9. 

0 

SIGNES DE PONCTUATION ET AUTRES.       

Alinéa 
Parenthèse 

Guillemet ———— 
Souligné — 

, 8; 
Séparation 

“INDICATIONS DE SERVICE. 
Télégr. remis ouvert 
Appel préliminaire: 
Compris 
Erreur 

    

Barre de division. ‘mm 

4 

= CN us 2 

nœum…— 

Fin de la transmis: . 

sion 
Invitation à transmet- - 

tre 

‘ Attente 
Réception lerminéc 

    

  
  

Fig. 579. — Vocabulaire du système Morse.
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riéur d’un poste télégraphique Morse-Digney sans relais. A 

droite, on voit le manipulateur, qui communique avec la bous- 

sole et le parafoudre. Au centre est Ie récepteur, dont le rouage 

d'horlogeric est muni de sa clef de remontage. À gauche, et 

par derrière, se trouve la sonnerie. . 
Nous avons déjà dit que le système Morse est adopté sur un 

grand nombre de lignes télégraphiques, à l'étranger comme 

en France :‘c’est qu’en effet, comme le dit fort bien M. Bon- 

temps, « le premier de tous les appareils imprimeurs, le roi, 

est encore lC télégraphe Morse; pour la simplicité, il n’a pas 

  

  
  
  

  

  

Fig. 580. — Fac-simile d’une dépêche Morse. 

de-rival-»: En vertu d’une convention généralement adoptée’, 

voici (fig. 579) quel est le vocabulaire de ce système pour les 
lettres, les chiffres, les signes de ponctualion et les signaux 

réglementaires. La figure 580 reproduit le fac-simile d’une 

dépêche et sa traduction dans l'alphabet ordinaire. 

4. Le vocabulaire Morse, que nous reproduisons ici, est celui qui a été adopté pour le 
service télégraphique international par la conférence qui s’est tenue à Londres, le 98 juillet 
1879. L'article 4-de celte convention contient un paragraphe ainsi conçu : « Les apparcils 
Morse et Hughes festent concurremment adoptés pour le service des fils internalionaux, j jusqu’à 

une nouvelle entente sur l'introduction d'autres apparcils. » 
On remarquera que plusieurs des signaux affectés aux indications de service ne sont autre 

chose que la reproduction d'une ou deux lettres de l'alphabet. Ainsi télégr. privé urgent est D; 

réponse payée; RP; télégramme collationné, TC; accusé de réception, CR; télégr. à faire 

suivre, ES; posle payée, LP ; exprès payé, XP; télègr. remis cuvert, RO. 
Voici en outre quelles règles sont prescrites pour l’espacement et Ja longueur des signes ? 

1° Une barre est égale à 3 points. 
2 L'espace entre Les signaux d’une même lettre-est égal à 1 point. 
3° L'espace entre deux litres est égal à 3 points. 
4°-L’espace entre deux mots est égal à 5 points. 

eu sun 

sv 
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à 2. LES TÉLÉGRAPIIES IMPRIMEURS. — SYSTÈME HUGUES: 

Les divers systèmes de télégraphie électrique que nous avons 

étudiés jusqu'à présent ‘ont tous, malgré la diversité de leur 

construction et des procédés employés pour produire des 

signaux, un principe commun qu'on pourrait énoncer ainsi : 

Envoi par le poste expéditeur d'une série déterminée de 

courants:ct d’interruptions de courants, qui produisent’ dans 

les appareils. du poste récepteur - une ‘suite de. mouvements 

constituant les signaux convenus. Les mouvements du mani- 

pulateur et ceux du récepteur peuvent être ou non-identiques ; 

mais. l'essentiel est qu'il y ait entre eux une relation, sinon de 

simultanéité absolue, du moins de synchronisme, de ‘sorte qu'il 

y ait identité parfaite entre le signal envoyé et le signal répro- 

duit : cette dernière condition, le synchronisme ‘des mouve- 

ments du manipulateur et du récepteur, est surtout indispen- 

sable dans le télégraphe imprimeur de Hughes, que nous allons 

décrire mainténant. : | 7. 

… L'idée d'obtenir la dépêche imprimée n’est. pas nouvellé: Dès 

l'origine de l'invention de la télégraphic ‘électrique (1841), 

Yheatstone prenait un brevet pour un système qui permettait 

d'imprimer en-lettres ordinaires, sur une bande de papier, les 

termes de la dépêche. Depuis, plusieurs inventeurs ont pour- 

guivi la même idée et l'ont réalisée avec pls ou moins de 

succès : citons les systèmes de MM. Vaïl, Bain, Brett, Du Mon- 

cel, Freitel, Theyler, Dujardin, Thomson, Digney, etc. Mais le 

plus parfait de tous ces systèmes, celui surtout qui a résolu le 

problème de la rapidité la plus.grande de traïsmission, cest le 

télégraphe imprimeur du professeur américain Hughes. C'est 

un appareil plus compliqué et plus coûteux que l'appareil 

Morse, d’un entretien et d’une manipulation plus difficiles, qui 

exige des employés plus excrcés, mais qui ‘offre en revanche 

sur ce système l'avantage, fort important sur les lignes où la 

ciréulation télégraphique est très active, d'une transmission en
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moyenne trois fois plus rapide que le télégraphe Morse. Le 
système Hughes n'exige en effet qu’une transmission de cou- 
rant au licu de trois ou quatre, pour chaque lettre ou signal. 

* Le système Ilughes offre cette particularité que, le manipu- 
lateur étant en fonction dans le poste expéditeur, le récepteur 
de’ce poste fonctionne en même temps ct de la même manière 
que le récepteur du poste où est transmise la dépêche : par 
conséquent, celte dépêche est imprimée à la fois aù départ 
et à l’arrivée, de sorte‘ qu'il en résulte un double contrôle. Si 
donc nous parvenons à faire‘bien. comprendré comment a lieu 
celle impression dans l'appareil du poste expéditeur, il ne nous . 
resiera plus qu’à montrer de quelle. manière est obtenu le syn- 
chronisme des mouvementsde l'appareil, à la station d'arrivée, 
par le fait dés envois et des interruptions successifs du courant 
sur la ligne. Fo _ CS 
“Ta planche X représente ‘l'appareil complet, où manipu- 
latcur et récépteur sont en partie confondus. Un mouvement 
d’horlogerie d'üne grande puissance, mis en action par un poids 
moteur d'au moins 50 kilogrammes, est disposé sur une table 
en avant de laquelle on voit le clavicr du manipuliteur, Com- 
posé de vingt-huit touches, dont vingt-six sont affectées aux 
lettres, chiffres ét autres signes marqués sur leur surface vi- 
sible, et deux servent, l’une à produire les blancs ou intervalles 

 des-mots, l’autre à imprimer à volonté, s’il ÿ à lieu, le signe, 
chiffre ‘ou signal, que chaqué touche porte marqué au-dessus 
de la lettre alphabétique.” © ti ct 

‘ Le rouage d’horlogerie, étant mis en mouvement, fait tourner 
avec dés vitèsses différentés, trois axes ou arbres dont deux sont 
horizontaux et l’autré vertical. Le premier de ces’ arbres est 
l'axe des types, qui porte extérieuremént une roue T (fig. 581 
et 582) Sur le pourtour de. laquelle sont gravées én relief les 
lettres dé:l’alphabet, ‘et’ dans les intervalles les chiffres, signes 
de ponctuation ou autres signaux nécessaires à la composition 
des dépêclics. En arrière de là roue des types et sur:le même 
axe” esl la roue correctrice T’, ‘dont la fonction est de rétablir  
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le synchronisme des mouvements, au cas où il y aurait retard 
ou avance des deux récepteurs l’un sur l'autre. Deux autres 
roues dentées servent à transmettre le mouvement aux deux 
autres axes.” Lt A 

Le second arbre, axe imprimeur ou axe des cames, tourne 
avec une vitesse beaucoup plus considérable que l'axe des types. 
Il porte une série de quatre cames u, w, æ, y (fig. 581), dont 
nous verrons la fonction, l’une d'elles ayant pour principal 
objet de presser le rouleau imprimeur M contre le papier, et 
celui-ci contre les leltres de la roue des types encrécs par un 

tampon K. Le second arbre est divisé en deux parties réunies 

  

  

Fig. 581. — Relation entre l'axe des types et l'axe imprimeur. 

par un encliquetage, de sorte que la partie dont le mouvement 

détermine l'impression nè marche qu'autant qu'il y a eu abais- 

sement des louches du clavier: manipulateur, production de 

courant et action d’un mécanisme particulier résultant du 

- passage du courant. | : 

Le troisième arbre &, qui est vertical (pl. X), reçoit son 

ouvement de l'axe des types par une rouc d'angle, ct, en 

tournant, fait marcher un chariot sur un disque horizontal G, 

de façon à faire décrire à ce chariot une circonférence entière 

dans le même temps que la roue des types effectue une rotation 

complète. Le disque G est percé de vingt-huit trous, c'est-à-dire 

d'autant de trous qu'il y a de touches dans le clavier et de



5 640 .:.. LE,MONDE PHYSIQUE. . 

lettres sur le pourtour.de la roue des types. Or le.mouvement 
des diverses pièces du mécanisme est tellement réglé, qu'au 

. moment précis où le chariol.passe au devant d’un. trou corres- 
pondant à une touche déterminée, c'est la lettre marquée par 

- Celle :touche.qui se trouve, sur la roue des lypes, .au bas de 
celle rouc, c'est-à-dire en face du point du: rouleau imprimeur 
qui va:êlre pressé par le fait de l’action de l'axe des cames. 
Mais, comment cette. position. du chariot, comment le.jeu du 
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2. — Mécanisme des touches; rôle de l'arbre vertical el du chariot 
focus ct dans le lélégraphe Hughes: 4 + 
UN 

clavier délerminent.ils. l’action. de cet axe? C'est ce qu'il faut 
“expliquer. La figure 582 va nous le permettre. C'est ‘une .coupe 
faite dans l’appareil par le plan qui contient à la fois l'axe des 

- {ypes.et l'arbre vertical &, qui porte le chariot. | 
2. Larbre vertical est formé de deux parties métalliques qu’isole 
un cylindre d'ivoire, el lc, bras de cet arbre constituant le cha- 
-riot est lui-même composé de deux parties v el:v’, qui sont re- 

. Jiées par une, vis V. La pièce v, dans le mouvement de rotation 
…. .de. l'axe,’ passe. précisément au-dessus. des trous, du disque ; 

ant qu'elle. reste abaissée dans la position : marquée par. la  
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figure, le: courant. vollaïque arrive dans Ja partie inférieure de 
l'arbre, et, par l'intermédiaire de la vis V, va se perdre dans Ja 
lerre (voyez aussi la figure 585, poste récepteur). Mais une 
touche du clavier est-elle abaissée, son extrémité soulève un 
goujon g, qui lui-même relève la pièce v du chariot et isole les 
deux parties de l'arbre a: Alors le courant, partant du pôle 

positif de la pile, suit le chemin indiqué par les flèches 
(fig. 585), en passant par les points {6Ba..., pénètre dans les 

spires de l’électro-aimant E, et de là dans le fil de ligne L'; le 

  

    

          

  

          
POSTE EXPÉDITEUR, ° : POSTE RÉCEPTEUR. 

Fig. 585. — Émissions de courant dans le télégraphe Hughes. 

-courant est lancé et va produire son effet dans l'appareil du 

poste récepteur: À chaque abaissement d’une touche, pareil 

effet se produit mais dès qu'elle se relève, le courant cest in- 

terrompu, l'effet éesse. : 

: Voilà pour les. émissions et les interraptions de courant. 

11 faut examiner maintenant en quoi consiste l’action altcrna- 

live du courant, soit dans l'appareil expéditeur, soit dans l’ap- 

pareil récepteur, dont’ les mouvements sont d’ailleurs. abso- 

lument synchroniques. L'électro-aimant E (fig. 585) a ‘une 

disposition spéciale : il. est formé. de. deux pièces de fer doux 
81
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autour desquelles s’enroulent les bobines, et qui sont placées 
.sur les pôles d’un aimant permanent A: en fer à cheyal. Quand 
le courant ne passe pas, la palette du levier p est attirée par 

les armatures de l’électro-aimant, et s'appuie contre elles: 
mais aussitôt que le courant passe, comme il agit en sens con- 
traire du magnétisme permanent, le fer doux est désaimanté ; 
le levier p cède à l’action d’un ressort r et quitte les armatures. 
Dans son mouvement, la palette relève un levier qui lui- 
même agit sur l’encliquetage de la partie immobile de l'axe 
des cames, et ce dernier axe enfin participe au mouvement des 

aulres axes ; puis, après un 
tour effectué, le cliquet se 

dégage et l'axe s’arrêle. 
Voyons donc comment 

cet axe a déterminé l’im- 
pression de la lettre dont la 
touche abaissée a produit, 
avec l'envoi du courant, les 
effets mécaniques que nous 

. Fig. 384. — Mécanisme de l'impression dans RS 
le système Ilughes. venons de décrire. 

L’axe imprimeur 0 porte 
‘une came aiguë p (fig. 584) qui, à chaque mouvement de rota- 
tion, vient buler contre la dent b d’un levier abT et la soulève; 

ce levier force ainsi le rouleau imprimeur M (fig. 582) à venir 
appuyer la bande de papier contre la lettre encrée de la roue des 

lypes qui passe en ce moment. Or cette lettre, à chaque pas- 

sage du courant, est précisément celle dont la touche abaissée 

a déterminé le soulèvement du goujon dans le trou du disque G 

et la pièce du chariot passant au-dessus. La Iettre est imprimée 
au vol, pour ainsi dire, puisque la roue des types ne cesse.pas 
son mouvement. Les trois autres cames de l’axe imprimeur 

-servent, l’une, en forme. de limaçon, à abaisser. le levier JU, 
qui porte un cliquet ». et fait marcher d’une dent la roue à 

rochet E : la bande de papier avance ainsi; la troisième came 

sert à agir sur les dents de la roue correctrice, .de-miänièré!à 
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réparer les écarts, retards ou avances de cette roue, ct à réta- 
blir la concordance parfaite entre la roue des types et le chariot; 
enfin une. quatrième came ’sert à replacer les appareils au 
repère, c’est-à-dire au blanc de la roue des types: 

Voici comment on procède pour l'expédition d’une dépêche : 
L'employé du poste expéditeur, pour attaquer le poste de la 

ligne auquel elle est destinée, soulève le frein du volant du 
rouage d’horlogerie, qui se met en marche ; puis il abaisse une 
touche blanche, ce qui produit le mouvement de sonnerie dans 
le poste récepteur. Celui-ci, averti, met son apparcil en marche, 
et simultanément les deux employés, appuyant sur la pédale Q, 
règlent leurs appareils, c'est-à-dire mettent les roues des types 
au blanc; puis ils essayent s’il y a synchronisme, en répétant 
un certain. nombre de fois une. même lettre, la lettre À par 

“exemple. S'il y a accord de vitesse, cette lellre se répète tou- 

Jours la même ; sinon, c’est la lettre précédente ou la suivante 

qui succède à l'A, et marque le retard ou l’avance. Le réglage 
se fait en agissant sur un régulateur à pendule conique ou sur 

une lame vibrante. | | 
Les appareils réglés, le poste expéditeur envoie successi- 

vement, en jouant sur le clavier, les lettres dont se compose 

la dépêche : celle-ci s'imprime simultanément dans les deux 
postes, ct les bandes imprimées, découpées en fragments de 
même longueur, puis collées sur une feuille de papier, sont 

livrées telles quelles au public. | 

On voit, par celte description déjà longue, bien que nous 

‘ayons dû négliger certains détails du mécanisme, que le télé- 

graphe imprimeur de Ilughes est notablement plus compliqué 

que les systèmes décrits plus haut. Mais cette complication, 

nécessitée par loutes les difficultés du problème à résoudre, 

ne fait que rendre plus admirable le résultat oblenu, résultat 

véritablement merveilleux, quand on songe que la rapidité de 

transmission est deux ou trois fois plus considérable que celle 

de l'appareil Morse. Tandis qu'on oblient en moyenne avec ce 

‘ dernier vingt à vingt-cinq dépèches de vingt mots par heure, le
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télégraphe Hughes permet d'en imprimer de’céinquante-cinq à 
soixante dans le même temps. Aussi est-il d'un usage très 
répandu dans le réseau télégraphique européen et surtout en 

France, sur les lignes-les plus encombrées de dépèches. 

$ 3. LES TÉLÉGRAPIES AUTOGRAPINIQUES. — SYSTÈMES CASELLI, MEYER, EDISON. 

Nous avons vu que l’idée d'utiliser les propriétés électro- 
lytiques de la pile pour transmettre des signaux remonte aux 
premières années de ce siècle : les noms de Coxe, de Sœmme- 
ring et de Schwcigger se raltachent à ces premières tentatives. 
Les signaux étaient: indiqués dans le télégraphe du second de 
ces savants par le dégagement de bulles d'hydrogène. En 1859, 
E. Davy se servit dés réactions éleclrochimiques pour impri- 
mer les signaux sur we feuille de papier ou d’étoffe convena- 
blement préparée. Douze ans plus tard, M. Bain conslruisait un 
télégraphe écrivant, basé sur la propriété qu’a le courant vol- 
laïque de décomposer le cyanure de potassium ct de produire 
un composé -coloré, lé ‘bleu de Prusse, qui se dépose sur le 
papier du récepleur, toutes les fois que.le courant passe el 
pendant touté la durée de ce passage. Les appareils manipula- 
teur ct récepleur élant identiques à ceux du télégraphe Morse, 
M. Bain obtenait sûr la bande de papier des points oudes traits 
bleus plus ou moins longs, dont la combinaison fournissait les 
éléments de la dépêche. À l'origine, M. Bain faisait décrire au 
slyle métallique du récepteur uné spirale serrée sur une feuille” 
de papicr ordinaire, mais le principe élail le même. 

- D'autres télégraphes ‘éleétrochimiques ont été inventés de- 
puis, mais notre but ne peut êlre de les décrire. Nous vou- 
lons: Seulement raltachier ces systèmes aux appareils connus 
aujourd’hui sous les noms de télés graphes autographiques où de 
püntélégraphes, ct qui ont reçu la sanclion d'une: expérience 
vraiment pratique. 

Ie s'agit plus, dans ces. Lélégraphes à imprimeur d un nou-  
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veau genre, de transmettre des signaux qui laissent, ‘comme les 

télégraphes écrivants, des traces de la dépêche, où même qui 

la reproduisent et l’impriment en earactères alphabétiques: Le 
problème posé,’ et résolu avec une ingémiosilé merveilleuse, 

consistait à obtenir au poste récepteur la reproduction fidèle, 
le vrai fac-simile de l’écriturc de la dépêche, où même des 

. dessins, cartes, plans, portraits. C’est un véritable autographe 

que reçoit ainsi de l'expéditeur même celui à qui la dépêche est 

destinée, de:‘manière à avoir entre les mains, au besoin, un 

document authentique. Quoi de plus’ extraordinaire, au premier 

abord, que la solution d’un tel problème, et cependant on va 

voir. que rieri au fond n'est plus aisé à comprendre que les 

moyens par lesquels PA n 
  

  celte solution a été : D Re 

réalisée. ÆÈ PQ | 

Supposons qu'on . get 

ait disposé, dans les 

deux postes expédi- 

teur et . récepleur, 

deux plaques de cui- Fig. 585. — Principe du télégraphe autographique Caselli. 

vre M,R fig. 885), °°" | 

communiquant en'T avec le sol. Sur la plaque M de la station 

du départ ‘est posée une feuille de papier métallisé : c’est sur 

_cette feuille que la dépêche est écrite de la main même de l’expé- 

diteur en encre grasse, isolante.. À l'autre station, sur la plaque 

R, où place une feuille de papier imprégnée préalablement de 

cyanure jaune de potassium el de fer. Deux styles de fer s, s’ 

se lrouvent en rélation ‘avec la pile cl avec le fil de ligne, el 

peuvent se. mouvoir en décrivant synchroniquement, avec la 

même vitesse, des lignes parallèles très rapprochées sur les 

deux feuilles de papier. Nous verrons plus loin comment le 

mouvement est donné à. ces styles, et comment il est régularisé 

par des pendules qui oscillent simultanément dans chacune des 

deux stations. Un autre mouvement permet aux feuilles de se 

déplacer, au für et à mesure que les lignes dont nous parlons 
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se trouvent tracécs, de sorte que si le Style s parcourt totalement 
sur la plaque du manipulateur la surface du papier où se trouve 
écrite la dépêche, le style s’ aura précisément, dans le même 
lemps, parcouru une surface égale sur le papier chimique de 
la plaque du poste récepteur. ce 

Du système de communication électrique marqué par la 
figure, il résulte ceci : toutes les fois que le style s se trouve sur 
la partie métallique ou conductrice de la dépêche, le courant de 
la pile est lancé dans le circuit ABCD, qui offre à l'électricité 
une résistance beaucoup plus faible que le fil de ligne, dont la 
longueur est relativement considérable ; le courant s'écoule 
dans le sol, à la station de départ. L'appareil récepteur n’est 
Pas influencé, dès lors il ne reçoit rien. 

Au contraire, le style du manipulateur viént-il à toucher les 
parties isolantes, c’est-à-dire à reposer sur les traits mêmes 
de l'écriture ou du dessin de la dépêche, le circuit est fermé en 
ABCD, mais il est ouvert sur la ligne, ct un courant est lancé 
dans le style s’ du récepteur. Sous l'influence de ce courant, le 
point de la feuille cyanurée par où passe le courant pour aller 
au sol, est influencé chimiquement : il y à décomposition du 
Cyanure, production de bleu de Prusse et impression sur le 
papier. Cette impression se reproduit toutes les fois que le style 
du manipulateur rencontre des parties marquées à l'encre iso- 
lante ; et le nombre des traits, leur longueur, sur chaque ligne 
parcourue synchroniquement par les deux styles, seront iden- 
tiques à la station d'arrivée et à celle de départ. La dépêche se 
trouvera donc identiquement reproduite sur le papier cyanuré 
en traits bleus ; la seule différence avec l'original consistera en 
ce que les ligñes successives des styles n'étant pas absolument 
cn contact, les traits de la dépêche reproduite ne: seront point 
rigoureusement continus. L'effet sera analogue à celui que 
Produiraient, sur une gravure en relief, sur un bois, les tailles 
parallèles et très fines dont le graveur surcouperait toute la 
surface laissée en relief sur le bois. La figure 586 donne une 
idéc-très exacte de cette différence; mais on voit que la forme  
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générale de’ la dépêche primitive n’est nullement altéréc, el 
qu'à juste titre le télégraphe de ce système peut s appeler télé- 
graphe autographique. . 

Le télégraphe dont on vient de décrire le: principe est celui 
de M. Caselli. Comme rien n'empêche de reproduire ainsi toutes 
sortes d’écritures, de dessins, en un mol de signes quelconques, 
pourvu qu’ils soient tracés sur le papier métallique adopté, on 
comprend la raison de la dénomination de pantélégraphe don- 
néc aux appareils de ce système. 

Entrons maintenant dans quelques détails sur la manière 

dont les dispositions précédentes sont réalisées, et sur le méca- 

nisme du récepteur et du manipulateur. 

  

Fig. 586. — Fac-simile d'un dessin reproduit par le pantélégraphe Caselli. 

Le moteur du pantélégraphe Caselli est un pendule dont la 

tige métallique, longue de 2 mètres, est suspendue à un solide 

bâti de fonte, et dont la lentille est une masse rectangulaire de 

fer doux, du poids de 8 kilogrammes. A la partie moyenne de 

la tige sont ärliculées deux biclles, destinées à communiquer 

le mouvement oscillatoire du peñdule, d’un côté à l'appareil 

: transmetteur, de l’autre à l'appareil récepteur. Comme ces deux 

appareils fonctionnent séparément, l'une des biellés est déta- 

chée quand l’autre reçoit son mouvement de va-ct- vient. C'est 

cette bielle qui détermine le mouvement du style sur la surface 

du transmetteur, là où se trouve pre la dépêche. Voici com- 

ment: | . Le 

- La bielle est elle-même articulée au levier qui porte le style.
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Dans ses oscillations successives, elle fait décrire à ce levier et 

à la pointe traçante une série d’ares de cercle parallèles entre 

eux ct à la surface de la feuille cylindrique de métal sur la- 

quelle est appliqué le papier métallisé de la dépêche (fig. 387). 
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+ Fig. 587, — Pantélégraphe Caselli, * "+" 

Quand le pendule fait une’ oscillation complète, le style curseur 

se.-meut de gauche à droite’et parcourt la -dépêchie dans toute 
sa largeur. À la fin du mouvement, le curseur vient rencontrer 
un butoir, et le choc fait tourner la tige qui porte le’ style, 

de Sorle que:ce dernicr'se:trouve soulevé:et: éloigné du'papier  
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pendant toute la durée de l'oscillation suivante. L'appareil ne 

fonctionne donc que pendant uné moitié du mouvement du pen- 

dule. La raison de cette disposition vient de ce que l'expérience 
a montré qu'il n’y avait pas identité entre les effets produits 
par les oscillations de sens contraires ; mais, pour utiliser ces 

oscillations, l'appareil transmetteur est double : seulement, les 

mécanismes ‘sont renversés, el: il en. est de même pour les 

récepteurs. Il résulte de là qu'aucun temps n’est perdu, et 
que déux dépêches peuvent être, l’une envoyée et l'autre reçue 

simultanément... | 

  

‘Fig. 588. — Transmetteur et récepleur du pantélégraphe Caselli. 

Une condition essenticlle du bon fonctionnement du panté- 

légraphe Caselli, c’est qu'il y ail un synéhronismie parfait entre 

les mouvements du pendule. de la station de départ el du pen- 

dule de la station d'arrivée. Non-seulement leurs oscillations 

doivent être isochrones, mais elles doivent avoir des amplitudes 

parfaitement égales, afin que les styles se imeuvent aux deux 

stations simullanément,. et soient animés au même instant de 

vitesses égales. Ce résultat est atteint par la disposition suivante. 

À chacune des extrémités dé ‘l'arc que décrit la: masse de fer 

. ours cé dans le'sens 

du pendule, se:trouve un éleclro-aimant dirigé dans 

même de l’are,. et ayant ses armaiures Cl face de la masse de 

fer, quand celle-ci parvient au bout de chaque oscillation, à 
, € : 

89 
° ut. 
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droite ou à gauche. À ce moment, un courant lancé par un 

-chronomètre régulateur — c’est celui qu’on voit à gauche et 

au-dessus de la figure 587 — vient animer l’électro-aimant et 

son armature, qui atlire la masse du pendule, l’immobilise un 

instant, et par conséquent le ramène, à chaque oscillation, 
au même écart. L’interruption du courant se fait par le mou- 

vement même du pendule du chronomètre, qui, à chaque dou- 

ble oscillation, écarte un petit ressort et ouvre le circuit. Le 

commutateur, qui a pour fonction d'ouvrir et de fermer le cou- 

rant, reçoit lui-même son mouvement d'une pièce articulée à 

froltement dur sur la tige du pendule. 

Ainsi le réglage des deux pendules, aux stations de départ 
et d'arrivée, se trouve dépendre de la concordance des mou- 
vements des pendules chronométriques qui accompagnent les 
premiers. Ces chronomètres régulateurs, dont les pendules mar- 

chent à une vitesse double des pendules du pantélégraphe, sont 
réglés séparément avec toute l'exactitude désirable, exactitude 

que rendent facile les mécanismes d’horlogerie qui les com- 
posent. 

Le papier cyanuré s sur lequel s’impriment les dépêches doit 
être préparé avec soin, ct maintenu à un degré d'humidité 
convenable. La qualité du papier lui-même est importante. 
Quant aux feuilles métallisées, qui servent à écrire les dépèches 

avec unc encre particulière, ce sont des feuilles de papicr-blanc 
soigneusement argentées à la presse, avec de larges marges. 
Elles portent trois raies : l’une servant de point de repère pour 
le départ du style curseur, les deux autres marquant les 

limites de la dépêche. - ec 
‘Rien de plus simple, du reste, que le fonctionnement du 
pantélégraphe. La dépêche écrite, on la place sur la surface 
du cylindre transmetteur: L’employé du poste fait les signaux 

‘d'avertissement (sonnerie ou autre), puis met en marche le 
pendule. La trinsmission de la dépêche se fait automatique- 

ment, sans que l'employé ait besoin d'aucune manipulation, et 
par conséquent sans être .obligé d'acquérir de connaissances 
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spéciales. Comme on peut envoyer simultanément deux 
dépêches, et qu’en outre rien ne s'oppose à l'emploi d’un 
système d'écriture abréviatif, de la sténographie par exemple, 
Ja rapidité de la transmission peut être considérable. « Les 
longs pendules du télégraphe Caselli, dit M. Quet, accomplis- 

sent ordinairement quarante oscillations par minute, et les 

styles tracent quarante hachures espacées de 1/5 de millimètre. 

En une minute, les hachures extrêmes parcourues par les styles 

sont donc éloignées l’une de l'autre de 15 millimètres, ct, en 

vingt minutes, de 260 millimètres. Comme on donne aux 

hachures une longueur de 41 centimètres, il s'ensuit qu'en 

vingt minutes l’apparcil Caselli fournit le fac-simile de l’écri- : 

ture, des portraits ou des dessins qui sont tracés sur une feuille 

métallisée de 11 centimètres de large sur 26 centimètres de 

haut. La netteté de la reproduction exige que l'écriture 

primitive soit très lisible et en gros caractères. » (Rapport sur 

les progrès de l'électricité et du magnétisme.) | 

En 1865, la ligne de Paris à Lyon et à Marseille a été 

ouverte au public pour la transmission des dépèches de ce 

système vraiment merveilleux, aujourd’hui abandonné". 

Un employé de la télégraphie française, M. Meyer, a imaginé 

ct construit un télégraphe autographique, dont le principe 

est différent du pantélégraphe Caselli, mais qui fonctionne 

4. «Si son usage n’a pas reçu plus d'extension, dit avec raison M. Ch. Bontemps, c'est 

qu'il dépasse en quelque sorte les besoins courants; le publie parait n'attacher qu'un intérêt 

médiocre à la reproduction autographique de l'écriture, Quant à l'envoi télégraphique de 

dessins ou de figures quelconques, il ne peut être considéré que comme un cas tout à fait 

exceptionnel. L'appareil Caselli se prête à beaucoup de combinaisons ; nous citerons seule- 

ment, à titre d'expérience curieuse, la reproduction télégraphique d’un dessin à plusieurs 

couleurs. La pointe de fer animée par le courant donne avec le cyanure de potassium une 

teinte bleue. Quand on la remplace par.une pointe de cuivre, on a une teinte rouge. On 

obtient avec d’autres métaux et d'autres dissolutions des couleurs différentes. Si donc, à la 

station de départ, on décompose le dessin en plusieurs feuilles dont chacune porte les parties 

qui correspondent à une couleur déterminée, et si, à l'arrivée, on reçoit les transmissions 

successives sur un même papier, en ayant soin d'employer pour chacune d’elles la pointe et 

la dissolution convenables, on reproduit le dessin à plusieurs couleurs. » (Les syslèmes 

télégraphiques. Paris, 1876.). ‘



652 . LE MONDE PHYSIQUE. : Lei 

aussi avec une régularité ct une. rapidité remarquables, en 
reproduisant le fac-simile des dépêches expédiées. : 
Le transmetteur du télégraphe autographique Meyer (fig. 389) 
est un cylindre métallique autour duquel on enroule la dépêche 
écrite comme dans le système Caselli. Ce cylindre reçoit un 

Mouvement uniforme d’un rouage d’horlogerie qui’ est régula- 

    

  
Fig 389. — Télégraphe autographique Meyer. ‘ 

risé par une ‘lame vibrante. Un style métallique porté par un 
petit chémin de fer se mèut lui-même dans le sens des généra- 
trices du ‘cylindre, à la surface . duquel il décrit, par consé- 
quent, une hélice. ou spirale à à tours.très rapprochés. Il est relié 
à la pile ct'au fil de ligne, et par. suite. il ferme ou il ouvre Île 
circuit entre les deux slations qui correspondent, selon qu'il 
renconire, sur le papier métallisé de la dépêche, des parties  
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conductrices ou des parties isolanies, c'est-à-dire sclon qu'il 
touche la couche d'argent du papier ou les traits à l'encre de 1x 
dépêche elle-même. Jusque-là, ‘sauf la différence entre les 
genres de mouvements, le principe de la transmission est le 
même que dans le pantélégraphe décrit plus haut. 

L'appareil récepteur se compose d'un cylindre qui est animé 
d’un mouvement de rotation absolument identique avec celui 
du cylindre transmetteur. Pendant que l’un fait un tour, l’autre 
fait aussi, avec la même vilesse uniforme, un tour enticr. 

Or sur la surface du cylindre récepteur est fixée une hélice 
saillante qui s’enroule sur toute sa longueur, et dont le pas est 

précisément égal à la longueur de la circonférence du cylindre 

transmetteur. Considérons maintenant une feuille de papicr 
disposée parallèlement à la génératrice inférieure du cylindre 

récepteur, et à une petite dislance au-dessous, et supposons que 

l'appareil fonctionne. Toutes les fois que le courant est lancé 

dans la ligne, c'est-à-dire quand le style du transmetteur 
rencontre des parties isolantes ou des traits de la dépèche, le 
papier est soulevé par le mouvement d’une palette el appliqué 

contre la pointe de l’hélice saillanic qui se louve en ce moment 

sur la génératrice inféricure. Pendant le lour entier que décril 

simultanément chaque appareil, ce contact s'établit el se rompt 

autant de fois que le style traceur rencontre des traits de la 

- dépêche ou les ‘abandonne. Or, l'hélice saillante élant constam- 

ment imprégnée d’entre grasse par un rouleau, il en résulle, 

sur une ligne droite occupant la largeur du papier, une série 

de points ou de traits noirs qui reproduisent identiquement 

la figure de la ligne rencontrée. par le style traceur sur un 

tour de Ja dépêche. Comme le papier se déplace sous le 

cylindre de façon à avancer à chaque tour d'une quantité 

égale aux intervalles des tours de spirale du style, on aura à 

la fin, sur la feuille du récepteur, une succession de ‘marques 

dont l’ensemble formera le fac-simile de la dépêche. 

Comme. le télégraphe Caselli, le télégraphe Meyer exige un. 

synchronisme parfait des mouvements : des appareils aux
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stations de départ et d'arrivée. Toute la question est de régler 
en conséquence le mouvement d’horlogerie qui sert de mo- 
teur. On voit que si l'appareil Caselli est une combinaison 
du télégraphe électrochimique de Bain, avec un mécanisme 
particulier où le synchronisme est réglé par l'électricité, 
l'appareil Meyer peut être considéré comme une combinaison 
du télégraphe Caselli avec certaines parties des systèmes Morse 
ct Hughes. 

Les télégraphes autographiques Meyer et Caselli figuraient à 
l'Exposition d'Électricilé de 1881. Un troisième système, dû à 
M. Lenoir, s’y voyait également, ainsi quele télégraphe autogra- 
phique d’Edison. Dans l'appareil Lenoir, la dépêche est encore 
écrile sur papier métallique à l’aide d’une encre isolante ; au 
poste récepteur, l'impression se fait au moyen d’un tube ca- 
pillaire en iridium rempli d'encre à la glycérine; à chaque 
passage du style de l'appareil transmetteur sur une partie isolée, 
c'est-à-dire sur un trait de la dépêche, l’armature de l'électro- 
aimant du poste récepteur fait appuyer la pointe du tube sur le 
papier et imprime un trait semblable. Grâce au synchronisme 
des mouvements des appareils transmetteur et récepteur, l’en- 
semble des traits ainsi tracé reproduit en fac-simile la dépêche. 

L'inventeur américain Edison avait également exposé un télé- 
graphe autographique. Les appareils de transmission et. de 
réception de ce système sont identiques. Le. mouvement est 
donné par un moteur électrique et régularisé par un pendule 
conique ; il fait tourner synchroniquement à chaque poste un 
cylindre; sur le cylindre du poste transmetteur on enroule la 
dépêche écrite et sur l’autre le papier qui la doit recevoir. La 
dépêche à expédier est tracée sur un papier un peu tendre, à 
l'aide, non d’une encre grasse isolante, mais de la pointe d’un 
crayon ordinaire un peu dur. Il en résulte sur le:papier un 
gaufrage; tous les traits de l'écriture ainsi formée sc trouvent 
tracés en creux sur le papier. Or la rotation du cylindre trans- 
Metteur. détermine à sa surface le mouvement en spirale d’une 
lame étroite: percée d’un trou à son extrémité, et dans ce trou  
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est engagée une pelite pointe mobile d'acier qui s'appuie sur 
le papier de la dépêche. Tant qu'elle rencontre les parties unies 
du papier, la pointe reste au niveau de la lame; mais si elle 
passe en regard d’un creux, c’est-à-dire d’une partie écrite, la 

pointe descend. Ce mouvement détermine, par un contact con- 
venable, l'envoi d’un courant sur la ligne. Le style du cylindre 

récepteur, actionné par ce courant, produit au même instant 

une trace bleue sur le papier qui l'enveloppe, et il en est ainsi 
loutes les fois que la pointe se trouve abaissée par le gaufrage 

de la dépêche à expédier. L'ensemble des traits ainsi obtenus 
donne donc la reproduction autographique de l'écriture de la 
dépêche. 

Tous les appareils que nous venons de décrire sont fort ingé- 
nieux ; mais, comme nous l'avons déjà dit à propos du panté- 

légraphe Caselli, ils offrent plutôt un intérêt théorique qu'une 
. réelle importance pratique, à cause de la rareté des cas où les 

parliculiers .ont besoin de transmeitre l’autographie de leur 

écriture.



“CHAPITRE V- 

: LA TÉLÉGRAPHIE ÉLECTRIQUE — APPAREILS 
A TRANSMISSION RAPIDE 

- 8 À. TRANSMISSION AUTOMATIQUE. — LE JACQUARD ÉLECTRIQUE WIHEATSTONE. 

: La correspondance télégraphique a pris, depuis trente ans, 
une extension si prodigieuse, surtout sur certaines lignes de 
grand parcours, ou dans le rayonnement immédiat des grands 
centres de population, que les systèmes les plus perfectionnés 
au point de vue de la simplicité des signaux et de la rapidité 
de leur transmission se sont montrés de plus en plus insuffi- 
sants. L’habileté des meilleurs télégraphistes n'a pu suppléer 
à celle insuffisance, et dans beaucoup de points, à certains 
jours, les bureaux se trouvaient encombrés de dépêches dont 
l'expédition restait en souffrance. La diminution progressive 
du prix des correspondances n’a fait qu’accroître les inconvé- 
nients de cette situation. 

Comment y remédier ? Par quels procédés augmenter le débit 
des lignes télégraphiques ? Tel est le problème dont la solution 
s’est imposée à la recherche des administrateurs et des ingé- 
nicurs de ces lignes. - 

L'idée qui parut d’abord la plus naturelle, la plus simple, 
fut de multiplier le nombre des fils sur les lignes les plus en- 
combrées et d'accroître en proportion le nombre des employés 
chargés de la transmission et de la réception des. dépêches. 
Cette solution pouvait en effet s'appliquer sur les lignes de  
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faible parcours, à l’intérieur des grandes cités, et.c'est aussi, 
dans ces conditions, la plus économique. Mais elle est imprati. 
cable sur les longues lignes, parce qu’alors la dépense de pre- 
micr établissement devient excessivement coûteuse: | 

Îl a fallu chercher ailleurs la solution du problème posé, 
imaginer des procédés propres à augmenter la capacité de 
“transmission d’un même fil ou, comme nous l’avons dit plus 
haut, son débit télégraphique. On y est arrivé de diverses 
manières, et l’on classe ordinairement les systèmes de trans- 
mission rapide en lrois groupes. 

Dans le premier groupe se rangent les appareils transmet- 
teurs automatiques : dans ce système, les dépêches, préparées 
en dehors de la ligne, sont transmises par séries, d’une façon 
continue, sans ‘exiger le travail.d’un employé spécial ; en un 
mot, la transmission s’y fait automatiquement. 

Le second groupe comprend des'appareils ou des disposilions 
particulières des systèmes connus, permettant l'envoi de plu- 

sieurs dépêches à la fois sur le même fil, dans le même sens 

ou dans les deux sens opposés : c'est le système de la trans- 

mission simultanée. 
Enfin, le troisième groupe comprend les appareils à l’aide 

desquels un même fil peut être utilisé par plusieurs trans- 

melteurs, ulilisant les émissions des courants sur la ligne à 

tour de rôle, et pendant des périodes très courtes. Ce sont les 

transmetteurs multiples. - | 
Un bon employé, se servant de la clef Morse, ne peut guère 

expédier, en moyenne, plus de 500 mots par heure, soil 25 dé- 

pêches de 20 mots, chaque mot comprenant une moyenne de 

5 lettres. Cependant le fil pourrait transmettre un nombre de 

signaux beaucoup plus considérable. Les Lransmeticurs aulo- 

maliques suppléent à celte impossibilité de maintenir, sans 

une fatigue croissante de l'employé, la vitesse maximum à la 

la transmission. Nous allons décrire, comme exemple de ce 

premier mode; le transmetteur automatique ou Jacquard élec- 

tique de Wheatstone. Cette dernière dénomination provient 
85 

nt. Ÿ
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de la similitude de cet appareil avec le métier à tisser inventé 

par le célèbre mécanicien lyonnais. 

Les dépèches sont préparées à l'avance. Cette préparation 

consiste à perforer des bandes de papier de trous dont la dis- 
position et l’espacement correspondent aux points, aux lraits 
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Fig. 390. — Bandes porforées du Jacquard électrique. 

et aux intervalles nécessaires pour constituer une dépêche 

écrite dans l'alphabet Morse. 
. La figure 390 donne un exemple de cette perforation, qui vi 
nous servir. à expliquer le fonctionnement de celle partic de 

. W HEAT ST o N E s' 
  

  
name een cum eennnn en À 
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  ; 

Fig. 591. — Dépêche imprimée automatiquement au poste d'arrivée. 

l'appareil Wheatstone. Au milieu de la bande on voit une suc- 
cession de trous également distants, dont le rôle est de per- 

mettre Ie déroulement régulier du papier sur le transmetteur : 

un disque denté, qui reçoit lui-même son mouvement du rouage 

l'horlogerie du transmetteur, s ‘engage dans les perforations 

centrales ct entraîne Ja bande. | 
” Les deux autres lignes de trous s forment les points elles traits 

  
m
e
 
e
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des signaux Morse, deux:trous en ligne droite ou vis-à-vis l’un 

de l’autre formant un point, deux trous en diagonale indiquant 
un trait. Un trou isolé de la bande centrale correspond à l'in- 
tervalle de deux lettres, trois trous à celui de deux mots. On 

voit done par là que la portion. de bande perforée de la 

figure 390 devra se traduire sur la bande du récepteur impri- 

meur par les signaux de la figure 591, qui eux-mêmes se lra- 

duisent ainsi dans le langage ordinaire : 

WHEATSTONE’S TELEGRAPH 

L'appareil qui sert à préparer ou à perforer les dépèches, 

le perforateur Wheat- 

"stone, est représenté 

dans la figure 592 en 
plan et en élévation. 

Trois boutons &, b, c 

correspondent à trois 

levicrs, dont l’un pro- 

duit les perforations 

marquant un point, le : 

second celles qui indi- 

quent les traits, et celui 

du milieu les trous de 

la ligne centrale : la dé- 

pression d'une pointe 

en acier sur la bande 

de papier en mouve- 

ment, PP”, forme les trous qui se trouvent distancés el disposés 

     
        
METRE \ 

  

ARR 

  

  

gomme nous l'avons dit plus haut. 
? ’ “ , 

Ainsi, les dépèches peuvent être composees ou écrites Sépa- 

rément par des employés spéciaux, sans qu'on utilise le fil de 

Ja ligne. Il en résulte que le temps nécessaire à celle prépara- 

tion n’est pas pris sur celui qui est nécessaire à la transmis- 

et celle-ci se faisant automatiquement, d'une manière 
sion, 

va comporter une rapidité beaucoup plus 
régulière et continue,
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grande que celle de la transmission effectuée par l'employé 
le: plus habile. 

Essayons maintenant de faire comprendre comment les bandes 
perforées vont pouvoir transmettre au fil les signaux qui s'y 
trouvent inscrits à l'avance. Suivons pour cela le diagramme de 
a figure 395 qui représente les divers organes du transmetteur. 
R est un balancier'en ébonite, en forme de losange, qui reçoit 
des rouages de l'appareil un mouvement oscillatoire, chaque 
phase de ce mouvement régulier et uniforme correspondant à 
l'avancement de la bande perforée, de l'un à l’autre des trous 
de.la ligne centrale. Deux goupilles 1 et 9, fixées à ce balancicr, 
en s'appuyant allernativement contre les bras des leviers mé- 

P ° P° dique 
<— | 2 Î 

FR ! 

AA E. of 
AIN ve (D=—— ; . 

  

  

  

Fig. 595. — — Télégraphe aulomalique Wheatstone, Diagramme de la transmussion 
des signaux, 

lalliques A'et B, leur communiquent un mouvement de balan- 
cement en parfait unisson avec celui de-R. Deux tiges M.etS, 
fixées aux extrémités des mêmes bras de levier, oscillent ver- 
licalement juste au-dessous des deux lignes de perforation de 
la bande pp correspondant aux signaux de la dépêche; si, 
dans leur mouvement de bas en haut, ces _Lliges rencontrent 
une de ces perforalions, elles passent au travers de la bande; 
si elles rencontrent au contraire un intervalle plein, elles se 
trouvent limitées dans leur mouvement d’ascension. On va:voir 
que, dans le premier -cas, un courant positif ou négatif est 
envoyé dans-la ligne ; que, dans le cas:contraire, la communi- 
-Cation est interrompue ou qu’ aucun courant ne passe. 

 



TRANSMISSION AUTOMATIQUE. 661 

En ‘effet, par le jeu de deux tiges IT et Il’ et des deux collets 

K'et K'qui les terminent, les bras de levier À et B mettent en 

mouvement un disque D, dont les deux segments métalliques 
sont isolés par une bande centrale. Ce disque oscille autour de 
son centre, comme le balancier R : deux leviers G et Z en com- : 

munication constante, le premier avec le pôle positif de la pile, 

le second avec le pôle négatif, s'appuient tantôt contre l’une, 

tantôt contre l'autre, de deux goupilles fixées sur chaque moilié 

du disque. La figure 594 montre les positions successives occu- 

  

  

Fig. 594. — Transmission des signaux du Jacquard électrique Whcatstonc. 

, pées par le disque à chaque moitié d’une de ses oscillations 

complètes. Il est aisé de voir que dans la première position un 

courant positif est lancé dans la ligne; dans la seconde position, 

c’est un courant négatif. Ces courants alternativement positifs 

et négatifs se succèderaient d’une manière ininterrompue, Si la . 

bande perforée pp' n’était pas en place, parce qu’alors les tiges S 

et M ne seraient pas limitées dans leurs mouvements d'ascen- : 

- sion, et que, par l'intermédiaire des goupilles 1 et2, ca ct b, 

Je circuit serait maintenu complet. C'est ce qui arriverail aussi 

tant que les tiges, rencontrant des trous, pourraient passer à 

travers la bande en place et en mouvement.
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Au contraire, aux points où la bande n’est pas. perforée, le 
jeu: des tiges ‘étant limité, les leviers coudés ne suivent plus 
jusqu’au bout les bornes 1’et 2. En ce cas, il est facile de voir 
que la communication avec la terre ou avec la ligne est coupée ; 

- aucun courant ne passe plus. 
Ainsi, à chaque oscillation, un .point de la dépêche donne 

un courant renversé; ce n’est qu’à la seconde oscillation, s’il 
s'agit d'un trait. 

Il nous reste à indiquer comment la succession des courants 
renversés, lancés sur la ligne aux intervalles que comportent 

  

Fig. 595. — Récepteur du télégraphe automatique de Wheatstone. 

les signaux de la bande perorée, s ‘enregistre e automatiquement 
dans l” appareil récepteur et y reproduit, en caractères Morse, 

_les Iettres et: auires signes dont se compose la dépêche. 
” Le récepteur n’est autre chose qu'un Morse encreur ou impri- 
Meur, dont la figure 395 donne uné vue d'ensemble. Mais cet 
appareil, se distingue par un point essentiel de ceux qui sont 

utilisés pour la réception dans le système Morse ordinaire. 
Le papier sur. Tequel les signaux de la dépêche doivent être 

inscrits se déroule toujours d’une manière uniforme en face du 
cylindre encreur. Il reçoit une empreinte lorsque la molette 
imprimante est amenée en conlact avec le papier et l'appui 

, 
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contre le cylindre. Le mouvement qui détermine cette pression 

est donné par l'axe & (fig. 596), qui est entraîné par les arma- 

tures T et T’, lesquelles sont des pièces de fer doux fixées aux 

pôles. de l'aimant permanent NS. Ces armatures sont donc 

constamment polarisées ; elles sont engagées entre les branches 

de l’électro-aimant EE qui reçoit les courants alternatifs lancés 

dans la ligne. | - LL | 

Aussitôt qu’un courant passe, les armatures sont allirées, cl 

elles ne reviennent à leur position normale que quand un cou- 

rant contraire. arrive dans - 

l’électro-aimant. Cet effet 

se produit instantanément, 

lorsque le signal transmis 

est un point, puisque, 

comme nous l'avons vu 

plus -haut, le’ point est 

donné par un courant m6- 

mentané suivi immédiate- . 

ment d’un courant inverse 

très court. Alors le con- 

tact de la molette‘impri- x || 

mante avec IR bande de Fig. 396. — Détails du récepteur, imprimeur 

papier a lui-même une du- Whcatstone. 

réc très courte, et c’est un | 

point qui est tracé. Si Je signal qui suit’ est un trait, dans ce 

cas il y a un courant de.courte durée, mais qui n'est suivi 

d’un courant inverse qu'après un intervalle .plus long. Le con- 

tact de la molette avec la bande est plus long Iui-mème, el 

la trace imprimée est un frait. a 

_ On voit donc comment les perforalions de la bande du trans- 

metteur, suivant leur espacement et leur position, donnent licu, 

sur la ligne, à des successions plus où moins rapides de cou- 

rants inverses, qui eux-mêmes produisent, dans le récepteur, 

des::signaux imprimés reproduisant fidèlement ceux de la dé- 

  
pèche transmise. .



662 . LE MONDE PHYSIQUE. 

Voici maintenant un aperçu du progrès réalisé par l adoption 
du Jacquärd électrique de Wheatstone. Les détails qui suivent 
sont empruntés à l'ouvrage. de M. Bontemps*, inspecteur des 
lignes télégraphiques, qui les a traduits du recueil anglais The 
Nature : . 
_« Pour se faire une idée de la valeur du système automatique 
rapide sur des lignes télégraphiqués d'un développement consi- 
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© Fig. 397. — Plan d'ensemble d’un poste du télégraphe automatique Wheatstone. 

dérable, il suffit de comparer, dans les mêmes conditions, l'ap- 

pareil Morse avec le Jacquard électrique. : : 
« Pour utiliser un appareil alliant une telle célérité de trans- 

mission à d'aussi puissants moyens d'enregistrement, il deve- 
nait nécessaire d’adopler un système spécial de transmission et 
de réception pour économiser le travail manuel et tirer du fil le 
maximum de rendement. Les dépèches passent donc en groupes 
à la machine qui doit les transmettre par le fil, ce qui veut dire 

que, pour un circuit d’une longueur de 500 kilomètres, 12 dé- 
pêches de 50 mots sont poinçonnées sur un ruban continu et 
À. Les systèmes télégraphiques, Paris, 1876. 1. 
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envoyées par le transmetteur à Ja fois et vice versä. Le fil de 
Londres à Birmingham, par exemple, peut-envoyer quatre 
groupes distincts de 12 dépêches chacune, et recevoir trois 
groupes semblables dans une heure. Cela équivaut à 84 dépi- 
ches de 50 mots chacune; sur une moyenne de 5 lettres par mot, 
cela forme un total de 12600 lettres, et 210 lettres par minute. 
Cela revient encore à 42 mols par minute, en y comprenant 
tous accusés de réception et formalités d'usage. 

« Une semblable rapidité peut se maintenir par un beau 
temps ordinaire ct n’exige qu’un personnel de cinq employés 
aux stations de réception ct de transmission, à savoir : 
deux pour poinçonner les dépèches sur le papier-bande, deux 
pour écrire et transmettre, et un cinquième pour manier l’appa- 
reil, accuser les réceptions, demander les répétitions, etc. S'il. 

s’agit de dépêches parlementaires ou de journaux, l'on ob- 
tient une rapidité beaucoup plus grande, d’abord parce qu'il 

n’y a plus de nécessité de grouper les dépêches, et ensuile 

parce. que généralement les transmissions n’ont lieu que dans 

un seul sens, que les dépêches soient reçues ou expédiées, 

‘circonslances. qui réduisent . considérablement le délai. inilial 

de la transmission. Pour le fil d'Abcrdeen à à Londres, on peut 

arriver à 40 mois; pour celui de Londres à Édimbourg, on 

obtient jusqu’à 50 mots: entre Newcastle-upon-Tyne et Londres, 

on:est monté jusqu’ à. 60; enfin, entre-Glascow et: Liverpool, 

jusqu’à 120. La vitesse est en raison inverse de la longueur de 

la ligne. » ot 

Il est question aujourd’ hui d'un appareil À transmission 

automatique ayant pour principe, comme celui de Wheatstone, 

la perforation préalable des bandes qui scrvent à la transmis- 

4: « Les appareils automatiques servent sûr presque tous les grands circuits d° Europe. l 

est évident que l'avantage principal d'un système automatique consiste non seulement dans 

sa grande exactitude, mais encore dans l'augmentation de vitesse qu'on obtient dans } expé- 

dition du travail, On peut dire qu’il double la capacité des fils... Mais le Wheatstone entraine 

des frais additionnels d'exploitation. Quand il fonctionne pendant des heures consécutives, 

il exige deux employés perforateurs, un ajusteur et trois écrivains à chaque bout. » (Ter- 

nant, °Les Télégr aphes.) 

‘ 
st 

Ur .
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sion des dépêches, et qui fonctionne, dit-on, entre Boston et 

New-York, sur une ligne de 250 milles (400 kilomètres). Les 
perfectionnements apportés au syslème par les inventeurs, 
MM. Foote, Romdal et Anderson, seraient tels, que la vitesse de 

transmission attcindrait 1000 à 1200 mots par minute. D'après 
la Nature, à qui nous empruntons ces détails, « un seul fil, 
desservi par quinze perforateurs, quinze .copistes ct deux bons 
employés à chaque extrémité pour la transmission et la récep- 

tion, permet de préparer, transmeltre et distribuer 1200 télé- 

grammes. par heure, chiffre qui n'avait jamais été atteint jus- 

qu’ici avec un seul fil. » En quoi consistent les perfectionnements 
qui assureraient à cet appareil la supériorité sur le Jacquard 

Wheatstone, c’est ce que nous ne pouvons dire encore‘. 

4 

, 

8 2. TRANSMISSION SIMULTANÉE. — SYSTÈMES DUPLEX ET QUADRUPLEX. 

Une ‘deuxième solution au problème de l’accroissement du 
débit d’un même fil télégraphique est celle qui coûsiste à expé- 
dier en même temps deux dépèches sur ce fil, soit en sens con- 

traires, soit dans le même sens. Quand la transmission simul- 

tanée des deux dépèches s’effectuc'en sens contraires, c'esl- 
à-dire quand deux postes communiquent ensemble et à la fois, 
on nommé le mode de transmission s ystème dupleæ ou simple- 

inent dupleæ. Si les deux dépèches parcourent à la fois le fil 

dans' le même sens, on a le système diplex. Enfin, le quadru- 

.pleæ consiste dans la combinaison du duplex et du diplex, € de 

| sorte qu un même fil sert t alors àlat transmission simultanée 

1. La Compagnie américaine qui exploite cel appareil a imaginé un moyen d'accroitre le 
débit de sa ligne, qui n’est possible que là où la télégraphie électrique est une industrie 

privée. Elle cède à ses clients des perforateurs qui leur permettent de préparer eux-mêmes 
leurs dépêches par bandes perforées. De plus, au lieu de copier et de transcrire en caractères 
ordinaires les dépèches reçues en signaux Morse, ce.sont les bandes elles-mêmes qui sont 

remises aux destinataires. La Compagnie économise de la sorte du temps et des employés. 
Les dépèches sont tarifées d'après leur longueur : elles se payent au var sans compter les 
mots, . : 
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de quatre dépêches, deux dans le même sens et deux en sens 
contraires. : 

Disons tout d’abord que ces dénominations ne s'appliquent 
pas à des appareils télégraphiques d’une nature spéciale. Ce 

sont des dispositions adoptées pour la combinaison des organes 

de transmission éleëtrique sur une ligne, des agencements ima- 

ginés en vue des effets que nous venons de définir, et qui sont 

généralement applicables à tous les appareils télégraphiques, 

Morse, Ilughes, Wheatstone, ele. 

La première idée, la première solution trouvée pour ce pro- 

blème remonte à l’année 1855 ; c'est à un savant autrichien, le 

    

  

Fig. 598. — Schèma d'un système duplex. 

docteur Gintl,. de Vienne, qu'en revient l'honneur. Toutefois 

ce n'est que beaucoup plus tard que l'application en esl devenue 

possible. Le système duplex de M. Stearn est le premier qui 

ait fonctionné sur la ligne de New-York à Buffalo ; en France 

il a été appliqué, sur la ligne de Paris au Havre, à I appareil 

Iughes ; mais, ainsi que nous l'avons dit, il peut ètre indiffé- 

remment, comme tout aulre système "duplex, à un appareil 

télégraphique quelconque. Depuis, un grand nombre de sys- 

tèmes analogues ont été inventés; ce qu'il importe donc de con- 

naître, c’est le principe général de leur fonctionnement. . 

Considérons (fig. 598) deux postes du système Morse reliés
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par le fil de ligne LL’. Ils sont montés tous deux de la même 
manière, ou composés d'appareils symétriques, que nous rédui- 
rons, pour plus de simplicité, aux manipulatéurs.ou clefs «, a’ 
reliés aux piles P et P’.ct aux récepteurs R et R’. Les arma- 
tures .de ces récepleurs sont.en face .des pôles .des électro- 
aimants À,.B et A’, D’; mais les fils des bobines sont enroulés 
-de telle sorte que, si un même courant ou deux courants d'égale 
intensité les ‘traversént.à la fois, l'effet résultant est nul sur 
leurs pôles'. En un mot, l’aimantation que les courants tendent 
à.communiquer .au noyau de fer doux de l’électro-aimant, se 
faisant à la fois dans les deux sens opposés, est nulle. Il ne 
se produit aucune action sur l’armature du récepteur. 

Cela posé, nous allons examiner ce qui se passe lorsque la 
Wan$mission a lieu seulement à l’un des deux postes, celui de 
gauche par exemple. L’employé de ce poste appuie sur le bouton 
de la clef a. Un courant parti de la pile P passe dans le fil qui 
se divise. en 0. Le courant se divise lui-même : une moitié passe 
par la bobine A dans le fil de ligne; l'autre moitié va dans la 
bobine B, et de là à la terre, de sorte que, comme nous l'avons 
dit plus hant, le récepteur R n'en est nullement affecté. Que 
faut-il pour que les deux parties bifurquées du courant transmis 
se neulralisent de la sorte ? Évidemment, qu’elles soient égales 
en intensité, et par suite que les circuits soient équivalents ou 
offrent une résistance ésale au courant. Pour obtenir ce résultat; 

il faut que le circuit de la bobine B soit accru par l’interposition 
d’une résistance artificielle convenable. Le rhéostat ou Ja boîte 

. de résistance X est calculée pour produire précisément cet effet. 
Grâce à cet artifice, qui est le principe essentiel de tout sys- 

tème duplex, le récepieur. du poste d'où part le signal ou Ie 
Courant ne reçoit aucun mouvement; il reste libre de recevoir 
les signaux de la station opposée. : - 

© 4. Au lieu’ de’ deux bobines fonctionnant isolément en sens ‘inverse l’une de l'autre, on 
Peut employer, une seule bobine : dans ce cas cette bobine est formée de deux hélices sépa- 
rées, absolument identiques, enroulées ‘autour du noyau de fer doux. Le sens de l'erroule- 
ment étant le même, les courants s’annulent quand ils sont égaux et de sens opposés. Ils se doublent si leur direction est la même. " ' | | 
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rm... Yoyons-maintenant comment la.portion du courant qui a suivi 

le fil de ligne’ agit à l’autre station. Il traverse la bobine 4”, et se 

rend par 0’ à la terre. Une autre portion du courant, se bifur- 

quant en 0’, passe aussi dans la bobine PB, mas dans le même 

sens que la première, .de sorte.que le noyau de fer doux est 

aimanté sous celte double influence et l’armature R° du récep- 

teur attirée. Le signal.cst transmis. . . | 

‘La disposition décrite plus haut est donc telle, que tout signal 

transmis par .un des postes n’agit point sur le récepteur de ce 

poste, mais seulement.sur le poste d'arrivée. Voyons maintenant 

ce qui. se. passe quand les deux postes transmettent à la fois, ce 

qui est l'objet même de tout système duplex. 

Supposons done que les deux clefs a, a’ soient Loules deux en 

même temps mises au contact. Deux courants, partant des deux 

piles parfaitement égales au point de .vue de leur force électro- 

motrice, sont lancés à.la fois dans le fil de ligne, où ils se dé- 

truisent'ou 8e. contrebalancent, puisqu'ils sont égaux el de sens 

contraires. Mais alors les portions de chaque courant qui, après 

leur bifurcation en 0 et 0’, se sont rendues à la terre parles 

bobines B et Bet les boites de résistance X et X’, agissent direc- 

tement sur les récepteurs ; les armatures sont mises en MOuvC- 

ment ct les signaux transmis. En un mot, quand la Lransmis- 

sion est unique, le récepteur du poste de départ est immobile ; 

celui du poste d'arrivée reçoit les signaux comme à l'ordinaire. 

Si Ja transmission est'simullanée, chaque récepteur reçoit le 

signal du poste opposé par l’action différentielle des deux por- 

tions du courant qu'il envoie, l’une d'elles étant annulée pa 

celle qui est lancée dans la ligne à l’autre poste. 

_Les, systèmes duplex sont aujourd’hui très nombreux, les 

combinaisons basées sur le. même princepe pouvant varier de 

‘bien des manières. On les rapporte à deux lÿpes principaux : 

‘le premier type est celui dont nous avons cherché à définir le 

principe, el on le nomme système différentiel. Les autres sont 

fondés sur l'emploi du pont de Whealstone, dont nous dirons 

plus loin quelques mots. Décrivons encore, d'après \. Du Mon-
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cel”, un des duplex qui ont figuré à l'Exposition interna- 
tionale d'Électricité de 1881 : c’est le système de M. Tom- 
masi, dont l’essai a eu lieu, entre Mantes et Paris, sûr l’une des 
lignes du chemin de fer de l'Ouest. 

« Dans ce système, on emploie, à chaque poste, deux piles, 
dont l’une a une intensité double de celle de l’autre, et on inter- 
pose dans le circuit une résistance additionnelle qui est double 
de celle de l’électro-aimant du récepteur correspondant. La clef 
elle-même a une disposition particulière qui permet de la faire 
réagir comme conjoncteur et disjoncteur du courant. Son extré- 
mité est, à cet effet, munic d’un manchon isolé c, c’, avec vis 
de contact qui oscille entre deux ressorts r, 8, 7”, s', et elle forme 
elle-même interrupteur de courant en &, &. 

- « Comme on Ie voit sur la figure 599, les électro aimants des 
récepteurs sont réunis entre eux par le fil de ligne, et sont reliés 
aux manchons isolés €, c des deux clefs. Les clefs elles-mêmes 
sont mises en rapport avec la ligne par une dérivation dans 
laquelle est interposée la résistance R, R’, qui est double de 
celle des électro-aimants correspondants. Enfin, les piles P, 

p et D”, p', étant reliées aux appareils, comme on le voit sur 

la figure 599, c’est-à-dire en sens inverse d’une station à à l’autre, 
voici ce qui a lieu quand on correspond : 

« À l’état de repos des deux postes, la ligne et les électro- 
aimants E, E sont en rapport avec le sol par les manchons c, cç’ 
et les ressorts s, s’ qui communiquent à la terre. Aucune pile 

n’est donc dans le circuit. 
& Si c'est la station de gauche qui transmet, la pile P est 

mise en communication avec la ligne par la dérivation R; mais. 
à sa rencontre avec le fil de ligne L le courant trouve deux 

voies pour se diriger, l’une à droite à travers la ligne, l’autre 

à gauche à travers l’électro-aimant E. Mais, de ce côté, il ne 

trouve pas d’issue, car d’un côté le ressort s n’est plus en con- 
tac avec le manchon 0, € et le chemin qui pourrait lui être ouvert 

4.-Voir le: numéro de la Lumière électri ique du 17 septembre 1881, auquel n nous s emprun- 
tons la description et la figure du système duplex Tommasi. 
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par le ressort », alors en contact avec le manchon €, est inter- 

cepté par la pile p dont le courant est de sens contraire. Toute- 

. fois, comme ce dernier courant est moitié moins intense que 

celui de la grande pile, on pourrait croire qu'une partie pour- 

rait s'écouler de ce côté; mais comme le courant de la grande 

pile est affaibli par la résistance R, et que ce n’est que le cou- 

rant dérivé à.travers E qui pourrait passer par cette voie, il ne 

“passe par le fait aucun courant de ce côté, et le courant de la 

pile P va à peu près en entier animer l'électro-aimant de la 

station de droite en s’écoulant en terre par le ressort s. Tout se 

passe donc alors comme dans une transmission ordinaire. Il en 

TRANSMISSION SIMULTANÉE. DUPLEX. 

  

      

     
   | T 

T 
& 

Fig. 599. — Schéma du système duplex Tommasi. 

serait de même naturellement si c’eût été la station de droite 

qui eût transmis. 
| 

e Si maintenant les deux stalions transmettent en même 

temps, les courants des deux piles de ligne s'ajoutent en ten- 

sion aux deux stalions el produifaient une action double sur 

les récepteurs, s'ils ne rencontraient les dérivations par Ra 

et les deux piles p, p', qui agissent pour rétablir l'équilibre. 

En effet, le courant de la pile P arrivant à Ja station de droite, 

passe partie par l’électro-aimant E’, partie par la dérivation Re. 

Sur cette dernière voie, il se rouve renforcé en & par la pile P”, 

mais il se trouve également renforcé en E par la pile p’ avec 

laquelle il se trouve relié par l'intermédiaire du contact ?” et du
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manchon c'; comme la résistance dans la dérivation, en R’, est 

doublé de celle de l’électro-aimant FE’, et que d’un autre côté la 
pile p est moitié moins forte que la pile P, il y compensation 

dans les effets produits, et les choses se passent, sur le récep- 

leur, comme si la pile seule du transmetteur eût réagi. Natu- 
rellement les mêmes effets se produisent à l’autre poste, puisque 
les dispositions du circuit sont exactement symétriques. 

& 5. TRANSMISSION SIMULTANÉE. —,TÉLÉGRAPHE HARMONIQUE DE GRAY. 

Un savant américain; dont nous retrouverons le nom dans 

le chapitre consacré au téléphone, M. Elisha Gray, a imaginé 

“un système de transmission simultanée dont le principe est dif- 
férent de celui que nous venons d'exposer, et est emprunté en 
partie à la loi de synchronisme des vibrations sonores, propa- 
gées par les courants électriques. De là le nom de télégraphe 

harmonique donné à ce système. 

Le télégraphe harmonique de Gray résout le problème de la 
transmission simultanée de plusieurs signaux de la façon sui- 

vante. Chaque signal, émanant d'un transmetteur spécial, cor- 

respond à l'émission d’un courant d'intensité variable, et les 

variations de courant sont liécs elles-mêmes aux vibrations 
d’uné lame rendant un son déterminé ‘et.fixe. Le fil de ligne 

transmet ce courant variable, cette onde électrique, à l'appareil 

récepteur, et communique à üne lame élastique les vibrations du 
récepteur, parce que cètte lamë est accordée de manière à. être 

affectée par ces seules vibrations, en un mot parce qu'elle.est 
accordée à l’unisson du transmetteur. Deux, trois; quatre appa- 

reils fonctionnant en même temps ct transmetlant à Ja fois sur 

le même fil autant d'ondes d’électriques distinctes, ces ondes se 
trouvent triées au poste d'arrivée : chacune d'elles anime le 

récepteur synchrone correspondant, et chaque signal, chaque 

dépêche se trouve ainsi, après avoir voyagé de conserve sur le 
fil avec toutes les’‘autres, transmise d’une façon indépendante: 

4 
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. Nous:allons.essäyer de faire. comprendre, en. réduisant: le. 

télégraphe härmonique à ses ‘organes-essentiels, comment: ce 

but peut être atteint. +: :... Dog UE 

-. PP'P’... est la pile du poste transmetteur, qui est d'un côté 

reliée à la terre et de l'autre au fil dé ligne. Cette pile est divisée 

en autant de groupes qu’il y a, dans le poste, de transmeltcurs 

spéciaux, et sur chacun d'eux est disposé en dérivation un 

circuit qui comprend, une’ lame vibrante VV’ V' et: une vis de 

contact AA'A". . su 1. - | 

“Les.courants qui sont lancés sur la ligne par le poste trans- 

metteur traversent au poste.d’arrivée des électro-aimants EEE: 

= L >. 

  TT he      

  

   
  

    
€ 

  
Fig. 400. — Schéma du système harmonique de Gray. . 

disposés en série. Les tiges vibrantes KK'K" placées en regard 

de leurs pôles et fixées solidement par l’une de leurs extrémités 

sont réglées de manière à donner trois notes distinctes à l'unis- 

son des trois lames vibrantes du poste transmetteur. Les vibra- 

teurs du poste de départ, mis en aclion chacun par une pile ct 

un électro-aimant spécial, se trouvent animés d’une façon’ con- 

stante d'un mouvement vibratoire déterminé, qui fait rendre à 

chacun d'eux le son fondamental pour lequel il est réglé. 

Chaque fois que l'un d'eux touche son contact, le courant csl 

affaibli par suite de la fermeture du circuit dérivé correspon- 

dant, pour reprendre, aussitôt le contact cessé, son intensité 

première. De là des variations du courant dont la rapidité dé- 

pend du. nombre des oscillations: du vibrateur ; ces.variations 

au. 
‘ 85
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.détérminent autant d'ondes: électriques qu’il. y à de vibrateurs 
distincts. Ces. trois. sérics d'ondes 'ansmises simultanément 
sur Ja ligne trouveront, en arrivant au -posic récepteur, trois 
liges en accord avec chacune d'elles, et dont chacune vibrera 
sous la scule influence de l'onde synchrone. — 
‘Supposons maintenant qu'on arrête le mouvement d’un des 
vibrateurs : aussitôt l'onde électrique correspondante cst sup- 
primée, et la tige du réccpleur qu’elle faisait: vibrer. s'arrête 
pareillement. Si l'arrêt du vibrateur est court, celui de la lige 
réceplrice le sera également; de même, s’il est Jong. Une suite 
d’arrêts longs ou courts au poste lransmelteur se reproduira 
identiquement au poste d'arrivée ; et si, par exemple, ils corres- 
pondent aux signaux de l'alphabet Morse, on comprend qu’il en 
résul{era une dépêche transmise qui, en Amérique, est recucillie 
par un parleur, mais qu’on pourrait également recevoir par un 
appareil Morse ordinaire. | . 

Les lrois ou quatre transmetieurs fonctionnant simultané- 
ment, les tiges vibrantes des récepteurs sont affectées à la fois, 
mais chacune l’est seulement par les arrêts du vibrateur cor- 
respondant: On voit done que la simullanéité de la transmission 
est assurée par ce système. 

La description qui précède n’a qu’un objet, celui d'essayer 
de faire comprendre sur quel principe s’est appuyé. M. Elisha 
Gray pour concevoir son. télégraphe. harmonique. Elle scrait 
insuffisante, si l’on voulait se rendre compile du fonctionnement 
détaillé de. toutes ses parties, dont nous donnons ici la repré- 
sentätion d’après les. modèles qui ont figuré à l'Exposition 
internationale d'Électricité. PT TL 

° La figure 401 représente la disposition du vibrateur, dont la 
‘line V'est fixée au point o ct vibre sous l'influence alternative 
des électro-aimants À, B,.dont les ‘noyaux sont aimantés simul- 
tanément par une pile. spéciale, mais dont l’un, À par exemple, 
éntouré d’un. fil ayant une longueur calculée convenablement, 
offre. une résistance cinq. ou six fois plus grande que l’autre: 
Attiréé d'abord. par: le: plus: fort ;:elle touche: un. contact qui 

vo 
.
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dérive le, courant et l’affaiblit;:l'autre électro-aimänt devient 

plus fort à:son' tour ct attiré la lame: Puis, le.courant se trou- 

vant de nouveau rompu, la dérivation cesse, les électro-aimants 

reprennent leur intensité relalive première ; À attire de nouveau 

la Jame, et ainsi de suite De à une série de vibrations. 

Le transmetteur (fig. 402) est un appareil composé d'une clef 
Morse, qu'on voit à droile, el d’une disposition spéciale ayant 
pour objet de régler : | | 

l'intensité des courants 
que les arrêts des vibra- 

teurs feraient sans cela. 
varier dans des pro- 

portions beaucoup trop 

fortes: D 
: Enfin, la figure 403 
représente le récepteur 

et le parleur. Ce dernier 

appareil est générale- 

ment. usité aux États- - 

Unis, où les employés 

chargés de recevoir se 

contentent d'écoulcr les 

  

  

  
                

  

‘ signaux, Sans” en con- Fig. 401 — Yibrateur du télégraphe harmonique 

server de traces écriles.  :  . . Gray. 

La pièce principale du: 

récepteur est une lige d'acier, fixée solidement par une de ses 

extrémités et réglée de manière à donner, lorsqu'elle vibre, unc 

note parfaitement à l'unisson avec celle que:rend' la ‘Jamé du 

vibrateur correspondant. Son aulre exitrémilé se trouve en re- 

-gard d’un électro-aimant qui est traversé par les courants lancés 

sur la ligne; mais, pour que les variations produites dans ces 

courants par les transmettcurs affectent la tige d'acier, il faut 

qu'elles soient d'accord avec le nombre des vibrations qui cor- 

respond- à cette note Il y à donc un'triage des:variations:d 

courant opéré par les récépleurs: cux-MêmMEs. ges 
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‘+ Les’expériences du télégraphe harmonique de Gray, faites en 
Amérique pendant deux mois sur la ligne de la Westcrn-Union, 

    

  

  

  

  

  

  

  
Fig. 402, — Transmetteur du télégraphe harmonique: - [ 

entre Boston ët New-York (520 kilomètres), ont donné d’excel- 

  

    

  

  

ii Lt des Fig: Â08 "Récepteur du télégraphe harmonique, ‘:: 
Le iii PE . : . Be 5 mie tétie tas, + vu Lies, 

lénts résultats. Bien. qu’elles aient.eu lieu dans des conditions 
peu favorables, le sucèès a été complet. « Dans üne des-expé-
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riences, dit M. A. Güéroult', cinq cinployés ont transmis, dans 
l'espace de neuf heures, 2124 dépêches, soit 256 dépêches en 
tout par heure, où 47 dépèches par homme ou par heure. Une. 
autre fois, quatre employés, choisis parmi les meilleurs, ont 
transmis, en cinq heures, 1184 dépêches, soil 99 dépèches par 
employé et par heure. D. 

& 4. TRANSMISSION. MULTIPLE. — TÉLÉGRATNE MEYER ; TÉLÉGRAPHE DBAUDOT. 

La rapidité d’un mode quelconque de transmission dépend 
du nombre des émissions de courant que ce système pcrmel 
d'effectuer sur le-fil en un temps donné, par exemple en une 
seconde. Le rapport entre ce nombre réel d'émissions, tel que 

la pratique le constate, et le nombre possible, idéal, qui marque 

la capacité du fil, est très faible. Cette rapidité dépend encore 

du nombre d'émissions qu'exige chaque caractère (lettre, chiffre 
ou blanc séparant les mols) et de l'habileté de l'employé qui 

manipule l'appareil. On admet, en moyenne, qu'un Morse ordi- 

naire expédic 1,5 ou 2 caractères par seconde; le télégraphe 
Hughes va jusqu’à 5, el ces nombres sont ordinairement dou- 

blés si l’on applique.le duplex à ces systèmes. Or les télégra- 

phes automatiques montrent qu'on peut lancer 100 émissions, 

soit environ 25 caractères par seconde sur un fil (avec le Morse), 

de sorte que les meilleurs systèmes sont loin d'utiliser la ré- 

ccptivité électrique d’un fil. De là les systèmes ou méthodes 

perfectionnées de Lransmission que nous venons de passer en 

revue. 

On en a imaginé une nouvelle, dont l’idée première remonte 

à 1860. C’est:à cetle époque, en effet, qu'un inspecteur des 

lignes télégraphiques françaises, M. Rouvier, a publié son projet 

de transmission mulliple dont le principe général est cures : 

Diviser le temps dela transmission en intervalles réguliers e 

"4, Lumière électrique de janvier 1882. 7 -
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périodiques dont chaque période est affeciéé à un ‘manipulateur 
distinct ; un certain nombre d'employés utilisent le fil de ligne 

- Chacun à leur tour, de sorte que les temps’ d'activité et de répos 
se succèdent alternativement pour. eux, et que Île fil de ligne; 
grâce à.cet arlifice, est dans un état d'activité continue. Le pre- 
micr système de transmission mulliple basé sur. ce. principe a 
élé inventé par M. Meyer en 1871 ct appliqué aux signaux 
Morse ; il fonctionne notamment sur la liguc de Paris à Lyon ct 
sur les grandes lignes des réseaux suisses et autrichiens: 

Les appareils transmeiteurs du télégraphe multiple Meyer 
sont des manipulateurs à clavier. Chacun d’eux cst composé 
de quatre touches blanches et de quatre touches noires; en 
abaissant une de celles-ci, on produit une émission brève du 
courant, un point; en abaissant unc touche blanche,. on a un 
trait. En appuyant simullanément sur les unes ou les autres, 
On à une combinaison de points et de traits, dont l'ensemble 
forme, comme dans l'alphabet Morse, une lettre, un chiffre ou 
fout autre signe. | | Ce 
. Les récepleurs ont chacun pour organe imprimeur une frac- 
tion d’hélice d’un quart de circonférence (s'il y a quatre mani- 
pulateurs). La ‘pointe. d’un’ levier formant l'armature d’un 
électro-aimant appuic le papier sur l'hélice pendant un’ temps 
égal à la durée de l'émission de courant : il en résulte un rail 
où un: point sur la bande qui se déroule avec une vitesse de 
9 millimètres’ par Lour devant les cylindres qui portent les frac- 
tions d’hélice. Les signaux’ sont ainsi Imprimés lranéversale- 
ment. Il en résulte l'impossibilité d’une confusion entre deux 
letires conséculives, et aussi une grande réduction dans la lon- 
gueur de la bande qüi constitue la dépêche. Ajoutons que chaque 
manipulateur comporte deux récepteurs. l’un aü poste de 
départ, l’autre au poste: d'arrivée , et.qu'il ÿ a ainsi double 
contrôle... : °°: ‘7. DO cn 
Mais l'organe principal du :télégraphe Meyer est le distribu- 

teur chargé de diriger le courant de la pile sur le fil de ligne, 
de façon que les émissions émanées .de chaque manipulateur
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passent successivement au récepteur correspondant du poste 
qui expédie, et de là au récepteur du poste qui reçoit. Le dis- 
tributeur Meyer est une roue: métallique fixe, isolée, divisée à 
sa circonférence en 48 parties égales. Chaque quart de cercle 
formé de 12 divisions est affecté au service d’un manipulateur. 
Quatre groupes de divisions doubles sont reliés par un faisceau 
de huit: fils isolés. aüx huit touches de son clavier; les quatre 
autres divisions comprises entre les groupes sont reliées à la 
lerre. ° 

Un mouvement. d'horlogcrie, régularisé par un pendule 

conique, mét en mouvement à la fois les hélices des récepteurs- 
et unc tige élastique ou frotteur qui parcourt la circonférence : 
du disque du distributeur. Le frotieur met ainsi chaque mani- 

pülateur et lé récepteur correspondant en contact avec la ligne 

pendant la durée d’un quart de rotation. Chacun des quatre 
employés a done ainsi la ligne à sa disposition pendant celte 

durée. 11 est averti d’ailleurs par le bruit d'un petit levier, du 
moment où le signal qu’il envoie est fait. | 

On comprend qu’un système de ce genre a pour condition. 

essentielle le synchronisme des mouvements des appareils aux 

deux postes. On-a déjà vu comment celle condition peut être 

réalisée, quand” nous avons décrit le télégraphe imprimeur 

Mughes._ 

Le télégraphe multiple imprimeur Baudot, que nous allons 

décrire. maintenant, imprime en caractères ordinaires, comme 

l'appareil Hughes, les dépêches qu'il transmet. C'est une véri- 

table merveille de’précision et de rapidité; aussi son auteur 

at-il. obtenu à l'Exposition internationale d'Électricité une 

des plus.hautés récompenses, le diplôme d'honneur. Il fau- 

drait plusieurs chapitres pour faire saisir le fonctionnement de 

tous les organes de ce système; nous, ne pourrons qu "essayer 

d'indiquer nettement ce qu? il Y a de plis essentiel dans ses 

diverses parlies: * ci | 

Considérons. deux.postes aux extréinités d'unc ligne; tous
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deux- : composés de six manipulateurs et de six. récepleurs, et 
voÿons d’abord comment les :signatix envoyés successivement 
ét à-lour de rôle par les employés du premier: poste sont distri- 
bués sur le fil: de ligne ct viennent affecter. chacun: les _récep- 
teurs correspondants de.l’autre postes: : + 1." 

. L'installation complète comprend, dans cette hypothèse, pour 
un même fil, six. manipulateurs, un distributeur et six. récep- 
téuis imprimeurs pour chacun des pôstes: Mais ce.sont les 

mêmes employés. qui 
transmettent et reçoivent 
-selon les. besoins des 
communicalions récipro- 

. ques. : 

Le manipulateur. ‘du 

système Baudot, repré- 
senté dans la figure 404, 
comprend un clavier de 
cinq touches: partagées 

- en deux groupes, l’un de 
“deux touches qui sont 
manipulées .par le mé- 
dium ct l'index de la 
main gauche, l’autre de 

Fig. 404. — Manipulateur du télégraphe Baudot, trois touches manipulées 

Loi -__. par l'index, le médium 

et l’annulaire de la main droite. La bande qui sépare ces 
deux groupes laisse entre eux un espace où la place des 
pouces est ménagée; il porle une manctte.T qui sert, suivant 
sa position, à mettre le manipulateur à l’état de repos où de 

réception, -et- à l’état d'activité ou de transmission. Dans la 
boîte B sont les pièces qui servent à mettre chaque touché.en 

communication. avec les piles: et avec le fil de ligne. A l'état de 
repos, les cinq touches du manipulateur donnent lieu, quand 
le distributeur dont il va être question se trouve dans la-posi- 
tion convenable, à des éiissions -de courants négatifs ; abais- 
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sées ou. dans l'état de travail, elles lancent au contraire dans 
la ligne des courants positifs. À chaque tour du distributeur, 
il y a donc, pour chacun des six manipulateurs; cinq émissions 
de courants, soit positifs, soit négalifs, et c’est de la combinaison 
de ces courants sur les cinq touches du clavier que M. Baudot a 

tiré tous les signaux nécessaires à la communication télégra- 
phique. Le nombre des combinaisons de cinq signes étant 52 
ou mieux 51 (puisque le manipulateur en repos donne seul la 
première), c'est 51 signaux, qui se trouvent d’ailleurs doublés par 
un artifice analogue à celui que. nous avons vu employé dans le 

système Ilughes. Voici un tableau montrant la signification des 

combinaisons de courant, et par suite le doigté du manipulateur : 

+ + Mepos. ..... —————|Hreur ..... ———. 
Aout .:..: +———— | NouN.. . — ++ + + 

B 8 ..... .——++—1)0 5 ..... + + + — — 

QG 9 ..... +— ++ — IP % ..... HO HE + + 

D 0 ..... ++ ++—|Q 7 ..... + + + + 
E. 9 ....., __+———|R —..... +++ 

É ete . . . .. + +———!S Yo ee... _— + + 

F Fo. + ++—-iT 1 ..... + — + — + 

G 1 +—+—IU 4... + — + —— 

Il Ho ou H+— + —ÛV Ti... + + + — + 

I 2... ++ ——IW 27... _ + + — + 

J 6 ..... + —— + — {IX 5 ce... + —— + 

K ( ....: + +HIY D... _— — + — — 

L =... +++ + |7Z DE + + — — + 

M. } ..... ++ +lr Sousse + ——— + 

2 — — + — | Blanelett.. .. __——— +   Blanc-chiff .. .. — 

Les trois premiers signes correspondent aux trois touches de 

droite du manipulateur ; les deux suivan{s aux touches mani- 

pulées par la main gauche. Si, par exemple, on a à expédier la 

lettre M, le médium de la main droite appuie seul sur la touche 

correspondante, ct les deux doigts de la main gauche abaissent 

simultanément leurs touches ; le signal expédié sera carattérisé 

par la combinaison suivante de courants : — + — ++. 

Yoyons maintenant comment ces courants sont lancés sur le 
- , 9 4 e + . - 13 ul 1. 

fil de ligne et’ reçus au poste d arrivée. Ce sont les distributeur 

qui remplissent ce double rôle. . Lu 

86 
il,
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Ce sont des disques en matière isolante, à la surface desquels 
sont réparties circulairement des pièces métalliques mises en 
relation avec les touches des manipulatcurs. Chaque disque est 
divisé en six secteurs égaux portant chacun cinq contacts, autant 
qu’il y a de touches dans chaque manipulateur. Chaque secteur 
est affecté à un poste; mais’il y à en outre un secteur spécial, 
qu'on nomme secteur de correction, parce que sa fonction est 
de transmettre des courants destinés à régulariser le mouvement 
ou à obtenir le synchronisme des deux distributeurs du poste 
de départ et du poste d'arrivée. : 

Un levier mobile autour de l’axe ou du cenire du disque porte 
un frolteur animé d'un mouvemént uniforme de rotation. Ce 

frotteur, à chacune des circonférences qu'il décrit, passe suc- 

cessivement sur les six secteurs, et comme il est en relation 
avec la ligne, il lance sur celle-ci les courants qu'il recueille 
sur les cinq divisions de chacun d'eux, courants tantôt néga- 
tifs, lantôt posilifs, selon que les touches de chaque manipu- 
Jateur sont à l'état de repos ou de travail. 
‘ Pour. préciser, suivons sur la figure 405 la marche de la 
transmission des courants d’un signal envoyé par lun des six 
secteurs À, B, C, D, E, F. 

Les touches du manipulateur correspondant, lorsqu'elles sont’ 
au repos, mettent les divisions 1,2, 8, 4, 5 du secteur en rela- 

üon avec le pôle négatif d’une pile dont le pôle positif est à la 

terre. Si au contraire une quelconque d’entre elles est abaissée, 
elle vient au contact d’un butoir dit butoir de travail, qui relie 

Ja division correspondante au pôle positif d’une seconde pile 

dont le pôle négalif est à la terre. En examinant la partie 
gauche de la figure qui est le poste. de transmission, on voit que 
les touches 1 et 3 sont au repos, tandis que les touches 2, 4 
el 5 sont au travail. Dès lors, aussitôt que le frotteur passera sur 
les cinq divisions du secteur A, les courants lancés dans la 
ligne se succèderont dans l’ordre suivant : — + — + +; le 
signal correspondant à la lettre M.se trouvera transmis. En 
continuant son mouvement sur les autres sécteurs B, G, D,E,F,.
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le frotteur transmetitra de même et successivement les courants 
positifs et négatifs envoyés pour ces secteurs, selon l'état des 
touches de chaque. manipulateur. Ainsi de suite, à chaque 
rotation complète du frotteur sui les divisions du disque. 
+ Voyons maintenant comment ces signaux sont reçus au poste 
d'arrivée. Un distributeur en tout semblable à celui dont nous 
venons de dire la fonclion, divisé de la même manière en six 
secteurs, plus un secteur de correction, est animé d’un mouve- 
ment également uniforme. Le frotteur, qui parcourt les divisions 
du disqué, passe sur chacune d'elles au même instant que. le 

frotteur du distributeur de la station de départ; le synchro- 

  

  

  

ARR LA ant 

Fig. 405. — Diagramme de la {transmission et de la réception dans le télégraphe multiple 

Daudot. 

nisme de leur mouvement est d’ailleurs constamment réglé ou 

corrigé, comme nous le dirons plus loin. Mais chaque division, 

pour la réception, se trouve reliée à un électro-aimant qui, dès 

que le frotieur passe, est animé par le courant lancé sur le fil 

de ligne. Une’ armature polarisée oscille entre les pôles de 

l'électro-aimant et est limitée dans soù mouvement par deux 

butoirs contre lesquels elle s'applique, selon le sens du courant 

transmis. | | | 

. Elle y reste appliquée jusqu'au passage d'un courant con- 

traire.- En examinant les positions occupées par les cinq arma- 

tures après le passage du. frolteur sur le secteur À, on voit 

qu'elles. traduisent Ja combinaison —.+— ++. que nous:
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avions supposée transmise par le manipulateur correspon- 
dant. M : jouit ct ti 

Tel-est l'exposé fort sommaire de la transmission et de la 
réceplion dans le télégraphe Baudot. Mais il est nécessaire de 
compléter la description de l'organe principal, c'est-à-dire du 
distributeur, que nous avons jusqu'ici réduit, pour. plus de 
clarté, à un degré de simplicité qui ne permettrait point d’en 
comprendre toute l'importance. La figure 406 le représente 
au ; de’sa grandeur d'exécution. P est unc poulie à gorge qui 
reçoit son mouvement de rotation d’un moteur spécial et le 
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Fig. 406. — Distributeur du télégraphe Baudot. 

communique à l’arbre. horizontal A; cet arbre est: muni d’un 
volant qu'on voit accolé à la poulie, et d’un régulateur de vitesse 
à lame vibrante à hélice T. L'arbre porte à son extrémité un 
pignon qui engrèêne avec la rouc d'angle R. C'est l’axe vertical 
de cette roue qui porte le bras F muni, non pas d’un seul frot- 
leur, mais de dix frottcurs en forme de balais, semblables à 
ceux des commutateurs de la machine Gramme. : 
- Le disque:horizontal en ébonite C porte ‘neuf rangées circu- 
laires Concentriques de contacts métalliques, dont chacune est 
parcourue par l’un des neuf frotteuis disposés sur le bras 
mobile. Les deux premières rangées extérieures-sont consacrées
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à la ansmission ; l’une d’elles est reliée à la ligne, l’autre aux 
godilles de chaque manipulateur, que nous avons vues reliées les 
unes à la pile négative, les autres à la pile positive de ligne. Les 

deux rangées suivantes sont consacrées à la réception : l'une sert 

au contrôle au départ et à l'impression en local; une pile spé- 

ciale est consacrée à cet usage; l’autre rangée communique avec 

les électro-aimants des relais récepieurs. La cinquième rangée, 
dont le frotteur est relié à celui de la huitième, ne contient que 

quatre contacts très courts dans chaque secteur ; ils servent à 
la mise à la terre entre deux émissions consécutives de courant, 

de manière à atténuer les défauts légers de synchronisme et à 
donner. plus de sûreté au fonctionnement des relais récepteurs. 
Pour cela la rangée 8, qui est continue, est reliée à la terre. Les 
frotieurs.des rangées 6 et 7 envoient le courant d’une pile locale 

à divers contacts de la sixième rangée : l'un communique avec le 

manipulateur et produit un signal qui averlit l’ employé un peu 

avant le moment où le froiteur va Lraverser le secteur particulier 

à'son poste, et où il doit composer la combinaison des touches 

pour le signal suivant. Enfin la neuvième et dernière rangée à 

un frotteur qui est relié à un dixième frolieur parcourant.la 

quatrième rangéc un peu avant le frotteur de cctle rangée; une 

pile négative locale envoie ainsi un courant qui a pour objet de 

ramener au repos les armatures des relais récepleurs. 

Les courants du septième secteur ou du secteur de correction 

ont pour objet, par l'intermédiaire d’un électro-aimant spécial, 

d'opérer l'embrayage ou le désembrayage du manchon portc- 

froticur dans le distributeur du poste d'arrivée, lorsqu'on veut 

régler son mouvement sur celui du. distributeur du départ, ce 

deïnier. ayant sa vitesse normale. Ce décalage se fait par l'in- 

termédiaire d’un pignon satellite O mü par un mécanisme du 

relais, qu'il serait trop long de décrire. 

. Nous arrivons au relais récepteur, dont la fig gure 407 repré- 

sénte la disposition actuelle. 

.-AA sônt les branches d’un aimant en fer à cheval dont -la 

partie courbe est noyée dans le bois du support.
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Entre lés.appendices polaires dé cét aimant, un cylindre de 
fer doux, qu'une pièce de cuivre pañtage en deux: portions 
inégales, portant transversalement unc: lame rectangulaire, 
repose! par- deux pointes, à la hauteur de son axe sur: les 
Di ee et _:" pôles mêmes, ‘etcon- 

* Sliluc‘'ainsi une arma- 
turc polarisée pouvant 

osciller autour de l'axe. 
Sous l'influence de celui 
des pôles avec léquel 
l’armature est en com- 
municalion , la lame 

.- lransversale oscille en 
Fig, 407. — Rchis récepteur du télégraphe Baudot. effet, lantôt à droite, 

: _. tantôt à gauche, selon 
qu'elle est attirée par l’un ou l'autre des pôles d’un électro- 
aimant placé au-dessous et en regard, et dont les bobines 
reçoivent les courants, soit posilifs, soit négalifs, émis sur la 

à 6. ligne. Les oscillations de l'armature sont am- 
Va plifiées par une tige de fer doux, dont l’extré- 

— + mité est siluéce entre deux butoirs, l’un de 
repos &, l’autre de travail b; celui-ci-porte seul 
un contact d'argent susceptible d'établir la 
Communication électrique. Quand un courant 
négatif vient de là ligne, les noyaux B et D 

. des bobines de l'électro-aimant reçoivent des 
-, Polarités qui font occuper à la tige .de l'arma- 
turc la position à gauche contre le butoir de 

. repos; c’est à droite: qu’elle se place, si les 
cop a _polarités sont contraires, c’est-à-dire si l’émis- 

sion est positive :’ nous avons vu déjà comment 
les bobines sont reliées aux .Con{acis du distributeur et à la 
terre; les cinq armatures des relais, quand les: frotteurs’.de: 
réceplion,ont passé dans le secteur correspondant, se disposent 
de façon à Conserver la combinaison: reçue ;: puis, par l'envoi   
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d’un courant local au contact du septième frotteur, la même 
combinaison est transmise aux électro-aimants du récepleur, 
où va se faire l'impression. | | 

Dans les premiers appareils, la disposition élait autre. Sur 
la semelle de fer doux de l’un des pôles de l'aimant en fer à 
cheval était pratiquée une encoche, dans laquelle reposait, par 

une pointe en arèle de couteau, une armature verticale de fer 

doux. La partie médiane de cette armature, se Lrouvant en face 

des:noyaux des deux électro-aimants droits placés en regard 

sur-le même axe, oscillait'entre ces noyaux; son extrémité 

supérieure oscillait en même temps entré deux butoirs, dont 
l'un, le butoir de repos, correspondait aux émissions négatives 

des courants, l’autre, le butoir de travail, aux émissions posi- 

tives. L'armature était polarisée par l'aimant avec lequel elle 
se trouvait en contact et elle restait maintenue par l'attraction 

de l’un ou l’autre noyau, jusqu’à ce que le dixième frottcur dn 

distributeur l’eût remise au repos, un peu avant l'envoi de la 

combinaison suivante. Chaque groupe de deux secteurs oppo- 

sés possédait une série de cinq relais qui servait altcrnative- 

ment à l’un et à l’autre, et il y avait en outre un relais isolé 

destiné à la correction. Avec la disposition nouvelle, chaque 

manipulateur possède cinq relais récepteurs indépendants, de 

sorte que sur une même table d’un poste de six lransmetteurs 

_ilyatrente relais. 

Nous n'avons décrit jusqu’à présent que les organes du télé- 

graphe Baudot qui intéressent la transmission et la récoplion. 

On a vu comment les six manipulateurs d’un poste et les six 

récepteurs correspondants" peuvent échanger, à lour de rôle, 

d'une manière continue, leurs signaux par l'intermédiaire d'un 

distributeur commun qui utilise ainsi toute la capacité de débit 

du fil de ligne. Le mouvement de rotation, en plein fonction- 

"À. 1 est bien entendu que les six manipulateurs du poste ne sont pas d'ordinaire tous à la 

fois occupés à la transmission ; les uns transmeltent, tandis que les autres reçoivent. î suffit, 

pour passer de l'une à l'autre de ces fonctions de l'appareil, d'établir les communications 

convenables entre chaque groupe de secteurs, et l'on a vu que la posilion de la manette du 

manipulateur détermine à volonté la transmission ou la réception.
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nement’ de l'appareil, atteint dé 150 à 180 tours par minute: ce 
qui fait de 2,5 à 5 tours par seconde; un calcul facile montre 
que chaque manipulateur est mis.en communication avec le 
récepleur correspondant, une fois par tour, pendant un temps 
compris entre + et 5 de seconde. C’est-pendant ce court inter: 
valle: que’ l'employé -transmet la lettre ou le signe qui ré- 
sulte de la combinaison des cinq touches; entre un tour et le 

“suivant a lieu la préparation du signal qui doit suivre. Avec 
les vitesses dont il vient d’être question, un:poste de six cm- 
ployés pourra transmettre dans un'sèns ou: dans l’autre 900 ou 
1080 signaux par minute, 54000 ou 64800 signaux par heure. 
En. {enant compte des blancs de séparation des mots et en 
comptant 5 lettres en moyenne par mot, cela ferait de 450 à 
540 dépêches de 20 mots-par lieure. En réalité, les interrup- 

. ions, les erreurs, les répétitions ne permettent point une aussi 
grande rapidité; toutefois le'débit d'un fil, avec l'appareil 
Baudot, ne monte pas à moins de 500 dépêches de 20. mots par 
heure, ce qui dépasse de beaucoup la rapidité de tous les autres 
systèmes. D'ailleurs les dépêches sont transmises imprimées, 
elil nous reste à décrire sommairement les organes qui servent 
à cette impression. Dot le Le te 
: Cei’est pas la partie la moins remarquable de cet admirable 
système. Comment les combinaisons de courants positifs et 
négatifs, transmises par chaque secteur et reçues par les élec- 
Wo-üimants récepteurs de ‘chaque secteur correspondant, se 
transforment-elles en lettres imprimées.sur la bande de papier 
sans fin qui se déroule à l’un et à l'autre des deux postes? 

… Gest:ce qu nous allons essayer de faire comprendre, sans tou- 
, tefois entrer dans les détails minutieux qui seraient nécessaires 
pour une ‘intelligence complète du mécanisme. | | 
"Le récepteur comprend trois parties principales : nous avons 
déjà décrit les relais récepteurs. La figure 409 représente l'ap- 

pareil imprimeur proprement dit, qui, ayant une grande ana- 
logie avéc l'imprimeur de l'appareil Hughes, n'a pas besoin 
d’une description spéciale. Mais pour que la roue des types E
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rémplisse sa fonclion, pour que la came d’impréssion soit sou- 
levée aù moment voulu, c'est-à-dire quand la lettre convenable 
passe en regard du ‘papier, et appuie le papier contre la lettre, : 
il faut qu'un mécanisme: spécial établisse une correspondance 
entre celle came et la combinaison des cinq armalures des 
électro-aimants récepteurs. Ce mécañisme, cet organe de lra- 
duction a reçu le nom de‘combinateur : c'ést la partie la plus 
ingéniéuse el à coup sûr la plus originale du télégraphe Baudot. 

  

  

  

  

  Ë 

a 
: 
D ji 

A   
| Fig, 409. — Récepteur imprimeur du télégraphe Baudol. 

Le combinateur se compose d'un disque horizontal fixe sur 

lequel sont tracées cinq travées concenlriques it l'axe du disque, 

divisées chacune en deux voies el séparées par des zones dé 

même - largeur que les voies."Les 560 degrés du cercle son! 

partagés, suivant des rayons, en o1 secleurs de chacun 10 de- 

grés, correspondant aux 51 combinaisons effectives ou signaux 

du système; et les 50 degrés restants forment le secteur neutre. 

Les’ deux voies de chaque travée correspondent, l'une, la plus
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rapprochée de la circonférence, à la position de repos de l’ar- 
mature d'un électro-aimant récepteur, l’autre, la plus voisine 
du centre, à la position de lravail. Pour celte raison, la voie 
extérieure est dite voie de repos; la voie intéricure, voie de 
travail. L'une ct l’autre sont creusées en forme de rainure, 
mais à des profondeurs différentes suivant le rang de la travée 
et le secteur. Considérons par exemple la lettre M, à laquelle 
est affecté le 20° secteur; nous savons que la combinaison qui 
lui est relative est représentée par les signes — + — + +. 

  
Fig. 410. — Combinateur du télégraphe Baudot. 

Dans les travées 1 et°5, c’est la voie de repos qui sera creusée 
le plus profondément; dans les travées 2,.4 et 5, ce sera au 
contraire la voie de travail, ainsi que le montre la coupe de 
ce secteur, ou le profil des doubles voies des cinq travées. 

Cela posé, imaginons un arbre mobile autour de l'axe du 
disque. Son mouvement de rotation a la même vilesse angu- 
laire que la roue des types. Cet arbre porte un chariot composé 
d'un cadre dans lequel sont engagés 5 leviers tt... terminés
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par des goujons verticaux ggg. reposant sur le fond de cha- 
_que travée. Les leviers peuvent osciller dans le plan du cadre, 
el s'orienter de manière à s’engager soit dans la voic de repos, 
soit dans la voie de travail. C'est. pendant que le chariot par- 
court le secteur neutre que se fait celle orientation, qui est 
déterminée par un mécanisme lié au mouvement de chaque 
armature dans les électro-aimants récepteurs. Supposons que 
ces électro-aimants aient reçu la combinaison de signes qui 
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. Fig. 411. _ Coupe des cinq travécs Fig. we — Chariot du combinateur, 
d’un secteur. (M.) 

donne la lettre M: Dans ce cas, les leviers sont aiguillés, ainsi 

que les goujons dont. ils sont armés, de telle sorte que ceux-ci 

se Lrouveront : 

Dans la voie de repos pour la première travée. 
— de travail pour Ja deuxième travée. 
— de repos pour la troisième travée. 
— de travail pour, la quatrième travée. 
— de travail pour la cinquième travée. 

Les cinq goujons à la fois se trouveront donc, quand ils pas- 

seront au-dessus du secteur M, au-dessus d’un creux, ainsi 

qu'on peut le voir dans la figure 411. Au contraire, en passant 

au-dessus de l’un quelconque des 50 autres secteurs, il y aura 

toujours au moins un des goujons qui restera. soulenu au 

niveau ordinaire des travées. Dans ces conditions, le cadre qui 

porte les leviers n'étant plus soutenu, descend sous l’action 

d'un ressort. Ce mouvement de descente commande celui de la
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came d'impression, ct le papier de la bande se trouve appuyé 
contre la lettre de la roue des types qui se trouve en regard en 
ce moment. Or cette lettre est la lettre M, puisque la rotation 
de la roue des types est parfaitement synchronique de la ro- 
tation du chariot autour de l'axe du combinateur ‘. me 

I nous resterait à dire comment se fail l’aiguillage des le-. 
vicrs ou des.goujons dans le secteur neutre, et à .donncr'en 

- détail le mécanisme qui relie le mouvement des armatures des 
élcctro-aimants aux pièces du chariot, et de là aux cames de 
l'appareil imprimeur. Mais ces détails nous entraîneraient 
beaucoup trop loin et il nous suffira d’avoir expliqué sommai- 
rement le rôle des principaux organes. 

© La description que nous venons de donner de cette admi- 
rable invention, est trop écourlée malgré son étendue relative, 
pour que nous espérions autre chose que d'en avoir fait saisir 
l'esprit et la portée. Les détails des divers organes, la liaison 
des divers mécanismes exigeraient des chapitres entiers pour 
être parfaitement compris. Mais la méthode qui à présidé à Ja : 
conceplion de tout le système est telle, que toules les parties 
concourent au but à aticindre ; tout en étant solidaires les unes 
des autres, elles semblent en-même temps indépendantes. C'est 

le principe de la division du travail appliqué à l’un des plus 
‘intéressants problèmes de mécanique électrique. 

4. Dans les premiers modèles du récepteur, cet appareil était double et servait à un 
groupe de deux secteurs opposés; les cinq relais étaient communs; le combinateur avait 
deux chariots distincts et les organes imprimeurs étaient naturellement distincts aussi. Mais, 
la solidarité des postes-récepteurs ayant présenté des inconvénients dans la pratique, 
M. Baudot a construit de nouveaux modèles de récepleurs uniques, indépendants, comme 
étaient ses premiers appareils. | | . 

Les’combinateurs de ces récepteurs nouveau modèle ‘ont été complètement modifiés. Le 
principe reste le même, c’est-à-dire que le déclanchage qui produit l'impression d’un signe 
de la roue des types provient toujours de la chute d’un système de cinq pièces dans les rai- 
nures creuses des voies de repos ct de travail du combinateur. Mais, grâce à une ingénicuse 
combinaison dans la succession des 51 signaux qui constituent le vocabulaire, les cinq travées 
se trouvent réduites à une seule. Au lieu d'arriver simultanément aux positions qui ‘con- 
viennent à là combinaison reçue, les cinq pièces s’y trouvent engagées successivement dans 
l'une ou l’autre des deux voies. C’est au moment de corriger les épreuves de ce paragraphe 
que nous'avons pu examiner cctte nouvelle et ingénieuse disposition, que l'absence de 
figures ne nous permet{rait pas de décrire d’une façon intelligible pour nos lecteurs...
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CHAPITRE VI 

LES LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES 

& Î.. LIGNES TÉLÉGRAMHIQUES AÉRIENNES. — LIGNES SOUTERRAINES. 

Nous n'avons parlé Jusqu'à présent que des appareils qui 

servent à produire ou à recevoir les signaux. Îl nous reste à 

décrire les fils.qui les transmettent, c’est-à-dire qui donnent 

passage aux courants électriques, principe véritable de la télé- 
graphie. 

Une ligne .de télégraphic. électrique aérienne est constituée 

par des fils métalliques .ordinairement ‘supportés par des 
poteaux de bois plantés à des.distances égales sur le parcours 

de la ligne. À l'origine, ces fils étaient de cuivre, de 2 milli- 

mètres de diamètre. Le métal choisi avait l'avantage d'être fort 

bon conducteur de l'électricité ; mais, oulre son prix élevé, il 

avait l'inconvénient de perdre son.élasticité sous l'influence des 
changements de tempéralure, et de devenir cassant. Le cuivre, 

généralement abandonné, a été remplacé par le fer recuit, plus 

résistant, moins coûteux, et auquel on donne un diamètre 

de 3, 4 ou.5 millimètres; le fil.de 5 millimètres s'emploie 

sur les lignes longeant les voies ferrées, celui de 4 millimètres 

est réservé aux lignes du service intérieur.el celui.de 5 au ré- 

seau international. Enfin, sur les. lignes un peu longues, où il 

importe. d’avoir la moindre résistance possible au passage des 

courants, on emploie du fil de fer de G millimètres à 6°”,5 de 

“diamètre : c'est en Angleterre que ces gros fils sont employés.
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Les fils de fer des lignes télégraphiques: sont: galvanisés, 
c'est-à-dire qu'après avoir été décapés dans de l’eau acidulée, 

ils sont recouverts d’une mince couche de zinc : celle-ci 

s’oxyde à l'air, ee qui préserve le fer de la rouille, et de plus 

empêche, par une action électrique, l'oxydation des parties 
“qui se trouvent accidentellement mises à nu. Quelques con- 

strucleurs préfèrent néanmoins le fer 

non galvanisé, mais alors ils suppléent 

lion de diamètre du fil. 

Le mode de raccordement des bouts 
des fils qui constituent la ligne est 
pour beaucoup dans la bonne conduc- 
tibilité électrique de cette dernière. La 
figûre 415 donne deux modes .usités 
d'assemblage. On emploie aussi des 
manchons en fer, dans lesquels les bouts 

des fils sont introduits, serrés el apla- 
Fig. 415. — Modes d'assem-* lis, puis noyés dans de la soudure qu'on 
(Araphness desfls  vorse par l'ouverture du manchon. Ce 

: système, usité en France, donne de bons 
résultats, soit au point. de vue du contact, soit pour la soli- 
dité des joints. , Por 

Les potcaux de suspension ‘de bois .de sapin‘ , , injeclés de 
sulfale de cuivre, sont isolants quand ils sont sces. Mais, pour 
empêcher la déperdition de l’électricité par les temps humides 
ou pluvieux, le: fil n'est point directement. attaché sur les 
poteaux. Il en est isolé par des:cloches de suspension de verre 
ou de porcelaine, quelquefois de grès ou de caoutchouc durei. 
Les figures 414 et 415 montrent comment ces isolateurs sont 
disposés sur les :poteaux, -et comment ils maintiennent les 
fils,-soit dans les parties droites de la ligne, soit aux points 
où elle fait des coudes brusques et” ‘exige’ une disposition 

=
 
|
 

  
3 

© 4. Dans l'hde, en Australie, dans l'Amérique du Sud, où le bois. dure peu à cause des 
ravages des inscctes, on emploie fréquemment des poteaux en fer. ‘ L 

à la couche de zinc par une augmenta-"
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parhculière (supports en anneau) pour éviter les effets de 
traction. : . 

: L'espacement des polcaux est ch moyenne de'100 mètres, 
mais cette distance cest ordi- 

nairement plus petite dans 

les courbes, et plus grande 
au contraire dans les vallées, 
où les fils peuvent avoir, de 

poteau en poleau, des portées 

de 400 à 500 mètres. La hau- 
teur de chaque poteau, de 8 

à 10 mètres, est plus grande 

quand la ligne franchit des 

rivières, des routes, etc. Dans 

les villes, on fixe les cloches 

isolatrices de porcelaine sur 

des consoles de bois appli- 
quées contre les murs ‘des 
inaisons. et des édifices, quel- 

  

  

Fig. 414. — Lignes télégraphiques aériennes : 
poteaux de suspension; cloches isolantes. 

quefois sur des potelcts dépassant les loilures ; mais, depuis 

quelques années, on'‘a trouvé préférable de remplacer les fils 

    

  

  
Fig. 415. — Cloches isolantes en champignon ; en anneau. 

aériens par des fils soulcrrains, qu’on établit aussi dans les 
parties humides du trajet, sous les tunnels par exemple. 

IT. S8
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Chaque poteau supporte ordinairement plusieurs fils, qu'on 

fixe à des intervalles de 25 à 50 centimètres, en les alternant 

de: chaque côlé en:avant el en arrière, de manière à contre- 
balancer les effets de traction qui tendent à renverser le poteau. 
De kilomètre en kilomètre (c’est en France la ‘longueur 

habituelle de chaque fil), on dispose des tendeurs, isolés de la 
même manière par leur suspension à des cloches de poréelaine : 

c’est la lame de fer réunissant les deux treuils qui sert alors à 

joindre électriquement les deux portions du fil (fig. 416). Cette 
tension des fils est nécessaire pour empêcher les fils multiples 

de se toucher et de s’entremêler. 

  

  

Fig. 416. — Treuils tendeurs des fils télégraphiques. 

En Angleterre et en Allemagne on emploie d’autres procédés 

de tension des fils, que les figures 417 et 418 .permetiront de 

saisir sans plus de détails. re 
Au début de la télégraphie électrique, on ne s'était pas fié 

au système de suspension des fils en plein air, qu’on croyait 

soumis à des causes de déperdition électrique trop fréquentes, 
et qui d’ailleurs paraissaient exposés à la destruction par la 
malveillance. En Prusse notamment et en Russie, on enfouissait 

les fils dans la terre, à une profondeur de 50 à 60 centimètres. 

Mais ce système de lignes télégraphiques, beaucoup trop 
dispendieux, a -été .abandonné-à peu près partout; il étail 

A.
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réservé.il y.a quelques années et il l’est encore généralement 
aujourd’hui, comme nous l'avons dit plus haut, aux porlions 
de ligne qui pénètrent à l’intérieur des villes. ou.qui ontà. 
traverser Îles. tunnels des voics ferrées. Voici comment dans 
ce cas élaient disposés les divers conducteurs. | 

… Les fils étaient de cuivre, recouverts chacun d’une couche de 
gulla-percha ct réunis en un câble qu'on entourait lui-même 
de filin goudronné. Ce câble était alors placé à l’intérieur d'un 
tube de fonte, de bois créosoté ou de plomb, qu'on enfouissait 
à unc profondeur maximum, d’un mètre, sur un lit de sable 

  

! Fig. 17. — Tendeur anglais, système Fig. 418. — Tendeur des lignes 
= Siemens et Halske. allemandes, . 

ou de terre tamisée. Telle était la ligne -soutcrraine reliant, 

à Paris, l'Administration centrale des télégraphes à l'Observa- 

toire,. au Luxembourg, aux gares de Montparnasse et des 

chemins de fer de Lyon et d'Orléans. Elle n’a donné des 

résultats qu'à demi satisfaisants, et plusieurs fois les fils ont 

subi. des déperditions assez fortes pour qu'il fût nécessaire 

de les mettre hors de service. 

: Ün autre système consistait à employer des fils de fer galva- 

nisés semblables à ceux des lignes aériennes, réunis en blocs 

de quatre; six et dix fils, isolés Jes uns des autres par .des 

masses de bitume. Le câble ainsi formé élait noyé dans une
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masse de bitume coulée au fond d’une tranchée d’un peu plus 

d’un mètre de profondeur. Telle était, à Paris, la ligne reliant 
l'Administration des Télégraphes aux Tuileries, au Louvre, 

à l'Iôtel de Ville, à la Bourse, à la Préfecture de Police, et 

qui ne fonctionne plus qu’en partie; puis une ligne -de 

1200 mètres de longucur établie à Bordeaux. Ce procédé a 
donné d'excellents résultats, mais les tranchées doivent être 
mises à l'abri des infiltrations du gaz, qui, à la longue, -altère- 

raient le bitume. ct. : 
Dans les tunnels, on disposait aussi les fils contre la voûte, 

mais en les protégeant contre l'humidité par une couche de 
gutta-percha qui les réunît en un-seul câble; mais on a 

reconnu que l'enveloppe isolanie s’altère assez rapidement 
sous l’action des agents atmosphériques. 

Comme nous venons de le dire, les lignes souterraines 
étaient, il y a peu d'années, une exception dans le réseau de 

plus en plus multiplié de la télégraphic électrique générale. 

Mais précisément, à mesure que l’usage de ce mode si avan- 
tageux de correspondance, en se répandant, augmentent les 
exigences du service, les inconvénients des lignes aériennes se 
faisaient de plus en plus sentir. Ces inconvénients sont graves; 
les influences de l'électricité atmosphérique sur les fils pro- 
duisent de temps à autre, pendant les temps d'orage par 

exemple, des perturbations qui troublent la régularité du fonc- 

tionnement des fils; les intempéries, vents, gelées, neiges, les 

coups de foudre causent des accidents qui mettent les lignes 

hors de service jusqu’à ce que les dégats soient réparés. Dans 
le terrible hiver de janvier 1879, les fils ont été brisés en 
nombre d’endroits par le poids du verglas. Enfin, les fils, en 
cas de troubles, de guerre, sont exposés aux violences et à une 

destruction des plus aisées. : 
Aussi revient-on au système adopté à l'origine, et depuis 

quelques années de grands États, l'Angleterre, l'Allemagne, la 

France, ont entrepris de substituer, au moins.sur les longs 

parcours et sur les lignes les plus importantes, les lignes sou-
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terraines aux lignes aériennes. Nous ne pouvons entrer dans 
le détail des procédés techniques. employés pour Ja pose des 
câbles souterrains, opération qui n'a d'ailleurs qu'un rapporl 
indirect avec notre sujet ; nous nous bornerons à donner quel- 
ques détails sur la situation actuelle de celte coûteuse substi- 
tution. 

« Dans ces quatre dernières années, l'Allemagne et la France 
sont résolument entrées dans celte voie; nous ajouterons que 
la Grande Bretagne avait en 1875 fait un essai de ce genre el 
une ligne de 1207 kilomètres avait été construite ; elle se com- 

porta mal, et en six ans elle fut mise hors de service ct rem- 

placée par unc ligne aérienne... En 1876, l'Allemagne vil se 

produire une nouvelle expérience: on posa, entre Berlin el 
Halle, distance de 195 kilomètres, un cäble du type que l'on 
comptait employer; les résultats ayant paru satisfaisants, d'au- 

tres lignes furent construites, et au 1° janvier 1881 on comp- 

tait jusqu’à 4000 kilomètres de lignes complètement achevées. 

À celte époque, Berlin était relié à Mayence par Ilalle, Cassel, 
Francfort-sur-le-Mein ; à Cologne par Magdebourg, Brunswick, 

Hanovre, Minden, Munster, Wesel et Düsseldorf ; à Hambourg 

et à Kiel. Une ligne existe de Francfort-sur-le-Mein à Strasbourg 

par Darmstadt, Mannheim, Carlsruhe, Rastadt, Kechl; une 

autre, de Cologne à Metz par Coblentz et Trèves. Enfin Metz el 

Strasbourg sont en communication soulcrraine. 

« D'autres embranchements de moindre importance étaient 

aussi exécutés à la même date; mais des lignes semblables à 

celles que nous venons de mentionner sont en exécution où en 

projet, et l’on n’annonce pas moins, » Pour le réseau complet, 

de 50 000 kilomètres. | 

« La France a commencé plus lard que l'Allemagne un tra- 

vail analogue, mais l'exécution vivement poussée des nouvelles 

lignes permellra de les achever dans un temps relativement 

fort court. D'ici peu de temps, chacune des grandes voies 

ferrées comporlera à quelque distance d’elle une ligne télégra- 

phique souterraine qui aura le même parcours général; d'autres
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conducteurs seront aussi élablis pour relier entre elles direc- 
tement les principales villes de ces premières artères, et une 
interruption de communications télégraphiques pareille à celle 
de l'hiver 1879-1880, deviendra théoriquement impossible ‘.: » 

& 2. LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES SOUS-MARINES. — CABLES TRANSOCÉANIQUES. 

La transmission des courants électriques et des signaux 
conslituant la télégraphie éleclriqae, transmission qui se fait, 
comme on vient de le voir, dans l'air et au sein de la terre 
à l’aide de fils métalliques convenablement isolés, est-elle 
possible dans l’eau ? 

Celle question: intéressante a. lé résolue dès le début. 
En 1859, en cffet, M. 0'Shaughnessy reliait télégraphiquement 
les deux rives de l'ITougly, dans l'Inde, à l’aide d’un fil métal- 
lique isolé et plongé dans les eaux du fleuve. L'année suivante, 
M. Whcatstone, dont on retrouve le nom à chaque phase 

- progressive de la télégraphic éléctrique, proposait de relier 
Douvres .et Calais par un câble. Ce projet ne fut réalisé 
qu'en 1850 : l'ingénieur français Brett posa, à celle dernière 
date, un fil de cuivre isolé par une enveloppe de gutta-percha, 
entre le cap Gris-Nez et Douvres. Le câble fut rompu”, mais 
la possibilité de la communication telégraphique sous-marine 
élait démontrée, et un nouveau câble fut définitivement établi 
en 1851 à travers le détroit. I fallut encore quinze ans d'essais, 
de tentatives plus où moins heureuses pour résoudre le pro- 
blème dans toute sa généralité. Mais alors la réussite de la 
pose et du fonctionnement de l'immense cäble ransallantique 
qui relie l’Europe à l'Amérique, entre l'Irlande et Terre-Neuve, 
fut le: point de départ d’un développement prodigieux du 

4. Lumière électrique, n° du 3 juin 1882. 
2. « Quelques dépêches (environ 490) passèrent; mais, subitement, le fil resta muet. Un pêcheur l'avait relevé dans ses filets, et s'était empressé d'en couper un morceau, qu’il apporta 

triomphalement à Boulogne pour montrer celte singulière production, production marine à centre. d’or. » (W. Huber, Le Réseau télégraphique du globe.)
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réseau télégraphique universel, À cette heure, le globe terrestre 
est -sillonné, non seulement à travers Jes continents, mais 
dans les profondeurs de-la mer, de fils qui portent partout, 
avec Ja rapidité de Ja foudre, les dépêches privées ct publiques 
de toutes Ilés nations civilisées. 

: Entrons dans quelques détails sur les lignes sous-marines, | 
sur la structure des’cäbles qui contiennent les fils et sur le 
mode’ d'immersion adopté. | 

- Le fil conducteur d’un câble sous-marin est recouvert de 
plusieurs enveloppes qui ont pour objet, soit 
de l'isoler, soit de le protéger contre les chances 
de destruction. C’est, soit un fil de cuivre de 
1 ou 2 millimètres de diamètre, soit une corde 
formée de cinq ou six fils très fins lordus en 
hélice : cette dernière ‘ disposition est préférée 
aujourd'hui, parce qu’en cas d'accident ou de 
rupture des fils intérieurs, il suffit qu'un ou 
deux de. ces‘fils résistent, pour que les com- 
munications ne soient pas inlerrompucs. 

Ce qui est-très important, c’est que les fils 

soient noyés dans une enveloppe de gutta- 

percha ; on met ordinairement quatre couches ft 

de cette substance, ‘d'une épaisseur totale de Pis. M9, — Glle 
9 à 4 millimètres. La gutta-percha est non scu- sous-marin à te 

lement un très bon isolaieur, mais elle‘est à 
peu près inallérable dans l’eau'de mer. A l'origine, on se bor- 
nait à celte enveloppe, maison cul bientôt reconnu la néces- 

sité de la ‘protéger extéricurement ‘coñtre les avaries, Toul 

autour on met donc une couche ‘épaisse de filin goudronné, 
el'enfin, extéricurement, celle couche se trouve maintenue el 

protégée par une série de fils de fer galvanisés enroulés en 
hélice. Nous reproduisons ici, en vraie grandeur, quelques- 
uns des'cäbles fonctionnant ‘aujourd'hui sur diverses lignes 

télégraphiques sous-marines. On peut voir que ces échantillons 

diffèrent de grosseur, mais la fabrication est à peu près iden- 
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lique; loutefois, dans les anciens câbles, on .avait cru pouvoir 
loger plusieurs fils distincts (fig. 420), afin de multiplier les 
communications. On a renoncé généralement à cette méthode, 
parce qu'on a reconnu les inconvénients des fils multiples ; ils 
nécessitent, en cffet, un volume et un poids considérables, qui 
rendent difficile l'opération de la pose ; mais surtout le voisi- 
nage des fils détermine la production de’courants induits qui 
entravent Ja transmission. Qn préfère donc, si l’activité des 
correspondances l'exige, établir entre les stations extrèmes plu- 
sieurs câbles, d'autant plus que tont accident grave arrivé 
à l’un d'eux laisse généralement les autres disponibles. 
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.. Fig. 420. — Câbles sous-marins; vue extérieure et coupe. . 

Sur une même ligne, le câble diffère ordinairement de gros- 

seur, sclon la portion du parcours qu'il traverse. Tout près des 
côles, là où la mer est peu profonde, où le cäble est exposé aux 

accidents provenant. de l’agitalion de la mer pendant les gros 
temps, de la rencontre des ancres des navires el des filets des 
pêcheurs, la grosseur du câble. est maximum ; l'enveloppe mé- 

fallique est formée de fils d'un gros diamètre qu’on revêt d’un 
composé .siliceux, ayant pour. objet d'accroître: la résistance 
à l'usure venant du frottement contre les rochers. C'est le câble 
l'atterrissage. Pour les profondeurs moyennes, on adopte un 
diamètre moindre, et pour l’ensemble du câble et pour les fils
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de l’enveloppe métallique. Enfin; pour la portion destinée à 
être submergée en pleine mer, dans les caux les‘plus profondes, 
on adople le minimum de grosseur (fig. 422), le câble n'ayant 
plus à redoüter les agitations de la surface, et sa pose étant 
grandement facilitée par la diminution de sôni poids. D 

Ce poids est en effet quelque chose d'énorme pour les lignes 
sous-marines {ant soit peu Jongues. Le câble de Douvres à 

  

          

  

    
1838 1865 | 1563 

| Fig. 421. — Cäbles transatlantiques de la ligne de Yalentia à Terre-Neuve. g. 421. 

ee] 

Calais, posé en 1851, qui n'avait que 41 kilomètres de lon- 

gueur, pesait toutefois plus de 180 000 kilogrammes. Les câbles 

transatlaniiques reliant Valentia et Brest à l'Amérique pesaient, 

le premier, 865 kilogrammes par kilomètre, le second 850. 

Cela fait, pour le poids total, 4500 tonnes pour le premier, el 

près de 4000 tonnes pour le second, en m'y comprenant que la 

section comprise entre Brest et l'ile Saint-Pierre. Un:seul na- 

vire;'le colosse des mers, le Great-Eastern, était capable d em- 

barquer. une. charge pareille. Mais: l'inconvénient d'un tel 
89 it.
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poids, qui diminue, il est vrai, pour la partie immergée du 

câble, est surtout grave quand la pose se fait dans les grandes 
profondeurs, quand la portion en suspension se déroule à une 
profondeur de 2500 brasses (4°°",06). Mais nous n'avons point 
à décrire ici les péripéties de la pose d’un câble sous-marin qui 

  
Fig, 422, — Câble transatlantique de la ligne de Brest à Saint-Picrre, posé en 1867; 

coupe de grandeur naturelle : 1, câble côticr; 2, câble des profondeurs moyennes; 

. 5, câble des grandes profondeurs. 

franchit un aussi grand parcours. Revenons au côté physique 
de la question. ee 

Avant la réussite, bien des pérsonnes doutaient de la possi- 
bilité de transmettre des signaux sous-marins à de. grandes 
distances, par exemple du::continent européen au continent 
américain, à travers l'Atlantique. Ce n’était pas tant la distance 
même que cet inconnu d’un cäble immergé à des profondeurs 

*  
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énormes, plongé dans un élément éminemment conducteur, 
l'eau de mer, qui les effrayail. Comment ce fil se comporterait-il 
quand les courants électriques y scraient lancés ? Son isolement 
serait-il suffisant? La force du courant scrait-elle suflisante 
pour parvenir, sans perturbation, d'un bout à l’autre de l'im- 
mense ligne sans relais? Ces craintes, qui étaient d’abord for- 
mulées assez vaguement, parurent un instant justifiées quañd, 
en août 1858, après quelques dépèches échangées énire les 
États-Unis et l'Irlande, on vit les appareils peu à peu ne plus 
donner que des signaux confus, ct: finalement cesser de fonc- 
tionner. La cause de l'interruption resta d’aboïd ignorée. 
“11 fallut donc reprendre à nouveau, .ou mieux commencer 

sérieusement l'étude expérimentale et théorique de la transmis- 
sion des courants dans un fil isolé et submergé, de manière à 
se rendre compte des obstacles el à les vaincre par des moyens 
efficaces. Plusieurs savants français el étrangers — citons 
MM. Faraday, Wheatstonc, Guillemin, Gaugain, Siemens — 

se mirent à l’œuvre, et tous contribuèrent à la solution de cette 

question imporlanie. 

Il fut reconnu qu'un câble immergé dans l'ean de mer se 

ransforme, quand un courant électrique le parcourt, en un 

condensateur analogue à la boutcille de Leyde : la charge élec- 
rique du fil de ligne intérieur agit sur les conducteurs exté- 

ricurs, armature inétallique et eau de la mer, à travers l'enve- 
loppé isolante, composée, comme. on l’a vu, de gutta-percha. 
Les courants induits qui naissent ainsi sous l'influence du 
courant lancé dans la ligne par les apparcils, persistent après 

la rupture pendant un certain temps, de sorte que l'envoi d'un 

courant nouveau n’est possible qu'après ce temps; sans quoi 

les choses se passcraient comme si la ligne était parcourue par 

un flux continu d'électricité : les signaux deviendraient impos- 

“sibles. Il est également prouvé que la conductibilité de la gulla- 

percha n’est pas nulle, et que le courant s’affaiblit par une 

déperdition qui se fait au travers de l'enveloppe isolante. 

Une fois les causes reconnues, il devint possible d'en com-
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battre les. effets. Aux ‘électromoféurs voltaïques,. à la. pile, où 
a d'abord substitué des appareils d’induction magnéto-élec- 
trique, produisant des courants d’une plus grande intensité, . el 
qui se propagent avec une rapidité plus grande que les courants 
ordinaires. De plus, pour neutraliser les courants induits, on a 
imaginé des procédés divers : l’un, dû à M. Whitehouse, con- 
sisie à lancer dans le câble, alternativement, des courants de 
sens contraires ; les courants induits qui en résultent sont eux- 
mêmes de sens contraires, de sorte qu'ils se :détruisent ou sc 
neutralisent. M. Varley a intcrposé, entre le manipulateur et 
la ligne, un condensateur à très large surface (de 40 000 pieds 
carrés anglais). Voici, d’après M. Du Moncel, comment agit 
ce'condensalcur pour neutraliser les ‘courants induits ::« Au 
moment du contact du manipulateur (c'est un simple inverseur 
de courant à touches), un flux électrique est-envoyé à travers 
le câble pour agir sur le récepteur, et ce flux’ est positif ou 
négalif, suivant celle des deux touches du manipulateur qui 
est abaissée. Mais aussitôt que cette touche s’est relevée, une 
communicalion se trouve élablie entre le. condensateur et la 
terre, et l'électricité condensée peut s’écouler en terre des deux 
côlés de la ligne. Il arrive alors que la charge de nom contraire 
à celle qui à fourni le'premier flux d'électricité qui agit sur le 
récepleur, rencontre celle-ci à travers le câble et la neutralise 
instantanément, en détruisant à la fois l'effet d’induction pro- 
duit par elle dans l'enveloppe du câble. De cette manière, le 
câble se trouve remis, instantanément pour ainsi dire, à l’état 
neutre, et devient nt susceptible de fournir immédiatement un 

. nouveau signal. > US 
Voici, du reste, quel est le système adopié dans la grande 

ligne transatlantique de Brest à Saint-Pierre. L'appareil télé- 
graphique est un télégraphe à aiguille : la raison de ce choix 
tient à l'extrême sensibilité des galvanomètres, dont les aiguilles 
peuvent osciller. sous l’action de courants peu intenses. Néan- | 
moins, pour accroître encore cette sensibilité, . et’ permettre. 

aux.employés du poste récepteur de lire les signaux sans hési-  
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lation, M. ‘Varley à modifié de la façon suivante les galvano- 
mètres de Thomson. « Daris cet appareil, dit M. Du Moncel, 
l'organe sensible esl'un petit miroir.lenticulaire dirigé magné- 
tiquement par une petite aiguille aimantée, et celle-ci est rap- 
pelée dans une position fixe par un aimant. Un rayon lumineux 
est projeté sur. ce pelit miroir et renvoyé par lui sur un écran 
placé à une distance de huit pieds. Avec cette amplilication, le 
moindre mouvement, imperceplible à l'œil nu, se {rouve accusé 
par le déplacement de l’image projetée, et les positions que 
celle image occupe successivement, à gauche ou à droite d'une 
ligne de repère fixe, peuvent indiquer les points et les traits de 
l'alphabet Morse. On obtient ainsi toutes 
les combinaisons nécessaires à l'inter- 
prétation des dépêches, qui se lisent sur 
un écran dans une chambre noire. » 

Les figures 425 et 424 représentent 
l'appareil télégraphique du câble trans- 
atlantique français, el qu'il'est installé 
à la station de Brest. La première est | 
une coupe du galvanomètre de Thomson; fig. 425. — Coupe du gat-- 
la seconde montre la disposition d’en- l'appareil télégranhaque Le 
semble de l'appareil. Au centre de Ja que lransatlantique de 
bobine, on voit le petit miroir circulaire 
qui porte l'aiguille aimantée rendue astatique par un aimant E 
suspendu à une lige verticale surmontant le.galvanomètre. Un 
fil de cocon supporte le miroir, dont les mouvements se trou- 
vent ralentis par une palette suspendue elle-même au-dessous 
du système. G est le commutateur de l'appareil ; B, le mani- 

 pulateur à double touche, analogue au manipulateur Morse, 

lançant alternalivement des courants positifs ct négatifs : aux 

courants négatifs ‘ correspondent les déviations à gauche de 

l'aiguille et du miroir; les courants posilifs font au contraire 

déviér l'aiguille à droite. Fest une chambre obscure renfer- 

mant l'échelle sur laquelle viennent se former les images de 

la flamme de la lampe située: par derrière. Le faisceau lumi-  
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neux traverse ün iou pratiqué dans la paroi de la chambre, 
suit la route R, tombe sur le miroir, et se reflète, par R’, au 
zéro de la’ division quand le miroir est immobile. A chaque 
passage du courant transmis par le câble, le miroir oscille à 
droite ou à gauche, conime on vient de le voir, et l'image 
oscille horizontalement de part ou d’autie du zéro. En À, est 
la pile formée de 20 éléments Daniel ; en 3, se'fait la commu- 
nication du fil avec la Lerre. 

    
  

    
= SRE: 
ons End)       
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Fig. 494, — Télégraphe transatlantique de Brest à | Saint-Pierre; vue de l'ensemble 
de l’appareil. 

L’employé du soste, dès qu'il a reçu l’avis qu’une dépêche est pl0} Ï cel 
lransmise, met son commutateur à la réception ; puis il fixe les 

’ . 

yeux sur l'échelle divisée de la chambre obscure, notant tous 

les signaux indiqués par les oscillations successives de l'image q 
lumineuse, signaux qui correspondent, nous l'avons dit, au voca- 

bulaire conventionnel du système Morse. Il n’y a plus ensuite 

qu'à traduiré la dépêche et à l'écrire en caractères ordinaires. 

Nous avons vu, quand nous avons rapporté les nombres qui 
mesurent la vitesse de l'électricité dans divers conducteurs, que 

  

 



:-SIPHON .RECORDER..: 711 

celle vitesse est relativement:très faible dans les fils de cuivre 
des cäbles sous-marins. Les courants lancés avec des piles 
puissantes dans les câbles d’une grande longucur ne prennent 

- Pas non plus instantanément l'intensité correspondant à Ja force 
électromotrice et à la résistance du circuit : ce n’est que gra- 
duellement qu'ils arrivent à leur intensité normale ; ainsi, de 
Valentia à Terre-Neuve, il faut plus de trois secondes pour que 
le courant ailcigne l'intensité .maximum. Ces retards, joints à 
l'influence des courants les uns sur les autres, produisent dans 
les signaux des irrégularités qui ont empêché jusqu'ici l'emploi 
des appareils tels que le système Morse, et l'on a dû, comme 
nous venons de l’exposer, recourir au galvanomètre à miroir. 

Mais l'inconvénient de l'ingénicux système de sir W. Thomson 
est celui de tous les systèmes qui ne laissent aucune trace des 
dépêches transmises : les signaux fugitifs produits par les mou- 
vements du rayon lumineux, que l'employé du poste récepteur 
doit saisir au vol pour ainsi dire, outre qu'ils sont cause d’une 
fatigue assez prompte chez cet employé, occasionnent d'assez 
fréquentes erreurs, qui obligent aux répétitions et accroissent 
encore la lenteur des signaux. Aussi les câbles transatlantiques 

ne permetlent-ils guère d’expédier plus de scize mots par 
minute, c’est-à-dire 40 à 50 dépèches à l’heure. 

. On est parvenu à résoudre cette difficulté, et c’est encore à 

l'inventeur du galvanomètre à miroir qu'est dû le nouvel appa- 

reil qui, sous le nom de siphon recorder (fig. 425 et 496), 
permet de transformer les signaux fugitifs du galvanomètre en 

signaux tracés sur une bande de papier : ce qui permet à la fois 

la lecture et le contrôle de la dépêche. 
Le siphon recorder tire son nom du tube capillaire en verre, 

doublement recourbé en forme de siphon, dont Ja plus courte 

branche plonge dans un petit vase plein d’une solution de bleu 

d’aniline. La pointe de l’autre branche est éloignée, de quel- 

ques millimètres, de la bande de papier qui se déroule au de- 
vant d'une façon continue. L'encre est constamment électrisée 
par une petite machine de Holtz. Pendant la transmission ou
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la réception’ d’une dépèché, :le ‘tube du: siplion reçoit, par l’in- 
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Fig. 495. — Siphon recorder de W. Thomson; vue d'ensemble. 

  

  

  

termédiaire de fils de cocon convenäblement icidus, des mou- 

Dore ‘.: vements de ‘droite ct de gau- 

“che; selon :le sens des cou- 

 ranis transmis, et l'encre qui 

|. s'échappe par: sa pointe est 
projetée sur la bande de pa- 
pier, ‘où elle trace, par ses 

fines ‘et: nombreuses - goutte- 
lettes, des sinuosités - dont le 

‘ nombre et la-position forment 

les. caractères conventionnels 

des lettres ou signaux. 
-Le moteur des fils du tube 

"est une bobine très légère sus- 
pendue par. des fils verticaux 

+ Fig. 496. — Siphon recorder; détails ‘entre - les .-deux - pôles d'un 
. : de la suspension du siphon. . n° oe | . . : io. 0 1: ..'électro-aimant puissant: Sui- 

vant:le Sens:du courant: qui est ‘envoyé. par :là ligne et qui 
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traverse la bobine, . celle-ci se meul à droite ou à gauche dans le champ magnétique de. l’électro-aimant et communique ; comme nous .venons.de Je dire, son mouvement au siphon. C'est une pile spéciale qui anime. l'électro-aimant, el fait aussi mouvoir la pelite: machine de Holtz qui serl à électriser l'encre. d’anilinc, en même lemps qu'elle détermine le déroulement continu de la bande de papier. : 
Le siphon recorder. ne donne pas unc plus grande rapidité 

de transmission que le galvanomètre à miroir seul. Mais il a 
le grand avantage de conserver trace des dépèches, soil trans- 
mises, soil reçues. Monté en duplex, l'appareil Thomson arrive 
à un débit de 40 à 45 mots par minute : c’est plus du double de 
ce qu'on oblenait auparavant des câbles sous-marins. : 

& S. LES PILES EMPLOYÉES EN TÉLÉGRALIE. 

Les divers systèmes de télégraphes que nous avons décrits, 
comme Ceux que nous n'avons fait que mentionner, peuvent se 
diviser, sous le rapport de la source électromotrice, en deux 
classes : la première comprenant les appareils qui fonclionnent 
à l’aide d’une pile à courant constant, et la seconde ceux dont 
le principe est:emprunté aux machines d'induction magnélo- 
électrique: . : | 

Nous -avons consacré aux piles.un chapitré entier de la 
première parie ce volume. Il est bon toutchois de revenir sur 
ce sujet au point de vuc exclusif de l'application de Ia pile à Ja 
télégraphie. a CU 
“Les anciennes piles de.Bunsen et de Daniell ont été les pre- 

mières usilées, cl la seconde est encore ‘généralement employée 
en France, tandis que la pile de Bunsen ne l'est plus guère que 
sur quelques lignes américaines. En Angleterre, le service de 
la télégraphie électrique se fait au moyen de piles à auges, dont 
les compartiments renferment du sable. imprégné d'une disso- ‘ 

lution: de:chlorhydrate d'ammoniaque ou d'eau acidulée; une - 

ur, 
10



7l& . . . LE MONDE PHYSIQUE. 

plaque de zinc amalgamée et une de cuivre. sont plongées dans 
chaque compartiment. Cette pile fournit un:courant de peu 
d'intensité, mais qui peut convenir de préférence aux systèmes 
télégraphiques à aiguille. On emploie aussi en Angleterre la pile 
Thomson dont nous avons donné la description, et qui est en 

. réalité une modification de l'élément Daniell. Les piles Siemens 
et Halske (type Daniell modifié, fig. 428, 1) ont une grande 
force électromotrice et conviennent dès lors pour l'exploitation 
des longues lignes : ce sont les seules en usage sur la ligne de 
la Compagnie indo-curopéenne entre Londres et Téhéran. 

La pile Minotto (fi (fig . 428, 2, 5) très porlative puisqu'elle ne 

  

Fig. 497. — l'ile de Daniell employée dans la télégraphie (modèle de Bréguet). 

contient pas de liquide (remplacé par de la sciure de bois hu- 
mide), est exclusivement employée dans les stations lointaines, 

dans les Indes anglaises, sur les lignes de câbles sous-marins. 
Les piles du type de Daniell sont d’un entretien facile. 11 

suffit de verser de temps à autre du liquide pour réparer les 

pertes qui se font par évaporation, soit dans le vase renfermant 

l'eau acidulée, soit dans le vase poreux contenant la dissolu- 

tion de sulfate de cuivre; puis de veiller à ce que les crislaux 

de sulfate qui reposent sur le diaphragme soient toujours en 

suffisante quantité. Enfin, il faut enlever de temps à autre les 

efflorescences .cristallines qui se déposent sur les parois, el 

remplacer les lames de.zinc quand l’amalgamation est altérée. 

. La constance du courant dans l’élément Daniell, qui a pu.fonc-
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tionner pendant près de trois mois, sans entretien, sur une 
lignc aussi fréquentée et aussi longue que celle de Paris à Bor- 
lin, en fait un bon électromoicur. Le nombre des éléments 
Daniell employés pour des distances de 100, 200, 400 kil 
mètres est de 50, 50 et 70. LE … _ 

On emploie également en France les piles de Callaud, de 
Leclanché, de Maiche, en Allemagne celle de Meidinger. Nous 
avons décrit la plupart de ces électromoteurs. Du reste le 
nombre des appareils électromoteurs inventés à l'étranger 
ct en France, pour le service de la télégraphie électrique, es! 

    

  
  

  

Fig. 498. — Piles employées dans Ja télégraphie : 1, pile Siemens-llalske; 2, pile Minolto; 
5, autre forme de la même pile, 

si considérable, que la place nous manquerait pour les énu- 

mérer, à plus forte raison pour les décrire. Dans le nombre, 

beaucoup sont remarquables par telle ou telle qualité parlicu- 

lière el ont été expérimentés avec succès. Il est d'ailleurs aisé 

de concevoir que le succès de cet emploi dépend des appareils 

télégraphiques auxquels la pile est destinée, el qui exigent des 

forces électromotrices plus ou moins grandes. 

Disons, pour terminer, qu'il y a lieu de distinguer entre les 

piles de ligne, qui lancent des courants à grandes distances, el 

les piles locales, qui ont seulement pour objet le service des 

appareils du poste : ces dernières, dont le circuit est très court
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et.qui.n’ont pas à fournir d'électricité à Ja ligne, sont formées 
d’un petit nombre . d'éléments, . dont la force. électromotrice . 
lotale est naturellement très inférieure à celle des piles de ligne. 

8 4. LES sONXERES. 

Parlons maintenant des sonneries, dont nous avons indiqué 
le rôle en.décrivant les appareils télégraphiques, sans entrer 
dans aucun détail sur le mécanisme qui les met:en activité. Les 
Systèmes de sonneries sont au moins aussi nombreux que ceux 
des appareils eux-mêmes. Bornons-nous à faire comprendre 
un ou deux de ces sysièmes. 
Le plus simple et le plus généralement adopté dans les lignes 
télégraphiques françaises ‘est celui dont la figure 429 donne 
une vue intéricure. Un électro-aimant reçoit dans sa bobine le 
Courant envoyé à la borne A, et de là, par le manche du mar- 
teau BM en contact avec un ressort R, il sort par le bouton b el 
la borne D qui communique avce les piles, et le circuit se 
Louve alors fermé. La tige du marteau qui joue le rôle d’arma- 
ture est altiréc par l’électro-aimant, et le marteau vient frapper 
le timbre. Mais le contact avec le ressort a par là même cessé : 
le courant est interrompu, la tige du marteau retombe sur le 
ressort : ce qui donne naissance à un nouveau courant, et ainsi 
de suite, tant que le circuit passe par l'appareil de sonnerie, 
c'est-à-dire, comme nous l'avons vu.en décrivant le télégraphe 
à cadran de Bréguct, lant que le commutateur est sur le bouton 
correspondant. . : 

Il résulte donc de là une série de chocs répétés, très rappro- 
chés les uns des autres : d’où le nom de sonnerie trembleuse 
donné à l'appareil. Le principe du mécanisme est dû à Neef, 
et c’est un électricien belge, M. Lippens, qui l'a appliqué le 
premier aux sonneries. …. : 

Quand on veut obtenir des. sonneries prolongées et plus 
intenses, on adapte au système de sonnerie trembleuse décrit . 
plus haut un mécanisme déclancheur qui introduit dans l’appa- 

.
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reil-le circuit d’une pile locale. Telle est-la sonnérie de M. Au- 
bine (fig. 450). ‘Un levier coudé est retenu contre le manche 
du-marteau par une dent latérale. Quand la sonnerie est mise 
en aclion par le-courant de ligne, le marteau, attiré par l'élec- 
Wo-aimant, dégage le levier, qui tombe alors sur le ressort ?’, 
en abandonnânt le ressort ». Il est aisé de voir alors que le 
courant de la ligne est rompu, tandis que celui de la pile locale 
PN est fermé. La sonnerie se rouve-ainsi mise en activité par 
un courant plüs énergique, qui dure tant que l'employé averti 
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Fig. 429. — Sonnerie trembleuse Fig. 450. — Sonnerie trembleuse 
de Bréguet. co à déclancheur, système Aubine. 

n'a pas remis en-place le levier déclancheur, ce qui sc fait au 

moyen d’un bouton extérieur qui termine le levier, el qu'on 

voit à la partie supérieure de la boîte. 

Les sonneries électriques ont reçu dans les mines une 

application d'un haut intérêt pour la vie des mineurs. La seule 

présence du grisou, quand sa proportion dans l'air d'une mine 

est assez grande pour devenir dangereuse, peut être indiquéc 

automatiquement à l’aide d'un appareil dont la communication 

- électrique est établie avec une pile et une sonnerie. Voici Sur 

quel principe cet appareil, imaginé par M. Ansell, est basé. 

  

L
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On sait que si deux gaz de densités inégalés sont séparés 
par une membrane poreusé, chacun d'eux traversera la mem- 
hrane avec une vitesse qui lui est propre. Au bout d'un certain 
temps, il y aura mélange; mais commé le gaz le moins dense 
traverse la cloison porcuse en plus grande abondance que 

l’autre, il en résultera, pour le milieu occupé par ce dernier, 
une augmentalion de pression. Voyons comment ce phénomène 
est utilisé dans l'indicateur du grisou (fig. 451). . 

Un:tübe recourbé a l'une de sés branches terminée en enton- 
noir, ou sous la forme d’un vase fermé par une plaque m de 
substance porcuse. Le tube contient du mercure, dont le 

  

Fig. 451. -— Indicateur du grisou de M. Ansell. 

niveau est le même. pour chaque branche. dans les circon- 
slances ordinaires, c’est-à-dire quand l’air de la galcrie est 
pur. Mais si l'hydrogène carboné vient à se dégager autour de 
l'appareil, le gaz explosif, pénétrant par la plaque poreuse, 
augmentera la pression dans cette branche du tube et refoulerx 
le mercure dans l’autre branche. Le mercure, en s'élevant de 
la sorte, met en contact, par l'intermédiaire d’une tige métal- 
lique f, les deux électrodes posilive et négative 4, b, d'une 
pile. Le courant passe, met en branle une sonnerie ou envoie 
un signal télégraphique quelconque, soit à l'intérieur, soit au 
dehors de la mine. ‘© OT 

Le même appareil peut servir à signaler la présence d'un 
&az plus dense que l'air, commé l'acide carbonique, l'acide.
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sulfhydrique. Il suffit alors d'établir le contact dans la partie 
du tube qui est sittiée au-dessous de la plaque poreuse. 

L'indicateur du grisou de M. Ansell a été expérimenté avec 
succès dans diverses mines en Angleterre et en France. 

89. LES PARAFOULRES.  ‘ 

La supériorité de la télégraphie électrique .sur la télégraphie 
aérienne résulte principalement de la rapidité avec: laquelle 

les dépèches publiques et privées peuvent être transmises, 

quelle que soit, pour ainsi dire, la distance des stations 

extrêmes, : quelques secondes, quelques minutes au plus suf- 

fisent à l’agent docile pour franchir des milliers de kilomètres. 

Mais ce n’est pas là la seule raison qui a fait rejeter, comme 

suranné, un mode de correspondance qui-paraissait, il y à 

quarante ans tout au plus, une merveille de célérité : il faut 

y.joindre la constance, la continuité presque absolue. du 

fonctionnement des appareils, à la seule condition d'entretenir 

avec soin le bon état des piles, de la ligne el des mécanismes 

transmetteur ct récepteur. Le télégraphe optique de Chappe ne 

marchait que le jour, et encore par les temps clairs ; que de fois 

une dépêche importante n'arrivait qu’en partie à destination, 

portant celte mention : Interrompue par la brume. où par 

la nuit! | . 

Rien de semblable n’est à craindre pour le télégraphe élec- 

rique, qui peut fonctionner l’année entière, le jour et Ja nuil. 

Faisons une réserve toutefois : la transmission des courants 

électriques est parfois entravée. Pendant les orages, les fils de 

ligne sont partiellement électrisés ; de là des perturbations dans 

les dépêches qui viennent de points éloignés du phénomène 

accidentel. Les aurores boréales produisent des effets analogues 

“et des irrégularités auxquelles on n'a-pas encore su remédier | 

par des moyens certains. 

Ces perturbations peuvent êlre assez fortes pour causer des



720 ° LE MONDE PHYSIQUE. 

dégâts, soit sur la ligne, soit dans les .postes.et les appareils. 
Pendant les, orages d'une cerlaine violence, la foudre peut briser 
les polcaux, les supports de porcelaine ; les aimants; les aiguilles 
des boussoles, peuvent être désaimantés, ce. -qui n’élonnera 
point le lecteur, s’il veut bien se reporter aux phénomènes 
électromagnétiques que nous avons décrits dans la première 
partie de ce volume. Au contraire, les armatures ou les bar- 
veaux de fer doux des électro-aimants peuvent recevoir, dans 
ces -circonslances, une aimantalion permanente qui les. mette 
hors de service. : 
.Acelailn’ya d autre remède que la surveillance de la ligne 

et des appareils de poste, la vérification répétée de leur bon 
fonctionnement, surtout dans les saisons des orages, ou dans 
le cas où des aurores auraient fait leur apparition. En . cas 
d'avarie, il faut remplacer les objets brisés où détériorés ; mais, 
comme {out cela est. aujourd'hui prévu, les lignes bien orga- 
niséces possèdent, en lous leurs posles importants, les. pièces 
de rechange indispensables; ct, en somme, l'interruption ne 
dure relalivemént que peu de temps... 
IE y a outelois un danger qu'on peut prévenir .et qu'on cst 

parvenu à prévenir efficacement : c'est celui qui menace les 
employés des postes, leur sécurité et leur vie. IL est arrivé, à 
l'origine de la télégraphie. électrique, que de fortes étincelles 
ont éclaté entre des objets métalliques : la décharge brisait les 
pièces, les projelait au loin, et blessait ou tuait les personnes 
qui se trouvaient sur le passage du fluide. Chaque poste a été 
depuis lors muni de petits appareils fort simples, ayant pour 
objet de faire écouler l'électricité orageuse dans le sol, ct d’é- 
pargner à la fois les instruments télégraphiques et les employés. 
Ces puratonnerres où parafoudres sont variés de principes et . 
de formes. Décrivons quelques-uns des plus usités. 

Le, parafoudre Bréguet, que représente la figure. 452, est 
| d'unc grande simplicité. 11 consiste essentiellement en deux 
plaques métalliques dentelées, dont les. dents sont en regard 
les. znes des autres ; en un. tube qui renferme un fil de fer très 
e
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fin reliant électriquement les bornes « et b, ct enfin en un com- 
mutalcur P. Quand la touche de ce dernier occupe la position . 
indiquée par la. figure, le courant de la ligne passe de L en F, 
et de là dans les appareils du poste. [électricité dynamique 
provenant de la pile n’a pas une tension assez forte pour s’é- 
couler par les pointes des plaques, elle continue son trajet ordi- 
naire ; mais l'électricité atmosphérique, au contraire, s'écoule 
par les pointes, et de là, par le HilT, dans la terre. 

En cas d'orage un peu violent, celte voie d'écoulement peut 
devenir insuffisante, ct dans ce cas l'électricité passe par le fil ? 

  

            

       
Fig. 452. — Parafoudre Dréguect. Fig. 435. — Parafondre des lignes 

télégraphiques françaises. 

qu’elle. rougit et même peut fondre. Mais dans ce dernier cas 

l'interruption avec le poste résulte de la fusion même du fil, 

et l'électricité orageuse s'écoule dans la terre. Si l'orage a été 

prévu; l’employé porte la touche du commutateur sur la borne 

du fil de terre, et loute communication esi interrompue avec 

le poste. 

La figure 455 représente une autre disposition du parafoudre 
également basée sur le pouvoir des pointes ct sur la manière 

différente dont se comporte l'électricité, selon qu’elle émane 

des courants voltaïques ou qu'elle est duc à une perturbation 

atmosphérique. Le commutateur est pourvu de trois touches. 
nt, 91
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Quand celle du milieu est sur le bouton d, comme l'indique Ja 

figure, le courant de la ligne va directement dans le poste, ainsi 

qu'il est aisé de s’en rendre compte en suivant les lignes poin- 

tillées qui marquent la liaison électrique des diverses parties 

de l'appareil. De la borne L du fil de ligne, le courant va dans 

le commutateur, et de Ià dans la borne F du poste; il ne passe. 

point par le fil f. En cas d'orage, on pose la touche du milieu 

sur le bouton b, et alors. le courant, traverse les ‘plaques à 

pointes et le fil.avant d'arriver au poste. Enfin, si l'orage est 

violent, on pose le commutateur vis-à-vis de la lettre T (terre), 

sa touche médiane sur le bouton e. Tous Îles courants élec- 

triques s’écoulent directement dans le sol, säns avoir aucune 

communication avec les appareils télégraphiques du poste, mis 

ainsi à l'abri de tout danger. 

Le parafoudre Bianchi est aussi fondé sur le pouvoir des 

pointes ; en cas d'électricité orageusc fournie par la ligne, cette 

électricité s'écoule par les pointes rangées dans une boule de 

verre tout autour d'une sphère métallique qui, par un anneau 

également métallique, est en communication permanente avec 

le sol. En faisant le vide dans la boule de verre, l'écoulement 

est plus prompt, mais celte précaution n’est pas absolument 

nécessaire. 

Les parafoudres que représentent.les figures 454 el 455 ne 

sont plus basés sur le pouvoir des pointes métalliques, mais 

seulement sur l’inégalité de tension de l'électricité dynamique 

ou des courants réguliers de la ligne et de l'électricité atmos- 

phérique ou orageuse. Tandis que la première est arrêtée par 

une feuille isolante et pénètre dans les. appareils, l’autre 

s'écoule à travers le conducteur plus large, qui est offert à sa 

propagation, malgré l’interposition du corps isolant. Elle peut 

donc. ainsi se perdre dans le sol, sans causer dans le poste 

aucune perturbation ni aucun dégât. . 

Le parafoudre, de Siemens.et Ialske (fg- 454) se compose 

d’une plaque de fonte qui communique avec la terre ; au-dessus, 

aussi près que possible, mais sans qu’il y.ait.de contact métal-
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lique, reposent deux plaques plus petites À, B, reliées d'une 

part aux fils de ligne L, L,, d'autre part aux appareils par les 

fils F, F,. Les courants vollaïques n’ont pas assez d'intensité 

pour vaincre la résistance qui résulte de Ja distance des conduc- 

teurs et de la plaque de terre; mais, en cas d'orage, l'électri- 

cilé atmosphérique suit au contraire celle dernière voie, ct les 

appareils se trouvent préservés. | 

Le parafoudre adopté sur les lignes belges (fig. 455) consiste 

aussi en plaques métalliques pp, df, séparées par une feuille 

isolante de papier mince. Les fils de ligne des deux postes voi- 

sins de gauche et de droite aboutissent en Let L”, el'ecux des 

  
  

  

- Fig. 454. — Parafoudre du système Fig. 455. — Parafoudre des lignes 

Siemens et Halske. télégraphiques belges. 

appareils du poste en F'et F'; T communique avec le bouton b 

et avec la terre. Quatre trous, 1, 2, 5,4, pratiqués dans le socle 

de bois qui porte les plaques; sont destinés à recevoir une che- 

ville métallique €, qui met alors en communication les diverses 

pièces du parafoudre. En temps normal, la cheville reste en 

place dans la position marquée par la figure : alors les postes 

voisins communiquent avec les apparcils du bureau télégra- 

phique; la correspondance est libre des deux côtés. Un orage 

est-il annoncé à droite, on place la cheville sur le trou 2; 

l'électricité atmosphérique se perd dans le sol par la plaque ct 

le fil T. Si la perturbation se fait sentir à gauche, la cheville est 

placée dans le trou 1. Enfin on Ja place au trou 4 dans le cas 

Lol
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où l'orage menaccrait à la fois les deux lignes. Le trou 5 sert à 
établir la communication directe entre les deux lignes, de sorte. 
que l’apparcil sert à la fois de parafoudre et de commutateur. 

Pour terminer ce paragraphe, signalons une cause de per- 
lurbation qui,. pour être moins grave que celle des orages , 
n’en produirait pas moins sur les lignes de regrettables irré- 
gularités : c’est le mauvais état de la communication des appa- 
reils avec la terre’. Voici ce qu’en dit un de-nos ingénieurs 
lélégraphistes distingués : : - 

. € Quand plusieurs fils de ligne aboutissent à un même poste, 
un seul conducteur sert ordinairement à mettre-le pôle négatif 
de la pile de ligne ct tous les récepteurs du poste en commu- 
nication avec la terre. Dans ces conditions, une mauvaise com- 
munication avec le sol peut produire des perturbations très 
génantes pour la correspondance. Si le poste reçoit, et si tous 
Îles manipulateurs sont en position de réception, Ie courant qui 
arrive lraverse comme à l'ordinaire le récepteur correspondant 
au fil en communication avec le manipulateur qui: expédie ; 
mais, au lieu de se perdre tout entier dans le sol, il rétrograde, 
du moins en partie, À travers lous les autres récepleurs ct les 
aulres fils de ligne qui aboutissent à ce poste. Il en résulte que 
tous les récepteurs de ladite station marchent à la fois, ct que 
même, si la communication avec la terre est très mauvaise, les 
courants rétrogrades conservent assez d'intensité pour mettre 
en mouvement les récepleurs du poste qui expédie. Dans le cas 
où le bureau dans lequel existe une mauvaise communication 
avec la terre expédie lui-même, le flux d'électricité négative de 

la:pile, rencontrant une trop grande résistance du côté du sol, 

.L+ Au début de la télégraphie, on croyait nécessaire, pour fermer le circuit, d'établir deux 
fils différents entre deux stations ; le second fil était le fil de retour, Mais, dès 1857, Stein- 
heil prouva que ce second fil n’était pas nécessaire pour l'établissement du courant, la terre 
pouvant remplacer le fil de retour, Seulement alors chaque appareil, transmetteur et récepteur, 
doit être mis à terre, c’est-à-dire communiquer avec le sol à l’aide d’un fil spécial, de quel- 
ques mètres de longueur, plongeant dans la terre humide. Ordinairement on rend le contact 
Plus complet en soudant les fils de terre à des lames métalliques d'une certaine surface, d'un 

mètre carré par exemple, de sorte que la communication “électrique avec le sol se fasse par 
un grand nombre de points. OU . :
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traverse les récepteurs, se propage le long des divers fils de 
ligne et gagne les récepteurs du posie correspondant. Avec une 
Communication très mauvaise, il peut arriver que tous les 
récepleurs des deux stations correspondantes marchent en 
même temps. : : “ 

« Ces quelques indications suffisent pour faire comprendre 

Ja nature et l’importance des perturbations qui peuvent sur- 

venir sur les lignes télégraphiques, par suite d’une mauvaise 

communication des appareils avec le sol. On ne saurait veiller 

avec trop de soin à l'établissement et à l'entretien des fils de 

terre. » (Ch. Bontemps, Les systèmes télégraphiques.) 

8 Ô. LE RÉSEAU TÉLÉGRAPHIQUE UNIVERSEL. 

I est inutile, croyons-nous, de faire ressortir l'importance 

de la télégraphic électrique au point de vue des relations pri- 

vées, publiques et internationales. Cette application d’une des 

branches de la physique qui ont fait Ie plus de progrès depuis 

un siècle, est une conquête si éclatante du génie humain sur le 

lemps et les distances, que personne ne saurait en méconnailre 

l'immense portée. Restreinte, à l'origine, aux correspondances 

publiques ou gouvernementales, aux dépêches de la diplomatie, 

elle a pris tout son développement, depuis qu'on à senti la 

nécessité de la mettre au service des intérêts privés. L'usage du 

télégraphe s'est depuis lors prodigicusement élendu, el s'accroil 

ous les jours encore, à mesure qu’augmente le nombre des sta- 

tions ouveëles à la circulation : c'est ainsi, pour ne parler que 

de la France, qu'il y a vingt ans: dix-sepl bureaux télégra- 

phiques envoyaient à peine annuellement 9000 dépèches, tandis 

qu'aujourd'hui 5500 bureaux en expédient plus de 6 millions. 

La dépèche télégraphique ne sert pas seulement aux relations 

de famille ou d'amitié, mais encore el surtout aux relations d’af- 

faires, au commerce, à l'industrie, aux spéculations de bourse. 

Yoilà pour les intérêts privés. La diplomatie, la guerre, les tra-
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vaux publics, l'administration, la politique, la police, en font 
un:usage continu. Dans un domaine plus élevé et plus serein, 
celui de la ‘science, elle rend les services les plus grands, en 
fournissant aux astronomes le moyen de déterminer avec'pré- 
cision-la longitude, en signalant à tous les obscrvatoires les 
découvertes des aslres nouveaux, comètes ou planètes, et en 
faisant ainsi gagner des semaines à la vérification, à l’enregis- 
trement des découvertes. En météorologie, le service télégra- 
phique annonce les perturbations prochaines du temps, les 
crues des cours d'eau, prévient les ports des bourrasques, et 
dote ainsi la navigation d’avertissements précieux qui ont déjà 
fait épargner bien des sinistres aux navires et à leurs équi- 
pages. | | 

Cette énumération des services rendus par la télégraphie est 
bien incomplète. Mais le meilleur moyen d’en démontrer toute 
l'importance, c’est de transcrire ici quelques chiffres indiquant 
l'état actuel du réseau de lignes aériennes et de lignes sous- 
marines qui fonctionne aujourd’hui sur Ja terre entière: 

Le développement des fils, sur le globe terrestre, n’atteint 
pas moins de 2 millions de kilomètres :’c’est, comme on voit, 
cinquante fois la longueur de la circonférence de la Terre. 
Sur ce chiffre total, la télégraphic sous-marine compte pour 
80000 kilomètres, répartis entre 251 câbles, de longueurs d’ail- 
leurs fort inégales. 

En Europe, il y'a dix ans, les lignes aériennes mesuraient 
270 000 kilomètres, et la longueur totale des fils 700 000 kilo- 
mètres ; à la fin de 1877; le réseau curopéen avait une longueur 
de lignes télégraphiques de 450 087 kilomètres et 1 200 000 ki- 
lomètres de fils. La France possédait alors 44000 kilomètres 
de lignes, et 125000 kilomètres de fils; à la fin de l’année 1880, 

la ‘longueur. des lignes télégraphiques françaises mesurait 
59152 kilomètres; en 1851, le nombre des fils ne s'élevait 

qu'à 2000 kilomètres. : 
Les autres pays d'Europe qui ont Les réseaux les plus étendus 

possédaient, à la fin de 1880, des lignes télégraphiques ayant
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les longueurs suivantes, qui ne comprennent point celles des 

nombreuses lignes affectées au sérvice spécial des chemins 

de fer : 

_ Russie. : . ............ © 89872 kilomètres. 

Allemagne. ..........., 66 289 — 
. Autriche-ongrie. . . . . . . ... 48644 — 
Angleterre. . . : . .. ...... 99 449 — 
Turquie. . ....... ..... 27536 — 
Halie . ......... ".... 95082 — 

L'Australie avait alors un réseau de 42947 kilomètres ; celui 

des Indes anglaises s'élevait à 29 120 kilomètres. 

Le nombre des dépèches expédiées s’est accru dans une pro- 

portion énorme. Pour donner une idée de l’activité de. la 

correspondanec dans les pays industriels, citons l'Angleterre, 

qui, dans le cours de l’année 1870, a vu passer dans son réseau 

environ :10200000 dépêches, 205600 dépêches par. semaine. 

M. W. Iluber, à qui nous empruntons ces délails statistiques, 

nous apprend que le 18 juillet 1870, jour ‘où la déclaration de 

guerre entre la France ct la Prusse fut connue à Londres, 

20592 dépèches ont passé par. la seule station centrale. Le 

réseau télégraphique indien a expédié, en 1871, 55 000 dépè- 

ches; malgré le prix élevé de la correspondance par les câbles 

transatlantiques, 240 000 dépèches ont franchi, en une seule 

année, l'Océan. Aux États-Unis, où la longueur des lignes, au 

1° janvier 4881, s'élevait à 272 164 kilomètres et celui des fils 

à 500 000 kilomètres, le nombre des télégrammes expédiés pen- 

dant l'année 1880 avait dépassé 55 millions. Dans ces chiflres, 

Les fils réservés au service spécial des chemins de fer ne sont 

pas non plus compris. 

Ces. données statistiques suffisent pour qu'on’se fasse une 

idée de l'essor qu'ont pris les correspondances rapides en divers 

points du globe; mais elles seront complétées heureusement, 

croyons-nous, par l'examen de l'état actuel du réseau universel, 

que représente la carte de Ja planche XII. Cette carte est une 

reproduction de celle qui accompagnait la notice, cilée plus
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haut, de M. W. Iuber, moins cependant les lignes ou projets 

abandonnés, ceux-eï n’offrant plus qu’un intérêt rétrospectif, 

mais mise au courant des acquisitions nombreuses faites par 

le réscau depuis dix ans. Les lignes télégraphiques intérieures 

des diverses contrées d'Europe et d'Amérique n'auraient pu 
être indiquées sans confusion. Gelles-là seulement sont figu- 
rées, qui desservent les grandes lignes générales et relient les 

continents par l'intermédiaire des lignes sous-marines. L'Eu- 

rope est en communication directe avec le continent américain 
du nord par sept câbles, dont cinq partent de Valentia (Irlande), 

et deux de Brest, pour aboutir à Trinity-Bay, dans l’île de Terre- 
Neuve, et à Saint-Picrre-Miquelon, puis gagner de là le terri- 
toire des États-Unis. L'Amérique du Sud est aussi: reliée à 
l'Europe par une ligne sous-marine qui passe par Madère, les 

iles du Cap-Vert, ct aboutit à l'extrémité la plus orientale de 

l'Amérique, au cap Saint-Roque (Brésil). 
Dès maintenant, les Indes sont en communication télégra- 

phique avec l'Europe par deux câbles sous-marins : tous deux 

suivent la mer Rouge, puis, par la Méditerranée, se ramifient en 

diverses branches, qui vont en Sicile et en Italie, en France, ct 

enfin en Angleterre, en côloyant le Portugal, d’où elles gagnent 

la pointe sud-ouest de la Grande-Bretagne par l'Atlantique ; 
d’autres lignes se ramifient également, à partir du golfe Per- 
sique, en’ plusieurs lignes aériennes qui gagnent la Russie, 

l'Allemagne, la Syrie. Enfin, l'Australie elle-même commu- 

nique avec le réseau indien; de sorte qu’une dépêche partie 

de Sydney arrive directement à New-York ou'à Boston, et de 

là, par le télégraphe qui traverse le continent américain, jus- 

qu’à San-Francisco, sur les bords de l’océan Pacifique. 270° de 

longitude, et, en distance effective, plus de 50000 kilomètres, 

sont franchis par les signaux électriques en moins d’une heure. 

Le fait suivant, dont nous empruntons le récit à M. [uber, 
suffira pour donner une idée de la rapidité de la corr respondance 

électrique : 

:& Le 12 novembre dernier, dit-1l, un banquet réunissait au
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même moment, à Londres et à Adélaïde, les intéressés à cette 
grande ligne de 55 852 kilomètres, dont 28 kilomètres de cäbles 
sous-marins (la ligne lransausiralienne). A Londres, un appa- 
reil télégraphique avait été installé derrière le fauteuil du pré- 
sident. À l'ouverture du banquet, une dépèche de félicitation 
part pour l'Australie. À la fin du banquet, la réponse, terminée 
par un hurrah! arrivait d'Adélaïde, » 

L'examen de la carte montre qu'une lacune existe encore 

pour que la circonférence entière du globe soit enlacée par le 

réseau. L'Amérique et l'Asie ne communiquent pas encore 

directement ensemble. Mais quatre lignes, dont deux entière- 

ment sous-marines, sont projetées : l'océan Pacifique sera sans 

doute bientôt traversé par les courants électriques, comme 

‘lAtlantique l'est depuis scize années. Dès maintenant, les 

dépêches arrivent à Paris et à Londres de tous les points les 

plus éloignés du globe, et on lit le soir dans les journaux 

le récit des évènements principaux arrivés pendant le jour (et 

aussi la nuit) dans les cinq parties du monde. C'est à chacun 

de conjecturer quelle .scra, pour l'avenir, l’influénce de ces 

communications continues au point de vuc des relations poli-. 

tiques, commerciales, industrielles, en un mot, au point de vue 

de Ja civilisation progressive. oc 

1. La Nature câte les exemples suivants de transmission rapide de dépèches à grandes 

distances. Le jour de l'ouverture de l'Exposition de Melbourne, un télégramme fut adressé 

à la reine d'Angleterre par le commissaire général, lord Normanby. Expédié à midi cinquante 

minutes, ce télégramme est arrivé à Londres à trois heures quarante-huil minutes du matin, 

‘Au départ, l'heure de Londres était, à cause de la différence des Jangitudes, trois heures 

dix minutes. La durée du transit n'était done que de frente-huil minutes pour une distance 

surpassant 16 000 kilomètres. Le télégramme était composé de 66 mots. Un autre exemple 

de rapide transmission est celui d’une dépèche de Londres à Sydney, expédiée en une heure 

vingt minutes, mais qui n'a mis que trente-cinq secondes à franchir Ja distance de Singapore 

à Sydney, c'est-à-dire 8160 kilomètres. 

"2 
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CHAPITRE VIT . 

LE TÉLÉPHONE ET LE MICROPHONE 

ae 

. - ê 1. ORIGINE ET DÉCOUVERTE DU TÉLÉPHONE, 

“Dans le premier volume du Moxpe PnysiQuE, nous avons 

étudié, sous le nom de Téléphonie, divers systèmes de trans- 

mission du son, ayant pour. objet. de correspondre soit par la 

parole même, soit par des signaux acoustiques convenus, à une 

distance supérieure à celle que permet la propagation des ondes 

sonores à l’air libre. Mais depuis l'invention du merveilleux 

instrument que nous allons décrire dans ce:chapitre, le nom 

de téléphonie ne s'entend plus guère que de la transmission 

des sons par l'intermédiaire de l'électricité. Comme ce mode 

de-transmission fait participer les ondes sonores à la vitesse 

énorme de propagation que nous avons vu être le privilège des 

ondes électriques, il en résulle qu ‘aujourd’ hui la téléphonie 

-rivalise pour ainsi dire, au point de vue de la rapidité et de Ja 

grandeur des distances parcourus, avec la télégraphie élec- 

trique.… | | | 

‘On peut faire remonter l'origine de cette ‘invention toute ré- 

cente à l’année 1837, époque à laquelle un physicien améri- 

cain, Page, a remarqué pour la première fois le phénomène 

de la production des sons au sein de substances magnétiques 

au moment de leur aimantation. Ayant approché rapidement 

les pôles d’un aimant en fer à cheval d’une spirale plane tra- 

versée par un courant, il entendit un son musical ; de la Rive, 
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Gassiot, :Marrian. observèrent le même. phénomène dans--une 
barre de fer. doux. entourée d’une hélice, au moment-où celle 

hélice.est parcourue par un courant. En faisant passer le cou- 

rant par intermittences. très: rapprochées, le. son est:plus 

intense ;. il est: très faible si l’on substitue une barre d'acier 

trempé à la barre de fer doux... -‘: : Doors 
L'étude des sons produits par l'électricité est restée long- 

temps dans le domaine dela théorie; les physiciens, tout'en 
étudiant avec soin les circonstances dans lesquelles se produi- 
saient ces phénomènes, se préoccupaient surlout d’en expli- 

quer les causes, par les mouvements moléculaires résultant 

de l'orientation des éléments magnétiques. D'après M. de la 

Rive, le courant discontinu qui parcourt les spires de l’hélice 

enveloppante tend à disposer les molécules de la barre qui 
subit l'aimantation en: files longitudinales, et, chaque fois. que 

le-courant est interrompu, les molécules vibrent. en vertu de 

leur élasticité en reprenant leur position d'équilibre. La mobi- 

lité plus grande qu'elles ont'dans le fer doux explique la plus 

grande intensité du son produit sur celui que font. entendre les 

barres d’acier trempé. 
Quelle que soit la valeur. des théories. proposées sur. celle 

intéressante question de physique moléculaire, les faits nou- 

veaux mis au jour par la découverte du téléphone ont acquis 

une telle importance ct leurs applications-ont pris un tel déve- 
loppement, que nous avons hâle d'arriver à leur description. 

Les premiers sons qu’on soit parvenu à transmettre à. dis- 
tance par l'électricité sont les sons musicaux; les appareils 

construils dans ce but reproduisent, avec leur intensité et‘ leur 
hauteur relatives, les notes émises par .un instrument de mu- 

sique, les sons d'une mélodic; mais ils sont impuissants | à 
transmettre les nuances de timbre ou d’articulälion. Ce sont les 

téléphones musicaux (tone telephone). Le téléphone inventé en 

1860 par.M. Reiss est le premier qui ait résolu complètement 
le. problème de la transmission des sons .dans. ces conditions 
reslreintes..: : Po ou ue jeu,



7322 … … . . LE MONDE PHYSIQUE. 

-. Seize ans plus tard, le professeur Graham. Bell inventait le 

téléphone d’articulation (articulating telephone), qui est ca- 

pable de transmettre les sons de toute nature, les.articulations 
de la.voix humaine notamment; de sorte qu'il permet à deux 

personnes de converser à une grande distance, à l’aide d'un fil 

conducteur et des appareils que nous allons incessammer.t 
décrire. | 

Commençons par les Léléphones musicaux. . 

@ 2. TÉLÉPHONES MUSICAUX. 

Un téléphone se compose, comme-un système télégraphique 

quelconque, de deux parties distinctes, reliées par le fil de 
ligne, un transmetteur et un récepteur. : 

La figure 456 représente le‘transmetteur et le récepteur du 
téléphone musical de Reiss. : 
K est la boîte sonore destinée à recueillir les vibrations qui 

entrent par le tuyau cylindrique T, servant d'embouchure ou 
de porte-voix. Cette boîte concentre et renforce les sons de l'air 
musical que l’on joue à la Station au devant du transmetteur. 
Une mince membrane de caoutchoue, tendue en face d'une ou. 
verture circulaire pratiquée à la partic supérieure dela boîte, 
reçoit les ondes sonores et vibre à l'unisson des sons succes- 
sivement émis. Cette mémbrane porte, à son centre, un léger 
disque de platine o'collé à sa surface; un levier coudé cha a 
ses deux tiges & et c reliées métalliquement avec la clef Morse 4 

et l'électro-aimarit À, d’où part le fil de ligne. Une pile dont le 
pôle positif est relié au bouton Z communique avec le disque 
de platine 0: Dès lors, toutes les fois que la Lige b touchera le 
disque, un courant sera envoyé dans la ligne, et ce courant se 
trouvera interrompu quand la tige ne sera plus en contact avec 
lui. On comprend donc que ‘toutes les vibrations de -la mem- 
branc produiront une série d'émissions et d’interruptions 
de courant, dont le nombre sera identique avec celui: des  
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vibrations du son qui lui.donne son mouvement et varicra 

avec lui Lun ee ot rie 

Voyons maintenant: comment fonctionne le. récepteur. Il 

consiste essentiellement en uné tringle en fer dd, de la gros- 

seur d’une aiguille à tricoter, supportée par deux chevalets sur 

une caisse sonore B. Une bobine électromagnétique g entoure 

la tringle dans la plus grande partie de sa longueur, et le fil 

dont les spires de cette bobine sont formées communique par 
la borne 4 à la terre, par la borne 5 au fil de ligne, dont il 
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SA Ccuiamates 

Fig. 456. — rénon musical de Reiss. 

complète ainsi le circuit. La clef Morse {, comme celle du 

transmetteur, sert à la correspondance télégraphique des deux 

postes. . | 

Aussilôt que fonctionne le transmetteur, les émissions el 

interruptions de courant déterminées par les vibrations de la 

membrane affectent l’hélice du récepteur, et le fil de fer dd, 

sous leur influence, est mis en vibralion, comme le faisaient 

prévoir les phénomènes observés par Page, de la Rive, etc. Les 

sons de l'air musical joué au devant de l embouchure du trans- 

metteur se reproduisent. ainsi av ec leur intensité et leur hau-



78. LE MONDE PHYSIQUE... 

teur relatives. Pour renforcer les sons transmis, la eusse 
sonore du récepleur porte une sorle de couvercle à l’aide du- 

: quel on peut renfermer la tige vibrante et la bobine: 
Les sons transmis par le téléphone musical de Reiss sont un 

peu faibles et: un peu nasillards. En outre, ils.ne conservent 
pas le timbre particulier aux instruments qui exécutent l'air à : 
transmettre. Les premiers de ces défauts -ont été corrigés en 
partie pär des perfectionnements dus à MM. Yeates et Van der 
Weyde. Ce:dernier renforça les vibrations dans le transmet- 
teur en les faisant réfléchir à l’intérieur de la boîte par des 
parois creuses ; et, dans le récepteur, en introduisänt dans la 
bobine plusieurs fils de fer au lieu d’un seul. Les sons devinrent 
ainsi plus pleins et plus intenses. MM. Cécil .ct Léonard Wray 
sont parvenus au même résullat en introduisant dans le télé- 
phone musical de Reiss les perfectionneinents suivants. Le 
transmetleur, outre la membrane qui porte le disque de pla- 
line, en a une seconde qui forme à l’intérieur de la caisse une 
cloison la divisant en deuxcapacilés distinctes. L'intcrrupteur 
est constitué par une. pelite pointe de platine que porte un 
levier à ressort articulé au-dessus du disque de platine. Celui- 
ci est relié au circuit par deux petits fils de platine plongeant 
dans deux godets remplis de mercure; la membrane vibrante 
de l'ouverture circulaire.est ainsi plus libre et entre plus aisé- 
ment en vibration, Le récepteur diffère de celui de Reiss en ce 

qu’il est formé de deux bobines enveloppant chacune une Uige 
de fer ; les deux tiges reposent sur deux lames de cuivre main- 
tenues par des piliers ‘à écrous ; elles sont, comme les bobines, 
sur le prolongement l’une de l'autre, et leurs extrémités en 
regard sont à une très petite distance sans se toucher. 
‘Dans le. Léléphone musical de Gray, les sons du transmetteur 

sont produits pâr les vibrations de lames métalliques qui ser- 
vent d’interrupteurs à une bobine d’induction.. Un clavier com- 
mutateur est muni. d'autant .de. touches. qu’il y a de. lames 
vibrantes distinctes ;: et comme celles-ci sont: réglées. de façon 
à:émettré des..sons : -Mmusicaux.de diverses: hauteurs, les notes 
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d'une gamme à plusieurs-octaves par exemple, on conçoil qu’en 
manipülant les touches de ce-clavier, le courant primaire de la 
bobine d’induction, en circulant dans les électro-aimants des 
interrupteurs, produira des sons qui seront transmis au r'écep- 
teur par les courants secondaires provenant des courants pri- 
maires interrompus. Le récepleur n’est autre chose qu'un 
électro-aimant, por ant au-dessus de ‘ses pôles une caisse 
cylindrique en métal, percée de deux ouvertures comme la 
boîle d’un violon et jouant ainsi le’ rôle de caisse sonore. Les 
aimantations et désaimantations successives des noyaux de 
l’électro-aimant engendrent des vibrations dont le nombre est 
celui des interruptions de courant et par conséquent des lames 
vibrantes..du transmetteur: Nous avons vu le même principe 
appliqué par l'inventeur, M. Elisha Gray, à là transmission 
simultanée des signaux, dans son “télégraphe harmonique. - 

8 5. TÉLÉPHONES D'ARTICULATION OU TÉLÉPHONES PARLANTS, .: 

Les appareils que nous venons de décrire reproduisent à à 
distance les sons musicaux simples ; mais ils sont impuissants 
à donner le timbre, cette qualité qui dépend, comme nous 
l'avons vu, de la coexistence d’un certain nombre d'harmo- 
niques du son fondamental ; les intonations des voyelles, les 
articulations de la voix humaine échappent aussi par consé- 
quent à ce mode de transmission du son; qui ne perrnet que la 

. reproduction des mélodies musicales, et n'offre dès lors, sous 
le rapport de ses applications, qu'un intérêt bien restreint. 
Ileureusement, l'invention du téléphone articulant devait suivre 
de près celle des téléphones musicaux, -et le problème de Ja 
transmission de la parole, avec toutes ses inflexions, toutes ses 
nuances, est aujourd'hui complètement résolu. Six ans à peine 
se sont écoulés depuis cette invention, qu’un savant anglais ; 

sir W. Thomson; a caraclérisée dès sôn début en. Fappelani 
la merveille des merveilles, et déjà l'usage du téléphone est
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répandu partout; déjà cent autres applications dérivées de l'ap- 

pareil de G.:Bell ont montré - quelle impulsion: féconde: une 
idée originale donne toujours au génie de la découverte, dans 

le champ des recherches scientifiques. 
C’est en 1876 que Graham Bell, physicien américain originaire 

d'Édimbourg, produisit à l'Exposition de Philadelphie le pre- 
micr téléphone parlant qui ait vu le jour. L'inventeur a exposé 

. la série des idées et des expériences qui l’ont-conduil progres- 
* sivement à la construction de l'appareil que nous allons décrire. 

IL. scrait trop long de le suivie dans ce récit’, et nous nous 
bornerons à en extraire la première expérience décisive qui fut 

faite avec l'appareil transmetteur dont la figure 457 donne la 
disposition. Mais commençons par décrire l'appareil lui- 
même. M-est un électro-aimant ‘änimé par le courant d’une 
pile, dont les pôles sont en regard d’une membrane tendue 
sur un disque de fer; au centre de la membrane cest fixée une 

armature consistant en un ressort de pendule de la ‘grandeur 
de l’ongle du pouce; des vis vuwv, adaptées à l'ouverture E 
en forme d’entonnoir ou de cornet acoustique, permettaient de 
tendre: plus ou moins la membrane, de mêmc:que les pôles 

du système électromagnétique pouvaient êlre à volonté appro- 

chés où éloignés de l’armature par le mouvement d’une vis 

soutenant ce système. Le récepteur était d’abord un appareil I PI | 
semblable, auquel M. Bell substitua celui que représente Ja 
figure. 458, comme on va le voir. 
En. parlant dans l'embouchure , les vibrations de l'air se 

transmettaient à la membrane, dont l’armature, en oscillant 

devant les pôles de l’électro-aimant, détcrminait une série de 

1. Mémoire lu à la Société des Ingénieurs télégraphistes de | Londr es, le 51 octobre 1877. 
Ce document a paru en entier dans la Nature d'avril 1878. Les passages que nous citons 
sont empruntés à l'ouvrage de M. Du Moncel, le Téléphone. La _quatrième édition de celte 
remarquable monographie nous a fourni la plupart des dessins que nous reproduisons dans 
ce.chapitre; elle abonde en renseignements pleins d'intérêt sur les modifications, déjà si 
nombreuses, apportées par une foule de savants à l'invention du physicien américain, et 
nous ne pouvons qu’en recommander la lecture à ceux qui désirent connaître cn détail tont 
ce qui se rattache à ce sujet  
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‘ courants induits ; ceux-ci, transmis au récepteur par le fil de 

communication, réagissaient sur l’électro-aimant de cet appa- 
reil: l’armature et la membrane reproduisaient ainsi les mou- 
vements vibratoirés et les sons correspondants. 

Avec un appareil ainsi disposé, M. Bell obtint avec un de ses 

amis, M. Thomas Watson, des transmissions léléphoniques qui 

lui prouvèrent qu’il était dans la bonne voie. « Je me souviens; 
dit-il, d'une expérience faite alors avec ce téléphone, qui me 

remplit de joie. Un des deux appareils était placé à Boston 
dans une des salles de conférences de l'Université, l’autre dans 
le soubassement d’un bâtiment adjacent. Un de mes élèves 

  
  

  

  

Fig. 457. — Téléphone Bell; transmetteur primitif. 

observail ce dernier appareil, et je tenais l’autre. Après que 
j'eus prononcé ces mols : Comprenex-vous ce que je dis? quelle 

a élé-ma joie quand je pus entendre moi-même eelle réponse à 

travers l'instrument : « Oui, je vous comprends parfaitement. » 
Certainement l'articulation de la parole n’était pas alors par- 
faite, et il fallait l'extrême attention que je prêtais pour dis- 
tinguer les mots de ‘celle réponse; cependant l'articulation de 
ces-mots existait, el je pouvais croire que leur manque de 

clarté devait être rapporté uniquement à l’imperfection de l’ins- 

trument. Sans entrer dans le détail de tous les essais que je dus 
entreprendre pour améliorer la construction de cet appareil, je 

dirai qu’au bout de quelque temps je fus conduit à employer. 

comme téléphone de réception l’appareil représenté figure 458, 
“nt ° 95
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elc'est ce modèle, joint à celui de la figure 457, combiné comme 

transmetteur, qui fut admis à l'Exposition de Philadelphie. 

« Dans ce nouveau modèle de récepteur, la membrane était 

remplacée par une lame vibrante de fer L fixée sur l'enveloppe 

cylindrique d’un électro-aimant tubulaire G, et le système était 

monté sur un pont P qui servait de caisse sonore. Les articu- 

lations produites par cet appareil étaient bien distinctes ; mais 

son grand défaut était qu'il ne. pouvait servir d'appareil trans- 

metteur : il était dene nécessaire d’avoir deux appareils à cha- 

que station, l’un pour la transmission, l’autre pour la réception. 
« Je cherchai alors à changer la disposition du téléphone 

transmetteur en variant les conditions de ses éléments consti- 

  

Fig. 458. — Téléphone Bell; récepteur primitif. 

tuants, tels que les dimensions et la tension de la membrane, 

le diamètre et l'épaisseur de l’armature, la grandeur et la puis- 

sance de l’aimant et même les hélices de fil enroulées sur ce 

dernier; j'ai pu en reconnaître empiriquement. les meilleures 

conditions d'organisation et combiner la meilleure forme à 

donner à l'appareil. Ainsi j'avais reconnu, par exemple, qu'en 

diminuant la longueur de la bobine du fil de l’hélice magné- 

tisante et la surface de la lame de fer altachée à la membrane, 

j'augmentais non seulement l’intensité des sons, mais encore 

leur netteté d’articulation ; ce. qui me fit naturellement aban- 

donner la membrane en or batlu pour n'employer qu'une 

simple plaque de fer, et comme. il m'était démontré depuis 

longtemps que l'intervention du ‘courant traversant la bobine 
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de l'électro-aimant n’était utile que pour magnétiser celui-ci, je 

me décidai à supprimer la pile et à employer pour noyau.ma- 

gnétique un aimant permanent. Toutelois, à l'époque où ces 

instruments devaient être exposés pour la première fois en 

public, les résultats obtenus avec ce dernier système étaient 

moins satisfaisants qu'avec celui qui meltait à contribution la 

batterie voltaïque ; je ne voulus exposer que cette dernière dis- 

posilion d'instruments, ce qui donna l'occasion à certaines per- 

sonnes, et entre autres au professeur Dolbear, du collège de 

Tufts, de réclamer la priorité pour l'introduction des aimants : 

permanents dans le téléphone; mais j'en avais eu l'idée dès le 

commencement de mes recherches et alors que je m’occupais 

des transmissions simultänées des sons musicaux. » 

LL LODEL LOL LIL T 

PROD GALL D DIS IL jar 
ET AIS LIST, 

  

Fig. 459. — Coupe du téléphone Bell. 

Le téléphone de- Bell, sous cette première forme, avait l'in- 

convénient d'exiger deux appareils complets, un transmelteur 

et un récepteur, pour chaque station. Celle qui est aujourd'hui 

généralement adoptée est plus simple, puisque c’est le même 

appareil qui sert à la fois de récepteur et de transmetteur. La 

figure 459 en représente une coupe transversale qui va per- 

mette d'en comprendre aisément le mécanisme et le fonction- 

nement. Au fond d'une boîte circulaire en bois percée en forme 

d'entonnoir et munie d’une ouverture V, est fixée une plaque 

vibrante LL découpée dans une feuille de tôle très mince (0°”,1 

à 0"”,9) et recouverte, pour empêcher l'oxydation, d’une couche 

de vernis ou d’étain. Cette lame s'appuie par ses bords sur 

une bague en caoutchouc serrée entre la boîte dont nous venons
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de parler à l'extrémité d'un manche en bois M, qui renferme à 

son intérieur l’aimant cylindrique NS et la bobine B. Le pôle 

dé l’aimant est placé en regard du centre de la plaque vibrante 

dont il est très rapproché; mais qu’il ne doit pas toucher, lors- 

qu’elle oscille sous l'influence des vibrations de la voix. Une 

vis permet d'ailleurs d'avancer ou de reculer ce pôle; c’est en 

cela que consiste le réglage du ne Les bouts du fil de 

“la bobine communiquent par 
deux tiges f, f, logéces dans 

: l'épaisseur du manche, aux 
boutons d'attache I, F, aux- 

quels on fixe les fils Get C du 

circuit. 
Pour rendre compte de Ja 

transmission des sons à l’aide 
de cet appareil , il faut expli- 

quer ce qui se passe quand 

on parle au devant de l'em- 
bouchure : 1° dans le trans- 

melteur, 2 à l'extrémité de la 

ligne ou dans le récepteur. 
Les sons de la voix, con- 

centrés par la forme conique 

évasée de l'embouchure, trans- 

mettent leurs vibrations à la 

lame élastique, dont les mou- 

Pig, MO. — Téléphone Bell. vements reproduisent, avec   
* toutes leurs variations de hau-. 

teur, d'amplitude ct de timbre, celles de l'air lui-même ébranlé 

par la voix. Les mouvements de la plaque, approchant ou 

éloignant celle-ci du pôle voisin du barreau aïmanté, ont pour 

effet de modifier en conséquence la distribution du magnétisme 

dans le barreau. En un mot, le magnétisme. de ce barreau 

subit dans son intensité ‘et dans sa position, des variations 

qui correspondent aux déformations de la plaque vibrante et 
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qui équivalent dès lors à des changements d'intensité’ et de 

distance de l’aimant. De là, dans le fil de la bobine, des cou- 

rants d’induction, dont le sens et l'intensité varient, et qui, par 

le fil de ligne, vont se transmettre à la bobine du récepteur: 

Tels sont les phénomènes dont le transmetteur du téléphone 

est le siège. Dans le récepteur, ces phénomènes sont plus com- 

plexes. 

I n’est d’abord pas douteux que les courants de sens et d’in- . 

lensité variables, qui ont été lancés dans la bobine du récepteur, 

doivent déterminer dans le. magnétisme de son aimant des 

changements semblables à ceux que nous avons vus développés 

dans l’aimant du transmetteur, et que ces varialions, en agis- 

sant sur la plaque vibrante, provoqueront des mouvements 

semblables à ceux de la première plaque. La plaque du récep- 

teur, par ses vibrations, réagira sur l'air de l'embouchure, et 

la personne qui en approchera l'oreille entendra les mêmes .. 

sons, avec loutes leurs nuances, qui ont été émis au point de 

départ. Cela revient à dire qu'il se passe, dans les diverses par- 

ties du récepteur, des phénomènes en-tout semblables à ceux 

que les vibrations de la parole ont produits dans les parlies 

similaires du transmetteur, avec cette différence toutefois que 

leur ordre est inverse, de sorle que ce qui est cause dans l'un 

des appareils est effet dans l’autre. | - _ 

Cette première explication des phénomènes qui se passent 

dans le récepteur du téléphone Bell est aujourd’hui considérée, 

sinon comme inexacte, du moins comme insuffisante. Le rôle 

de l'aimant sur la plaque vibrante paraît tout aulre que celui. 

qu’on lui assignait d’abord; au licu de regarder ses vibralions 

comme dues aux attractions et répulsions magnétiques du bar- 

reau aimanté, on incline à croire qu'elles proviennent de la 

communication de la plaque avec la masse du récepteur, et que 

les vibrations de ce dernier. ont pour cause les mouvements 

moléculaires que les courants induits produisent dans le bar- 

reau par suite de ses aimantalions et désaimantations succes- 

sives. Diverses expériences ont conduit les physiciens à adopter
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cette manière de voir. La mesure de l’intensité des courants 

développés dans un téléphone Bell a montré qu’ils sont beau- 
coup trop faibles pour rendre compte des effets produits dans 
la plaque du récepteur, si ces effets devaient être attribués à 
des attractions de masse. Il ne s’agit là que d’une difficulté 
théorique; mais les expériences de M. Ader, qui a construit des 
téléphones dépourvus de plaque vibrante et même d’aimant, et 
a obtenu la transmission de la voix avec des aimants de la 
grosseur d'un fil de fer fixé à une planchette, et mis en com- 
munication avec une masse métallique, les expériences de 
M. Bréguct, qui a remplacé la mince plaque de Bell par des 
plaques de 15 centimètres d'épaisseur, prouvent assez que les 
effets moléculaires s'ajoutent, dans le récepteur Bell, à ceux de 
l'attraction magnétique pour reproduire les sons du transmet- 
teur. En résumé, les actions et réactions en jeu dans le télé- 
phone sont moins simples qu’on ne l'avait cru d’abord, et la 
théoric de cet admirable instrument es£ encore à faire. 

Un mot, avant de finir, sur la manière de se servir du télé- 
phone ordinaire de Bell. Le transmetteur, tenant l'appareil à la 
main par le manche, doit parler au devant de l'embouchure, 
en articulant avec netteté les paroles du message qu’il envoie : 

1. Après avoir analysé les expériences dont nous venons .de parler et celles de plusieurs 
autres physiciens, M. Du Moncel, qui a le premier. soutenu l'influence des vibrations molé- 
culaires du noyau magnétique, arrive à la conclusion suivante : « Si l’on résume par la 
pensée tous les effets dont il a été question précédemment, on arrive à conclure que dans un 
téléphonc électromagnétique tel que celui de Bell, il existe plusieurs modes de reproduction 
de la parole : 4° l'un qui est dû aux vibrations moléculaires du noyau magnélique el de son 
armalure par suite des aimantations et des désaimantations effectuées en eux sous l'influence 
des courants ondulatoires; 9 un autre qui, dans le cas de courants électriques assez forts, 
résulte de véritables attractions électromagnétiques ; 5° un troisième qui peut être engendré 
par la réaction des spires de l’hélice magnétisante les unes sur les autres; 4° un quatrième 
qui peut résulter des réactions échangées entre l’hélice et le barreau magnétique; 5° enfin 
un dernier qui peut résulter de la transmission mécanique des vibrations du système électro- 
magnétique par les différentes parties accessoires composant l'appareil téléphonique. : 

« D'après M. Flemming Jenkin, il y aurait même encore un autre système de reproduction 
de la parole qui devrait être attribué aux réactions d’induction de l’hélice magnélisante sur 
le diaphragme, qui, d’après les expériences de M. Blyth, pourrait être constitué avec des 
matières non magnéliques; mais, d’après les expériences de M. l'abbé Laborde, la reproduc- 
tion des sons, dans ce cas, devrait plutôt êlre attribuée à une transmission mécanique des 
Sons du noyau magnétique par les supports du diaphragme. » (Le Téléphoné, 4° édition.)  
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plus Farticulation sera distincte, plus les sons émis seront 
pleins et clairs, sans êlre forts, plus la transmission sera nette 

elle-même. Pendant ce temps, l'auditeur placé à l’autre station 
tiendra son téléphone, l'embouchure contre l'oreille. Si les deux 
appareils sont reliés par les deux fils attachés à chacun, le 
circuit sera fermé ; mais dès que la distance est un peu consi- 
dérable, un seul fil suffit, à la condition, bien entendu, que le : 

second fil de chaque appareil soit mis à la terre. On emploie le 
plus souvent deux téléphones à chaque station. Le transmetteur 

en tient un à l'oreille et l’autre à la bouche; l'auditeur les 
applique tous deux à l’une et à l’autre oreille, et de celte façon 

entend micux. 

-. Plusieurs auditeurs pouvént entendre à la fois, par autant de 
téléphones mis en communication avec la ligne par des fils de 

dérivation qui aboutissent à chacun d’eux. Si la distance est 

grande, on emploie une caisse sonore ou renforçante- ferméc 

par deux membranes dont l’une est en contact avec la lame 

vibrante du récepteur. Des tubes acoustiques partant de cette 

caisse aboutiront à l’orcille de chaque auditeur. 

Enfin « on peut obtenir encore, dit M. Du Moncel, des audi- 

lions simullanécs du téléphone en les interposant dans un 

même circuit, et les expériences faites à New-York ont montré 
qu’on pouvait ainsi en faire parler cinq échelonnés en différents. 

points d’une ligne télégraphique. Dans des essais téléphoniques 

faits sur les lignes des écluses du département de l'Yonne, on 

a constaté que, sur un fil de 42 kilomètres où l’on'avait placé 
à des distances différentes plusieurs téléphones, trois ou quatre 

personnes ont pu causér entre elles à travers ces téléphones, 

chacune enténdant ce que disaient les autres. Les réponses ct 

les demandes, tout en se croisant, restaient perccptibles. On a 

pu même, en plaçant un téléphone sur un second fil de 10 ki- 

lomètres éloigné du premier de 50 centimètres, ct le suivant 

sur une longueur de 2 kilomètres seulement, saisir la conver- 

sation échangée sur l’autre fil. On pouvait même distinguer très 
bien les timbres des voix des deux interlocuteurs.
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« Depuis l'apparition du téléphone en Europe, beaucoup 
d'inventeurs prétendent être parvenus à faire parlér ün télé- 
phone de manière qu’il soit entendu des différents points d’une 
vaste salle. Nous avons vu que M. Bell avait déjà obtenu ce 
résultat, et sous ce rapport on cest arrivé dans ces derniers 
temps àdes résultats qu'on prétend meilleurs. Mais ce qui est 
certain, c'est qu'un téléphone ordinaire peut parfaitement 
émeltre des sons musicaux susceptibles d’être entendus dans 
une pièce assez grande, tout en étant altaché à la muraille. » 
(Le Téléphone.) Ci 

Le réglage des appareils est une des conditions essentielles 
de leur bon fonctionnement. Aussi croyons-nous devoir repro- 
duire ici intégralement une lettre intéressante adressée à l'au- 
teur que nous venons de ciler, par un officier français, M: le 
colonel de Champvallier. On aura en outre üne idée des sér- 
vices que le téléphone peut rendre à l’armée. . | 

« Vous savez peut-être que l'École d'artillerie de Clermont 
se sert couramment du téléphone Bell, non seulement pendant 
les écoles à feu, mais encore pour communiquer de mon bureau 
au champ de tir, situé à 15 kilomètrés. Depuis plus d’un an, 

- celle ligne téléphonique est installée, et les communications 
n'ont jamais été interrompues un seul instant. Nous parlons 
à: voix basse, et tout le monde'se sert indistinctement de nos 
téléphones, sans jamais perdre un mot de son correspondant. 
IE est si. facile de parler et d'entendre, que pendant l'hiver un 
sous-officier faisait chaque matin une dictée de deux pages au 

‘canonnier, assez illettré, qui garde notre poste à 1000 mètres 
d'altitude ; celui-ci épelait tous les müts, et on a pu ainsi lui 
donner avec succès des leçons d'orthographe et’ même de pro- 
noncialion. Or la dictée et la répétition ne prennent jamais 
plus d’une demi-heure, juste le temps qu'il faudrait pour les 
mêmes opéralions si le maître et l'élève étaient dans la même 
pièce. US 

-< Chaque poste téléphonique comprend trois téléphones ‘: 
un, muni d'un. cornet de 50 centimètrés de long pour parler, 
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est placé dans une position invariable à 45°, sur la table ; les 

deux autres téléphones, adaptés à un chapeau spécial qui les 

place de lui-même aux deux oreilles, permettent d'entendre au 

milieu du bruit et sans que les personnes placées dans le bureau 

téléphonique soient obligées d'interrompre leurs conversations. 

Les deux correspondants ont ainsi leurs mains libres. 

« Notre fil n'est pas seul sur les poteaux qui le supportent, 

et, tout en écoutant le correspondant téléphonique, on entend 
les dépèches Morse ou Hughes qui passent sur les fils Voisins, 

et même les dépèches téléphoniques échangées sur le fil qui 

relie l'observatoire du Puy de Dôme à l'observatoire de’ Cler- 

mont. Tous ces bruits étrangers nous gênent peu ; j’ai même pu 

causer à demi-voix à 65 kilomètres, entre Saint-Germain-des- 
Fossés et Clermont, malgré un tic-tac très fort, produit par le 

passage des dépêches Morse continues sur plus de dix fils voi-. 
sins. Tous ces résultats ne concordent pas avec ceux obtenus 

dans la plupart des stations téléphoniques, où l'on a presque 
renoncé à l'usage de ce merveilleux instrument, parce qu'on 
trouve que, lrès nelle et très sensible d'abord, l'audition de- 

vient par la suite difficile et irrégulière. Le secret de. notre 

succès, vous l'avez deviné, vient uniquement de notre méthode 

de réglage, el c'est là le but unique de ma communicalion. 

« Les téléphones ordinaires portent une vis de réglage que 

l'on est obligé de faire marcher avec un lourne-vis sans jamais - 

savoir où l'on en est, el si même on ne force pas l’aimant contre 

la plaque vibrante en détériorant celle-ci, ce qui arrive. fré- 
quemment dans: les stations qui, comme la nôtre, sont livrées 

à tous : habiles et maladroits ou ignorants. : 

« Avec le concours d’un habile électricien amateur de Cler- 

mont, M. Chalard, nous avons remplacé. la tête de Ja vis de 

réglage par un bouton moleté qui porte à la base de son axe une 

‘aiguille perpendiculaire à cet axe. Cet aiguille se mout à la 
surface d'un cercle de cuivre dont la circonférence est divisée 

en douze parties égales, portant les numéros 4, 2, 5, elc. 

«On commence par régler le téléphone en faisant lire sur 
in, 9
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le même ton son correspondant, et'en tournant le bouton récu- 

lateur jusqu’au maximum de netteté de l'audition; si le télé- 

phone ne doit servir qu’à entendre (ce qui cest préférable dans 
un bureau bien installé), le téléphone se trouve réglé. | 

- & S'il doit servir uniquement à parler, on le règle par l’opé- 
ralion inverse, en lisant soi-même ct en tournant à droite ou à 

gauche le bouton, jusqu’à ce que le correspondant vous aver- 
lisse que vous êtes arrivé au maximum de netteté dans la 
parole. Si le téléphone doit servir à parler et à entendre, après 
l'avoir réglé des deux manières ci-dessus décrites: et noté les 
deux positions de l'aiguille sur la circonférence du limbe, posi- 
tions loujours très voisines, mais différentes, on donne à la 
.pointe de l'aiguille une position intermédiaire. 

« Quoi qu'il en soit, une fois le téléphone bien réglé, il fau- 
dra très peu éloigner ou rapprocher l'aimant de la plaque 
vibrante pour le régler à nouveau suivant la température, l’état 
électrique où humide de l'air, la force d’aimantation chan- 
geante du barreau, etc. L'expérience nous a. appris que, avec 
le pas de vis adopté par nous, une demi-circonférence parcou- 
rue par la pointe de l'aiguille à droite ou à gauche était toujours 
suffisante pour revenir à un réglage parfait. Nous plaçons alors 
un arrêt sur la limite à 180° de la position de l'aiguille quand 
le téléphone est réglé pour la première fois, ct nos plaques 
vibrantes se trouvent à l'abri de toutes les maladresses, volon- 
taires ou non, des visiteurs ou des indiscrets. Chaque télé- 

phone porte un numéro d'ordre, et sur un registre matricule 

ouvert ad hoc, vis-à-vis du numéro du téléphone, on inscrit 

dans une première colonne son point de réglage, c’est-à-dire la 
division où se trouve la pointe de l'aiguille. Si le réglage doit. 

être changé, ce qui est rare, on s’y décide après examen, et on 
l’inscrit dans la colonne suivante avec la date. - 

« Grâce à ce procédé si simple, on peut livrer à tous el sans 
surveillance les téléphones, et on peut toujours, sans hésita- 
tion, replacer l’aimant.à sa position sans tàtonnement.. Tous 
Ceux qui. voudront, comme nous, employer le procédé précité, 
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arriveront à se servir sans mécomple du merveilleux instru- 
ment inventé par M: Bell, le meilleur et Le plus simple de tous, 
et qu’il est, ‘selon moi, inutile de perfectionner, au moins pour 

les petites distances. : nous 

« Que peut-on demander, en effet, de plus à un instrument 
que de transmettre à 45 ou 20 kilomètres Ja voix, avec son 

timbre et sensiblement toute sa puissance, même quand on la 
fait entendre à la fois, comme je l'ai fait, à vingt personnes, en 

plaçant dans le même cireuit vingt téléphones ? » . 

@ 4. TÉLÉPHONES ARTICULANTS DE DIVERSES FORMES. 

Depuis l'invention de Graham Bell, on a modifié les dispo- 
sitions du téléphone d’une multitude de manières, dans le bul 

de le perfectionner; la plupart de ces modifications n'ayant 

qu'une importance secondaire, nous ne décrirons que deux ou 

trois des plus intéressantes. 
Le téléphone de M. Siemens se distingue du téléphone Bell 

par l’aimant en forme de fer à cheval, dont les deux appendices 

polaires portent chacun une bobine en regard de la plaque 
vibrante, et par un avertisseur en forme de sifflet qui se visse 

à l'orifice de l'embouchure. Une tige fixée à l’anche du sifflet 

vient appuyer sur la plaque, ct, quand on souffle dans l’instru- 
ment, communique les vibrations de l'anche au diagramme. Il 

en résulte, dans le récepteur, un signal assez fort pour être 

entendu à une certaine distance. L'appel entendu, on dévisse 

le sifflet et on parle comme à l’ordinairce. 

Le téléphone Siemens a l’inconvénient d’être un peu lourd; 
mais il rachète ce défaut par sa puissance : celui qui parle 
peut s'éloigner de l'embouchure jusqu’à près de 2 mètres, et 

l'auditeur peut comprendre la parole à unc notable distance 

de l'appareil récepteur. Il est adopté pour le service de l’armée 
et de la mârine allemandes. 

Le système Gower est également remarquable par la puis-
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sance des sons émis, qui a permis de faire entendre les paroles 
transmises à l’aide d'appareils bien construits, dans de vastes 
salles comme celles des séances de l’Institut où de Ja Sociélé 
d'Encouragement. Malheureusement les sons y ont un timbre 
métallique très prononcé et la parole n'a pas toute Ja netteté 
désirable. . 

La figure-441 montre quelle est la disposition de l'appareil. 
En C, on voit que l’aimant a la forme d’un anneau semi-circu- 
laire dont les branches viennent, suivant un diamètre, pré- 
senter leurs appendices polaires, de forme oblongue, en regard 
l'un de l’autre, à peu de distance du centre. Des hélices de fil 

eCHAUVET 

  

Fig. 41. — Téléphone Gower. 

très fin les enveloppent et se trouvent reliées aux bornes d’at- 
tache du circuit à l’extérieur du téléphone. Le diaphragme, 
plus épais et beaucoup plus grand que les plaques ordinaires, 
est fixé à une boîte plate eri laiton B, qui forme le couvercle de 
la boîte C. Au centre de ec: couvercle, un tuyau acoustique 
sert, soit à parler en appliquant la bouche contre l'embouchure, 
soit à entendre en le mettant à l'oreille. On voit en & un tube 
recourbé contenant une anche qui vibre lorsqu'on souffle dans 
le tuyau acoustique ; les vibrations de cette anche, directement 
transmises aû diaphragme, et par les courants induits au ré- 
Cepleur, produisent un son assez, fort comme celui d’un cornet, 
qui sert d’avertisseur. -: | | 
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Quand on parle à voix basse, on se sert aux deux stations du 

cornet acoustique qu'on voit dans la figure. Mais si la parole 

doit êlre transmise à distance, aux divers points d'une salle, 

par exemple, on subslitue au tuyau du récepteur un grand cor- 
net résonnateur ou porte-voix. La puissance de ce téléphone 
est due à la force magnétique de son aimant, aux grandes di- 
mensions de la plaque vibrante et à la boîte métallique sonore 

qui amplifie les sons émis. 

  

Fig, 442, — Téléphone Ader 

Le téléphone Ader, dont la figure 442 représente les diverses 

parties vues en coupe ou extéricurement, se distingue surtout 

du téléphone Bell par l'addition d’une pièce en fer doux, en 

forme d’anneau XX, qui sert d’armature excilatrice. L’aimant, 

de forme circulaire, a ses deux pôles entourés des hélices DB, 

comme dans le téléphone Gower, et aboutissant en face de 

l'anneau, devant la plaque constituant le diaphragme. L’in- 

fluence de l’armature est d'accroître, par sa masse, l'intensité 

des réactions magnétiques entre le diaphragme et les pôles
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de l’aimant et, par suite des courants induits développés dans 

“les fils des bobines par les mouvements vibratoires de la 

plaque. . 
Le’ système .Ader fonctionne surtout comme récepteur, et, 

dans ce cas, on emploie un transmetteur microphonique, ainsi 

que nous le verrons plus loin en parlant des téléphones à piles. 
Mais il peut également être employé en utilisant le même appa- 

. reil comme transmelteur el comme récepteur : il fonctionne 

alors sans pile comme le 

téléphone Bell. 

Nous ne ferons que 
mentionner, en terminant 

ce paragraphe, les sys- 
tèmes de téléphones à 

diaphragmes multiples. 

Le but que se sont pro- 
posé les inventeurs de ces 

“appareils est d’accroilre 
l'intensité des courants 
développés sous l'in- 
fluence de la voix; pour 

cela, ils font réagir les 

vibrations de l'air, dans 

Fig. 445, — Téléphone Gray à double diaphragme. l'embouchure ou l'enve- 

loppe du transmelteur, 
sur deux ou plusieurs diaphragmes isolés, armés chacun de 
leur organe électromagnélique. 

Tantôt, comme dans le téléphone d'Elisha Gray, ce sont deux 
téléphones Bell accolés, ayant une embouchure commune E ct, 
à droite et à gauche, deux conduits aboulissant chacun à un 
diaphragme qui vibre en regard du pôle À de l’ainant en fer 
à cheval U. Tantôt, comme dans le système Trouvé, un aimant 
tubulaire est placé normalement aux deux diaphragmes, dont 
l'ün est percé à son centre d’un trou & de même diamètre que 
la partie creuse de l'aimant. L'hélice enveloppe ce dernicr dans 
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toute sa longueur. D’autres sérics de lames vibrantes ann sont 

placées entre les premières et dans une direction parallèle. 
Voici, d'après M. Trouvé, 

quels sont les avantages 

de- celte disposition : 
« L’oreille placée en 4, 

dit-il, perçoit directement 
les sons produits par la 
première lame M, et ceux 

de la seconde lui arrivent 
par l’intérieur du tube 

aimant. Cette nouvelle dis- 

position est des plus heu- 

  

  

    
  

Fig. 444 — Système à diaphragmes multiples 
de M. Trouvé. 

rcuses pour comparer expérimentalement les résultats fournis 

par un téléphone à membrane unique (téléphone Bell), et ceux 
fournis par un téléphone 

il suffit d'écouter alternati- 

_vement aux deux faces de 

ce téléphone pour s’aper- 

cevoir immédiatement de 

la différence d'intensité des 

sons perçus. Ceux recueil- 

lis en a, du côté de la 

membrane percée, parais-. 
sent sensiblement doubles 

en intensité de ceux rce-. 

cueillis en b du côté dela 

membrane pleine qui con- 

stilue le téléphone ordi- 

naire. 
« La différence est en- 

core plus frappante, si, en 

à membranes multiples. En cffet; 

  

      

WUILLE 

Coupe A B de l'aimant 

  

{Fig. 445. — Pony-crown telephone de Phelps, 

transmetlant ou recevant un son invariable d'intensité à travers 

un téléphone multiple, on empêche à plusieurs -reprises la 

membrane pleine M'.de vibrer. » . . ......,. .
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Au lieu de multiplier les plaques vibrantes, on a aussi ima- 
giné d'accroître le nombre des aimants sur lesquels ces plaques 
agissent. Nous citcrons parmi les appareils de ce genre le 
crown-telephonce ou téléphone à couronne de M. Phelps, dont le 
nom est tiré de Ja forme extérieure que lui donnent six aimants 
conlournés en anneau. Les six pôles de même nom de ces 
aimants convergent vers le centre du diaphragme du télé- 
phone, tandis que les six autres pôles s'appuient sur le bord 

extérieur du même disque. Par là, le champ magnétique se 
trouve étendu et renforcé, et la puissance de l'instrument en 
est accrue. Il faut croire toutefois que l'avantage de celte dispo- 
sition n’est pas considérable, car le même inventeur lui a sub- 
stilué le pony-crown (fig. 445), qui ne diffère du téléphone de 
Bell que par la forme en anneau plat de son aimant, et par le 
cylindre de fer doux G, qui sert de noyau à la bobine et vient 

se placer normalement au centre du diaphragme. 

$ 5. TÉLÉDIONES À PILES. - 

Les appareils téléphoniques que nous venons de décrire el 
qui, sauf des modilications plus ou moins heureuses de telle 
ou telle partie, ne sont que des reproductions du téléphone de 

Bell, ont pour principe commun la transmission de courants 

induits variables, provoqués par les vibrations d’une plaque 

métallique au devant du pôle d’un aimant. Ce sont des télé- 
phones magnétiques. Au point de vue de la répétition des sons 

articulés sur une ligne dont l'isolement serait parfait, ils fonc- 
tionnent aussi bien que possible. 

Mais dans la pratique, où les fils conducteurs des lignes 
téléphoniques sur un parcours un peu long éprouvent des per- 

turbations de toute nature, effets d’induction de la part des fils 
voisins, dérivations par les supports et par la terre, influence 
des courants télégraphiques, ete., ce bon fonctionnement des 
téléphones ordinaires n’est qu’exceplionnel ; les cour ants in-      
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duits sont d'intensité trop faible pour qu'en arrivant aux appa- 

rcils récepteurs, le travail mécanique de la voix n'ait pas perdu 

notablement de sa valeur. Les sons reproduits sont plus faibles 

que ceux du transmelteur, et, en tout cas, ne péuvent-jamais 

les dépasser en intensité. : L 

On a cherché à tourner ou à vaincre celte difficulté. Pour 

cela, au licu d'utiliser les vibrations de la plaque du transmet- 
teur à engendrer les courants dont les variations doivent être 

lancées dans le conducteur, on se borne à les employer pour 

produire les mêmes varialions dans un courant emprunté à 
une source indépendante, à une pile. Les modifications à ap- 

porter aux appareils concernent donc uniquement le transmel- 

- teur, dans la composition duquel doit entrer une malière spé- 

ciale, susceptible d’une résistance électrique variable, lorsqu'elle 

reçoit les vibrations du transmetteur. Cette matière, disposéc 

dans le circuit de la pile, peut être un liquide ou un solide. 

Divers essais ont été faits avec les liquides, l'eau, le mercure; 

mais comme ils n’ont donné aucun résultat pratique, nous par- 

lerons seulement des téléphones à piles qui emploient les . 

solides doués d’une variabilité de résistance convenable, el 

notunment le charbon. Le transmetteur à charbon d'Edison, le. 

microphone de Ilughes ont élé inventés à deux années d’inter- 

valle, en 1876 et en 1878, et ont donné également la solution 

du problème. Plus loin, nous parlerons du microphone ; occu- 

pons-nous ‘en ce moment du téléphone à charbon. Mais, avant 

de le décrire, n’oublions pas que c’est à un de nos compatrioles, 

à M. Du Moncel, que revient l'honneur de Ja découverte du 

principe : scientifique sur lequel est basée la construction du 

transmetteur à charbon d’Edison, comme celle du microphone 

de Hughes‘. Ce principe peut s’énoncer ainsi : La pression 

exercée au point de contact entre deux ‘corps conducteurs 

4. C’est ce’ que reconnait en ces termes lo savant’ physicien anglais sir W. Thomson : 

q Îl est vrai que le principe physique appliqué par M. Edison dans son téléphone à charbon 

et par M. Hughes dans son microphone est le même; mais il est égaleinent le même que celui 

employé par M. Clérac, fonctionnaire de l'administration des lignes télégraphiques françaises, 

nt. ‘ 95
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appuyés l’un sur l'autre peut influer considérablement sur 
l'intensité électrique développée, et encore : L'accroissement 
de l'intensité d'un courant avec la pression exercée au point 
de contact est d'autant plus grande que les ‘conducteurs pré- 
sentent plus de résistance, qu'ils sont plus où moins durs et 
qu'ils sont plus ou moins bien décapés. . 

Le modèle le plus ancien du transmetteur à charbon d’Edison 
(lig. 446) ne ressemble qu'extéricurement au téléphone Bell. 
Voici quelle en est la disposition intérieure : À ct B sont deux 

| lames minces de platine, re- 
liées aux boutons d'attache du 

circuit P et P’, Entre ces James 
est un disque de charbon C, 
oblenu en comprimant lésère- 
ment du noir de fumée prove- 
nant de la combustion de lam- 
pes à pétrole en espace clos. 
Celte pastille de charbon, inter- 
calée comme.on vient de voir 

. dans le circuit de la pile, con- 
slilue le solide à résistance 
variable du transmetteur. Les 

Fig 446. — Téléphone à charbon Edison; . Yariations de PFeSSIoN déter- . ;".. transmetteur. . minécs. par les mouvements 
Le tél ue ._ Yibraloires de la plaque wvi- 

,branie LL sont transmises par l'intermédiaire d’un tampon 
foïmé d’un disque de liège IL ct d’un anneau de caoutchouc G. 
Le réglage de l'instrument se fait par le mouvement du bouton 
de vis F'et du piston E qui permet d'approcher le système 
microphonique à une distance convenable de la plaque. 

. Dans le modèle que représente la figure 447, le manche de 

   
DIS TRE TT 
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‘lans son tube à résistance variable qu’il avait donné à M. Ilughes et à d’autres, en 1866, pour des usages pratiques importants, apparcil qui, du reste, dérive entiérement de ce fait, Signalé il y a longtemps par M. Du Moncel, que l'augmentation de pression entre deux con- ducteurs en confact produil une diminution dans leur résistance électrique. »  
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l'appareil csl supprimé, le. réglage se faisant au moyen d'une 
vis siluée au-dessous de e. La lame de platine p est appuyée 
sur le conducteur au charbon G par un disque b en aluminium, 

  

  
  

    

  

Fig. 447. — Téléphone à charbon Edison, Fig, 448. — Nouveau modèle de transmetteur 
à charbon d'Edison. 

surmonté lui-même d'un pelit cylindre en fer À, en contact 
avec la lame vibrante LL. 

Enfin, Ja dernière modification apportée à son transmetteur 
par XL. Edison est celle ae 

dont la figure 448 
donne la coupe. Le 

disque de charbon est 
placé sur un support, 

qu'une vis permet d'é- 
carter ou de rappro- 

cher à volonté de fa 
lame vibrante, et le : 

contact se fait au 

centre de celle-ci par 
l'intermédiaire d’une 
lame de platine que 
surmonte un bouton 

en ivoire en forme de .. Lo. 
goulte de suif. Fig. 449. — Appareils d a poste téléphonique du système 

Quant au récepteur, 

ce n’est autre que celui qui a été décrit plus haut (fig. 445) sous 

le nom de pony-crown. IL importe de remarquer que Îles cou- 
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rants de la pile, après: avoir subi les variations que'les.vibra- 

tions de la plaque leur communiquent par l'intermédiaire du : 

conducteur à résistance variable, ne.sont pas envoyés direc- 
tement au récepteur; ils traversent le fil inducteur d’une petite 
bobine d’induction ct c’est le fil induit qu’on met en relation 
avec l'appareil récepteur. La figure 449 montre comment sont 
disposés les appareils de ce système dans un poste télépho- 
nique. On voit à gauche le transmetteur qu’un support articulé 
permet de maintenir, avec une inclinaison convenable, à la 

hauteur de la bouche de celui qui doit expédier le message ; 
au-dessous du pupitre et à droite, on voit le pony-crown récep- 
teur suspendu à la position de repos; dès que la sonnerie 
indique unc correspondance à recevoir, on le décroche et on 
le porte à l'oreille. Cette disposition s'applique aux téléphones 

des abonnés; dans les bureaux téléphoniques, le transmelteur 

et le récepteur sont réunis par un ressort recourbé qui sert de 
manche, et on peut ainsi les tenir simultanément, l’un à 

l'oreille, l’autre à la bouche. 

Les téléphones qu'il nous reste à décrire ont aussi des 
transmetieurs à charbon; mais ils diffèrent tellement de ceux 

qui sont plus ou moins dérivés du transmetteur Bell, et, au : 
contraire, ils ont avec le microphonc de telles ressemblances, 
que nous allons d’abord donner la description de ce dernier 

appareil, dont l'inventeur est M. Hughes. 

   



CHAPITRE VIII 

LE MICROPHONE — LE PHOTOPHONE 

& Î. LE MicrorntoxE. 

De même que le microscope rend perceptibles à la vue des 

objets qui lui échappent par leur- politesse, le microphone 

permet à l’ouïe de saisir des sons que leur faible intensité lui 

empêche d’entendre dans les circonstances ordinaires. D'une 

manière plus générale, c'est un amplificateur des vibrations 

sonores ou micux des effets mécaniques qui les accompagnent”. 

L'inventeur du microphone, M. Ilughes, à été conduit à sa 

découverte par unc série d'expériences ayant pour objet de 

rechercher quelle influence les vibrations sonores pouvaient 

avoir. sur la conductibilité électrique. Voici l’une de ces expé- 

riences, qui est par elle-même fort curieuse. . 

On prend deux clous en fer, deux pointes de Paris, qu'on 

pose sur une planchette horizontale. à une faible distance l'un 

de l’autre (fig. 450). On les attache aux deux fils du circuit 

d'une pile, qui comprend aussi un récepteur téléphonique. Si 

l'on ferme le circuit à l'aide d’un troisième clou posé transver- 

salement sur les deux autres, on a un système très sensible, 

4. 11 faut bien se garder de croire que l’analogie du microscope et du microphone, ana- 

logie qui se traduit par leurs noms, soit autre que celle des cffets produits. Rien ne prouve 

que ce soient les sons eux-mêmes qui sont amplifiés. Bien que la théorie du microphone ne 

soit pas plus achevée que celle du téléphone, il parait probable qu'il s’agit plutôt d'une 

transformation de mouvements moléculaires en vibrations sonores que d'une véritable ampli- 

fication.
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qui permet de percevoir de faibles bruits, par exemple celui de 
la respiration ordinaire. C’est par le contact imparfait des deux 
pointes en mélal avec celle qui les unit et qui presse lésère- 
ment sur elles, que se fait la transmission des vibrations so- 
nores : les mouvements qui les constituent, se communiquant. 
aux conducieurs, modifient la pression et la conductibilité aux 
points de contact, et ces variations qui suivent celles des bruits, 
des sons quelconques émis à une faible distance, transforment 
dans le fil les courants de la pile, et vont agir sur le récepteur 
du téléphone. 

    

  

          

M SET 
Fig. 450. — Expérience de M. Hughes. 

Au lieu de contacts métalliques, M. Iughes reconnut qu'il y 
avait avantage à employer le charbon qui permet d'obtenir une 
pression légère et constante sur les contacis, et est d’ailleurs 
inoxydable’, Voici comment il disposa son microphone : A et B 
(fig. 451) sont des cubes de charbon disposés l’un au-dessus de 
l’autre contre un bloc de bois M. Ils sont percés de deux cavités. 

1. CEn alliant le mercure au charbon, dit M. Iughes, les cffets sont néanmoins meilleurs. Je prends pour cela le charbon employé par les artistes pour leurs dessins, je le chauffe gra- duellement au blanc, et le plongeant ensuite tout d'un coup dans le mercure, ce métal s’in- troduit instantanément en globules dans les pores du charbon et le métallise pour ainsi dire. J'ai essayé aussi du charbon recouvert d'un dépôt de platine ou imprégné de chlorure de: platine, mais je n'ai pas eu un effet supérieur à celui que j’obtenais par le moyen précédent, Le charbon de sapin chauffé à blanc dans un tube de fer contenant de l’étain et du zinc ou fout autre métal s'évaporant facilement se trouve également métallisé, et il est dans de bonnes conditions si le métal est à l’état de grände division dans les pores de ce corps, ou S'il n'entre pas en combinaison avec lui. Le fer introduit de cette manière dans le charbon est un des métaux qui m'ont donné les meilleurs effets. Le charbon de sapin, quoique mau- Yais conducteur, acquiert de cette manière un grand pouvoir conducteur. » LL  



- LE MICROPHONE. 759 

contre lesquelles reposent les deux pointes d’un crayon de char- 
bon taillé en fuseau qui se trouve ainsi ballotté, à la moindre 
secousse, dans le trou supérieur, autour de sa position d'équi- 
libre instable qui est la position «verticale. Chaque cube est 
muni d'un contact métallique et relié au circuit d’une pile P, 
dans lcquel est en outre intercalé un téléphone T. Cet appareil 
fort simple repose sur une planchette en sapin. 

Quand on doit se servir du microphone, il importe de placer 
la planchette sur un . 

coussin où sur des 
bandes ou tubes en 

caoutchouc, demanière 
à interccpler ou à amor- 

Ur toute vibration étran- 
gère. Cela fait, l’appa- 
reil est d’une exlraor- 
dinaire sensibilité pour 
les plus faibles bruits. 

Letic-tac d’une montre, 

les bruits légers imper- 

ccptibles, tels que ceux 

que produit Île mouve- 
ment des _pattes d’un * Fig. 451. — Microphone de Ilnghes. 

insecte sur le plateau, | 

relenlissent dans le récepteur du téléphone avec une sonorité 

incroyable. 

On a varié de bien des manières la disposition du microphone, 
et nous allons passer en revue quelques-uns des lransmelteurs 
microphoniques construits sur le même principe. Mais aupara- 

vant nous signalerons un fait prouvant bien que ce ne sont pas 

seulement les vibralions sonores qui sont amplifiées, mais les 

mouvements mécaniques qui sont communiqués aux charbons 

el font varier la conductibilité électrique par: les : contacts. 
Quand on suspend la boite contenant l'appareil microphonique 
(modèle de M. Trouvé), on entend à peine le bruit des objets, 
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montre ou insecle, placés sur la planchette; au contraire alors, 
les vibralions sonores transmises par l’air, comme cellés de Ia 
voix, ont plus de netleté. 

Dans le but d'accroître-lassensibilité des transmetieurs, on a 
multiplié lés contacts. Dans le transmetteur microphonique de : 
M: Ader, le nombre des crayons de charbon est porté à douze, 
disposés sous la forme d'une double grille entre trois bagucties 
de charbon percées de 24 trous comme le montre la figure 455, 

  
  
  

  

. Fig. 452. — Autre disposition du microphone de Hughes. 

où l'appareil est vu par-dessous. Celle grille EE est fixée à la 
face:inféricure d’une ‘petite planéhette en sapin D (fig. 454) 
qui forme comme le couvercle incliné d’un pupitre. En B, on 
voit la bobine d'induction du transmetteur. C: est un crochet 
de‘suspension qui sert en même temps de commulateur pour le. 
circuit de sonneric; dont le :bouton.d’ appel esten M: L'appa- 
reil repose sur un socle en plomb porté lui-même par des pieds 
en caoutchouc, dans le ‘but d'arrêter ou d’amortir. les’ vibra- 
lions ou secousses ‘étrangères aux: sons. qu'il a pour objet de 

transmettre. Nous :verrons plus-loin-les transmelteurs de ce  
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système employés aux auditions théâtrales -qui ont excité si 
vivement Ja curiosité des visiteurs de l’Exposilion d’Électricité 
dans l’automne de 1881. 

Dans le microphone de MM. Paul Bert ct d'Arsonval, les 
baguettes de charbon sont groupées en quantité. Voici, d'après : 
M. Du Moncel, la description des trois systèmes combinés par : 
Ics inventeurs et qui sont représentés dans les figures 455, 456 . 
et 457. 

« Celui de la figure 455 se compose d'une séric de ‘crayons 
de charbons cnfilés verticalement dans deux plaques percées 

     

      

| PE A en I     
  

  

Fig. 455. — Transmetteur micropho- Fig. 434. — Vue extérieure du trans- 
nique Ader. metteur Ader. 

de trous qui leur servent de guide. Leur partie inféricure 

trempe dans un bain de mercure contenu dans le tube, et ce 

liquide, en exerçant une poussée égale.sur chacun d'eux, con- 
stitue un réssort d’wic grande douceur. La partie supérieure de 

ces mêmes charbons vient appuyer légèrement sur -un dia- 
phragme métallique nickelé ou platiné qui reçoit les vibrations 
dela voix. Le courant entre par la membrane, descend en se 

divisant entre les charbons, et ressort par le bain de mercure. 

«La pression des charbons contre le diaphragme est facile- - 

ment réglée en faisant varier Ie niveau du mercure dans le tube, 

“el, .deplus; elle est la même .pour chaque: charbon, ce qui 

lt, ‘ 96 
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réalise l'une des bonnes conditions de construction de ces 
appareils. Cet instrument à fourni de très bons résultats, mais 
comme l'emploi du mercure n’était guère pratique, MM. Paul 
Bert et d'Arsonval ont dû chercher une combinaison plus sim- 
ple, et ils sont arrivés à celles que nous représentons figure 456 
el. 457, ct qui sont fondées sur les effets de la pesanteur. Toute- 
lois ces modèles ne sont pas applicables dans les mêmes condi- 
tions. L'un, celui de la figure 458, peut transmettre la parole à 
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grande distance, avec facilité, pour la personne qui parle, de 
ne pas être entendue de son voisin. Le second appareil, au 
contraire, au lieu d'éviter les bruits extérieurs, saisit la parole 
ou le chant à une assez grande distance de leur point d’émis- 
sion. : 
“ « Le premier de ces deux sSyslèmes se compose d’un dia- 
phragme vibrant platiné ou nickelé sur lequel viennent reposer 
normalement à sa surface une série de crayons de charbon 
ehfilés dans des tubes nickelés, lesquels tubes glissent libre- 
ment dans deux anneaux pcrcés de trous, et'les charbons ne 
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dépassent leur longueur que de quelques millimètres; ils sont 
donc bons conducteurs. A travers les deux anneaux portant les - 

tubes passe un tube central terminé à l'extérieur par une em- 

bouchure et dont l’autre extrémité C vient s'ouvrir au centre de 
la membrane. . . . 

« Les vibrations de la voix recueillies par l'embouchure sont 
transmises au diaphragme par l'intermédiaire de ce tube. Le 

  
Fig. 456, — Microphone Bert et d'Arsonval {deuxième système). 

diaphragme est fixé dans une boîte de caoutchouc durci, el 

reçoit le courant par la bague de serrage. Ce courant se trans- 

met ensuite aux crayons, et de là aux anneaux qui le conduisent 

au pied de l'appareil. Ce pied, entièrement métallique, porte 

une charnière qui permet d’incliner plus ou moins l'instru- 

ment, et par ce moyen on fait varicr très simplement la pres- 

sion des crayons sur le diaphragme. Ce transmetteur peut être 

traversé sans inconvénient par des courants ayant une intensité 

de 15 à 20 ampères, et la voix produit des variations de 1/5 à
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172 -ampère, suffisantes’ pour actionner plusieurs télégraphes 
Morse. Dans ces conducleurs, la voix est transmise-avec une 
grande intensité. | 

« Naturellement, on emploie. avec ce-système une bobine 
d'induction, ct comme appareil récepteur, un téléphone 
ordinaire. : 

« Le second système, représenté figure 457, est exactement 

  
Fig. 457. — Microphone Bert et d'Arsonval (troisième système). 

fondé sur le même principe. Il se‘compose d'une caisse réson- 
nante semblable à celle. des instruments à cordes, ou d’une 
simple planchette légère d'ébonite: on de sapin qui porte la 
série de contacts. Ces contacts consistent en une série de petits 
cylindres de charbon nickelés, cnfilés sur -un axe commun 
métallique pendant verticalement sur une des faces de la boîte. 
Leur : mouvement est indépendant ,:et chacun d’eux : vient 
s’appuyer sur. une baguette transversale de charbon à lumière 
scivant de collecteur. et qui reçoit les vibrations de la. caisse de  
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résonnance où de la planchette. La pression des charbons sur 
le collecteur est plus ou moins forte, suivant l’inclinaison qu’on 

donne à la caisse, qui peut être: montée sur un -pied à char- 
nière où suspendue dans une salle parles deux fils qui lui 
portent le courant. Le courant arrive par l'axe supérieur, se 
divise entre les crayons, et sort par. le collecteur. Le: nombre 
des contacts peut être aussi grand qu’on le désire, ainsi que les 
dimensions de la caisse. 

AU 

le 

  

     

  

Fig. 458. — Microphone de M, Boudet, de Paris.” 

« Suivant M. d’Arsonval, cet appareil recueille les sons el 

les moindies bruits avec une merveilleuse facilité et constitue 

pour ainsi dire une large orcille d’une grande finesse. Unc 

conversation à voix très modérée est saisie à plus de 10 mètres 

de l'instrument: sans que le timbre soit altéré le moins du 

monde. » (Le Téléphone.) 

Le transmetteur microphonique de M. Boudet, de Paris 

(fig. 458), consiste dans la réunion de six sphères de charbon 

de cornue à l'intérieur d’uñ tube de verre d’un diamètre un 

peu plus fort que ‘celui des sphères. Ges dernières peuvent 
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donc glisser dans le sens de la longueur du tube sans éprouver 
de déviation latérale sensible : on a-de la sorte six contacts 
réunis en tension. Un cylindre de cuivre M, s’appuie d’un côté 
sur le centre d’un diaphragme en ébonite adapté à une embou- 
chure téléphonique E. Une vis V qui appuie contre une pièce . 
creuse K en cuivre, permet de presser plus ou moins une petite 
masse évidée de cuivre M, contre la dernière des boules du 
tube, et sert ainsi au réglage de l'appareil. Les fils de Ja pile et 
du circuit téléphonique viennent s’attacher aux bornes Bet B° 
qui communiquent mélalliquement avec les masses M, et M. Le 
tube est monté sur un pied à genou, ce qui permet de lui don- 
ner, Comme à unc lunette, toutes les inclinaisons possibles. Les 
varialions de résistance produites par les vibrations se commu- 
niquent instantanément à toutes les sphères, comme il arrive 
dans l'expérience connue des billes élastiques. L’inventeur a 
oblenu de très bons résullats en métallisant les boules avec du 
mercure, comme le fait M. Ilughes pour les charbons de son 
microphone. 

Nous pourrions citer encore divers tranémetteurs micro- 
phoniques à charbon, tels que ceux de MM. Maiche, Gower- 
Bell, Herz, Locht-Laby, etc. Mais, le principe étant toujours le 
même, ces appareils ne diffèrent de ceux que nous avons dé- 

. crils, que par les dispositions variées des contacts multiples, 
associés soit en quantité, soit en tension. Dans le dernier, celui 
dé M. Locht-Laby, il n’y a toutefois qu'une simple pastille de 
charbon collée sur une plaque de liège suspendue par de légers 
ressorts à un châssis : cette pastille est pressée par un butoir 
métallique. . . . 

. Tous ces systèmes de transmetteurs fonctionnent d’ailleurs 
avec des récepteurs téléphoniques ordinaires. Mais nous devons 
ajouter que, s’il en est ainsi dans la pratique, on a cependant 
constaté qu'il était possible de recevoir les sons par un simple 
appareil microphonique : ce fait extraordinaire confirme la 
théorie qui admet, pour les phénomènes dont le téléphone et 
le. microphone sont le siège, la prédominance des mouvements  
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moléculaires des substances employées. Ceci’ nous amène à 
dire encore qu'on a pu transmettre la parole par l'intermédiaire 
de téléphones sans plaques vibrantes, de même qu'à l’origine 
on transmettait des sons musicaux. 

ê D. APPLICATIONS DIVERSES DU TÉLÉPHONE ET DU MICROPHONE. 

Six ans à peine s se sont écoulés depuis que M. G. Bell a pré- 
senté au public le merveilleux instrument qui permet la rcpro- 
duction à distance, par l'intermédiaire de l'électricité, des sons 
de la voix articulée. Cent inventions dérivées de la première 
ont résolu le même problème à l’aide de combinaisons plus ou 
moins variées, plus ou moins appropriées aux conditions que 
les inventeurs s’élaient imposées, mais, on peut le dire, sans 
jamais dépasser en perfection le premier téléphone. Il nous: 
reste à dire un mot des applications diverses des appareils 
téléphoniques. 

On aurait pu espérer que le téléphone scrait appelé à suc- 
céder au télégraphe électrique. Ce mode de correspondance a 
en effet un grand avantage sur le premier : c'est que, pour s'en 
servir, il n’est besoin d'aucune éducation préalable, tandis que 
les appareils télégraphiques les plus simples ne peuvent fonc- 
tionner que par le moyen d'employés qui ont dû faire un 

apprentissage méthodique, quelquefois assez long et difficile. 
Mais à côté de cet avantage, qui n’est point à dédaigner, la 

correspondance téléphonique a des inconvénients graves : le 

premier de tous, qui lui est commun avec les télégraphes à 

à cadran, c’est qu'elle ne laisse aucune lrace des messages 
transmis. Un autre défaut, c’est la lenteur relative des commu- 

nications : on, a vu, dans les chapitres qui précèdent, quels 

efforts, d’ailleurs heureux, ont élé faits pour oblenir, par des 

appareils perfectionnés, systèmes automatiques, duplex, télé- 

graphes imprimeurs multiples, ete., la rapidité de transmission 
qui est nécessaire sur les lignes encombréces. Le téléphore ne
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-peut rivaliser, Sous ce- rapport, avec les appareils en queslion. 

Enfin, ce: système de correspondance est sujet à des perturba- 

tions.dont nous avons déjà dit un mot, et qui ticnnent aux 

pertes de courants sur les lignes, aux influences des fils voi- 
sins, aux mélanges de signaux produits par les dérivations des 
courants voisins. L 

© La correspondance téléphonique ne paraît donc pas devoir être 

jamais une rivale dangereuse pour la télégraphie électrique. 
Néanmoins elle a déjà conquis une grande importance pratique, 
dans des conditions toutes spéciales. Dans les grandes adminis- 

  

  

  

Fig. 459. — Mode de suspension des téléphones; système Pollard et Garnier. . 

-trations, dans l’armée, dans la marine, dans les grandes usines, 

les mines, les’ ports de commerce, etc.;. des installations télé- 

phoniques:sont susceptibles. de rendre et rendent en effet les 
services les plus signalés. Partout où il.y a des ordres fréquents 
à transmettre, ce système est grandement préférable à la télé- 
graphic, par la raison, donnée plus haut, que le premier venu : 
peut transmettre ou recevoir les.ordres.en question. Dans:les - 

centres importants de commerce ou d'industrie, dans les agglo- 
. mérations urbaines, le téléphone-est dès aujourd’hui un mode 

de correspondance obligé.: Des compagnies se sont formées pour 
servir d'intermédiaires | entre les particuliers : dans toutes les. 
villes un:peu importantes .des. États-Unis, en. Angleterre, dans :  
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. des”grandes villes du continent européen, des bureaux télépho- 
niques voient peu à peu leur clientèle s’accroître, et ce mou- 

vement ne peut que s’accentuer dans un avenir prochain. 

Nous ne pouvons entrer dans tous les détails qui seraient 

  

  
  

  

          

    

  
Fig. 460. — Mode de suspension des téléphones ; système Bréguet et Roosevelt : S, sonnc- 

rie; Fet F’, crochets de suspension; cab, commulateur à bascule, mettant la sonnerie 

en rapport avec la ligne, quand le téléphone est sur son crochet de suspension. 

nécessaires pour faire comprendre comment une elle installa- 

tion peut fonctionner. Essayons toutefois d'en donner une idéc 

sommaire. 

Le rôle d'un bureau téléphonique est de mettre en rapport 

{ous les abonnés d’une même ville. Chacun de ceux-ci a une 

ligne spéciale, qui aboutit au bureau central ; lorsqu'il veut 

mt, 97
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correspondre avec l’un quelconque des autres abonnés, il envoie 

  

            

  

            

  

Fig. 461. — Correspondance du bureau avec un abonné 

un signal qui correspond avec la sonnerie du bureau central. 

Al 
EL. 

3 

Le 

  

Fig. 462. — Salle du bureau téléphonique central à Paris 

Un électro-aimant correspondant au numéro de l’abonné devient  
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aclif, le circuit local de la sonnerie d'appel se ferme et en même 
, temps une petite ‘plaque, en tombant avec un petit bruit sec, 
découvre le numéro de l’abonné appelant. Au-dessous du gui- 
chet qui porte les numéros des abonnés rangés par ordre avec 
lèurs plaques indicatrices, se trouvent disposés les commutateurs 
qui permellent d'établir la’ liaison. soit entre deux abonnés 
quelconques, soit entre le’ bureau ct l’un d’éux. L'appel en-. 

‘ tendu, ‘un employé accroclie le fil de son téléphone à une barre 

  

  

  

                  
  

  

  

Fig. 465. — Salle d'arrivée des fils au bureau central. | 
" 

de cuivre qui correspond à la ligne spéciale, et la conversation 

s’engage. L'abonné demande à être mis en communicalion avec 
tel autre abonné du même bureau (ou d’un autre bureau dans 
la même ville). Dans le premier cas, l'employé appuie sur un 

bouton'qui fait agir la sonneric du numéro demandé; puis il 

met en communicalion les deux numéros par un fil : à ce mo- 

ment, la correspondance entre les deux abonnés est établie. Si 
les abonnés qu’il s’agit de mettre en relation n'appartiennent. 

point au même bureau, la liaison se fait par une communication
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” électrique d’un bureau à l'autre; il y à un intermédiaire de 

plus, mais la correspondance est tout aussi aisée. 

L'installation d’un système de bureaux téléphoniques” dans 

une grande ville (à Paris, il y a dix bureaux, avec un bureau 

central) ne s’est pas faite sans qu’il y ait eu à résoudre. de mi- 

nutieux problèmes de mécanique électrique; les solutions, fort 

ingénieuses, méritcraient d’être décrites ; mais la place nous 

manque et nous sommes dans l'obligation de renvoyer le lec- 

teur aux ouvrages spéciaux". 

@ 5. AUDITIONS THÉATRALES. 

La téléphonie, à ses débuts, a été l’objet de l’enthousiasme, 

disons de l’engouement qui se manifeste fort naturellement 

toutes les fois que se révèle une. invention importante ct quel- 

que peuinaltendue. On entrevit aussitôt mille applications plus 

intéressantes les unes que les autres. Nous ayons cité quelques- 

unes de celles qui sont dès maintenant passées dans l'usage 

courant, au moins dans les grandes villes. Il nous reste à dire 

un mot des essais qui ont été faits dans une autre direction 

pour répondre à l’un des. desiderata du premier moment. On 

s'était promis que, grâce à ces appareils merveilleux, chacun 

pourrait bientôt jouir à domicile des concerts, des repré- 

sentations théâtrales, assister aux assemblées, aux conférences, 

aux sermons, sans avoir à se déranger du coin de son feu. 

Des essais, .des expériences ont eu licu, qui ont prouvé, en 

effet, .que ces applications de la téléphonie n'étaient point 

absolument irréalisables. Mais de là à pouvoir être considérées 

comme réellement pratiques, il y a peut-être encore loin. 

Nous ne pouvons passer sous silence la plus remarquable de 

ces expériences, et aussi la plus décisive : nous voulons parler 

des auditions téléphoniques qui ont été organisées dans l’au- 

4. Voir notamment l'excellente monographie de M. Du Moncel, le Téléphone, ouvrage qui 

fait partie de la Bibliothèque des merveilles. 
« 
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tomne de 1881, au Palais de l'Industrie, dans quatre salles de 
l'Exposition d'Élcetricité. Un public nombreux ct impatient a 

pu, chaque soir, assister par l’ouïe aux représentations du 

théâtre de l'Opéra, entendre les voix des chanteurs, les accom- 

pagnements de l'orchestre, el même les murmures et. les 

applaudissements des spectaleurs. 

Les appareils adoplés pour ces auditions étaient les télé- 

phones du système.microphonique Ader, dont nous avons dé- 

crit les récepteurs, puis les transmetteurs. La distance sépa- 

rant l'Opéra des salles d'audition étant de 2 kilomètres, il a 

  

Fig. 464. — Auditions téléphoniques. Disposition du transmetteur Ader sur la scène 
de l'Opéra. 

: suffi d’un transmetteur pour animer, avec une pile convenable, 
4 doubles téléphones, ou 8 récepteurs à surexcilation. 

Douze transmetteurs, ayant chacun sa pile el sa bobine d’in- 

duction, étaient disposés de chaque côté du trou du souffleur, 
le long de la rampe, en face de la scène de l'Opéra (fig. 464). 
Des fils souterrains mettaient en communication Îles transmel- 
teurs avec les récepteurs des salles d’audition; nous n’aurions 

rien à ajouter à ces indications générales, s’il n’était utile d’en- 

trer. dans quelques détails sur les précautions prises pour 
rendre l'audition aussi parfaite que possible dans ces circon- 

slances exceplionnelles. 

Rappelons d’abord que les transmelleurs microphoniques 

_ Ader sont fixés sur des socles en plomb reposant sur des picds
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en caoutchouc. Le motif de celte disposition est d'éviter les 
crachements qui résulleraient des secousses du planchér de la 
scène ducs aux mouvements ‘des acteurs, et notamment des 
ébranlements- beaucoup plus forts qui ont liéu pendant:les 
ballets. L’inertie des. masses de plomb, métal d’ailleurs doué 
d’une faible élasticité, s'oppose efficacement à ces perturba- 
tions. : 

Une innovation intéressante apportée par M. Ader au mode 
d’audition est celle qui consiste à mettre en rapport chaque 
auditeur avec les deux’ côtés de la scène. Tandis que l’un des 
téléphones, celui qu'on place par exemple à l’oreille droite, est 
relié à un transmelteur situé d’un côté de la scène, l’autre 

téléphone, qu'on place à l'oreille gauche, est relié au contraire 

à un transmetteur situé de l’autre côté. On comprendra aisé- 

ment quelle est la raison de cette disposition. Tous les trans- 
melteurs sont bien affectés à la fois par les mêmes sons, par. 
exemple par les vibrations de la voix d’un chanteur. Mais ce 

chanteur, suivant la place qu'il occupe sur la scène, n’est pas 

à la même distance de chacun d’eux : dès lors le chant sera 
reproduit avec d'autant plus d'intensité par un transmetteur 

que sa distance à la source sonore sera moindre: La sensation 
transmise à l'oreille droite, je suppose, sera plus forte que celle 
transmise à l'oreille gauche. Que l'acteur vienne à se déplacer, 

ce rapport change et c’est. le tour de l’orcille gauche d’être 

plus fortement impressionnée. Le résultat de ces modifications 
est de donner à l’auditeur l’idée des positions respectives des 
chanteurs sur la scène, de leurs mouvements, et de produire 

dès lors une certaine illusion analogue à celle d’un auditeur 
“qui assisterait réellement à la représentation et se borncrait à 
fermer les yeux. : : 

Le succès de ces auditions a été grand ; mais l'installation 
en a été fort coûteuse’, et nous doutons d'ailleurs qu'elles 
excilent jamais d'autre intérêt que celui de la curiosité. À quel- 

4. Les frais de cette installation se sont, parait-il, élevés à 160 000 francs. *  
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que perfection qu'on arrive sous le rapport de la fidélité de 
transmission des sons des instruments et des voix, les audi- ‘ 
tions téléphoniques ne supplécront j Jamais à l'absence de la vue 

& 
Fig. 465. — Disposition des communications téléphoniques entre les transmetteurs 
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du jeu .des acteurs, de leurs gestes ct physionomies, el enfin 
n'auront pas.ce charme particulier qui provient de l’association 

de tous les attraits dont se .compose une représentation musi- 
cale ou dramatique. Les concerts de musique instrumentale 

échapperaient seuls peut-être à l'ennui d’une audition aveugle
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et solitaire. Ces réserves sur l'avenir de cette application spé- 
‘ ciale: du téléphone ne doivent d'ailleurs diminuer en rien noire 

admiration pour la perfection avec laquelle a été résolu le pro- 
blème de la transmission des sons et des voix d’un orchestre 
et d’une scène comme la scène et l'orchestre du Grand Opéra. 

Disons encore quelques-mots d’une application des appareils 

microphoniques à la reproduction .des airs musicaux. Nous 
voulons parler d’une combinaison qui a été réalisée par M. Ader 

à l'Exposition d'Électricité, el à l’aide de laquelle les visiteurs 

  

Fig. 466. — Fanfare Ader, 

ont pu entendre, dans tous les points du Palais de l'Industrie, 
des quatuors d’airs de chasse exécutés par quatre chanteurs 
au devant d’un transmetteur de forme spéciale. L'ensemble 
constituait ce qu'on a appelé la fanfare d'Ader. 

Comme le montre la figure 467, le transmetteur est constitué 
par une embouchüre téléphonique munie d’un fort diaphragme 
au centre duquel est fixé un disque de platine. Une pointe du 
même métal permet de régler à volonté le contact avec le disque 
du diaphragme. Pt 

Les quatre récepteurs rangés en arc de cercle, comme ele fait  
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voir la figure 466, se composent chacun d’une lrompette émer- 
geant d’une caisse dont l’intérieur renferme en face de l'ouver- 
ture du pavillon une lame 
de sapin très mince LL 
fig. 468). Derrière cette 
lame, un aimanten ferà che- 
val AA porte deux lamelles 
minces de fer doux dispo- 
sées, dans l'intervalle deses 
pôles, sur le prolongement 
l'une de l’autre; ce sont ces 
lamelles” qu'enveloppent, 
sur une certaine longueur, Fig. 467. — Transmetteur de la fanfare Ader. 
lés fils des bobines du cir- : : . 
cuit téléphonique : elles’ soit : réunies par une pièce de cuivre, 
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mr ÿ 
Fig. 468. — Récepteur de Ja fanfare Ader, 

CH 

et dans l'intervalle entre les bobines, presque au contact avec. 
le prolongement des armatures des bobines, se trouve une 

| 98 IT,
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petile armature de fer doux & soutenue par un taquet en bois { 
fixé lui-même au centre du diaphragme en sapin. 

Quand le transmetteur fonctionne, les courants ondulatoires 

déterminent dans l'amant des variations d’intensilé magné- 
tique et par suile, dans l’armature, des vibrations, de véri- 

tables chocs contre les appendices polaires. Sous cette influence 

les vibrations sonores du diaphragme deviennent très éner- 

giques ; en s’échappant par les pavillons des trompettes, elles : 
ont toute l'ampleur des sons de cors de chasse. 

8 4. LA RADIOPHONIE. — LE PHOTOPHONE DE GRAHAM BELL. 

À peine Graham Bell venait-il de recevoir de l’Institut de 
France, pour sa belle invention du téléphone, le grand prix 
Volta, la plus haute des récompenses scientifiques de notre 
pays, qu'il enrichissait la science d'une découverte nouvelle, 
plus étonnante, pour ainsi dire, que la première. 

Il ne s'agissait de rien moins que de la transmission des sons 
.musicaux ou articulés par un rayon de lumière : d’où le nom 
de photophone donné à l'appareil imaginé par M. Bell pour 
réaliser cette transmission. Entre le transmetteur ct le récepteur 
du téléphone, quel que soit le système, il y a un intermédiaire, 
un conducteur matériel, propageant, sous la forme de courants 
électriques variables ou ondulatoires, les vibrations des ondes 

sonores ; entre le transmetteur et le récepteur du photophone, 
ce conducteur matériel, ce fil métallique a disparu, et c’est la 
lumière qui lui est substituée, de sorte que le son pourrait se- 
transmettre à travers un espace vide (vide de matière pondé- 

_ rable), puisque les radiations lumineuses se propagent elles- 
mêmes dans le vide. Depuis deux ans que le photophone à fait 
son apparition, le principe sur lequel il repose a été d’ailleurs 
élargi; il est aujourd'hui prouvé, comme le pensait dès l'ori- 
gine l'inventeur, que les radialions -calorifiques, comme les 
radiations actiniques ou chimiques, jouissent du même :pou- 

s 
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voir que les radiations lumineuses ; pour cette raison, et d'un 
commun accord, on a donné le nom de radiophonie à l'en- 
semble des phénomènes par lésquels se manifeste ce pou- 
voir.  . 

Ce sont les curieuses propriétés d'un corps simple, du sélé- 
nium, métalloïde découvert il y a soixantc-cinq ans par Berzé- 

lius, qui ont conduit M. Bell à l'invention du photophone. Ce 
corps est conducteur de l'électricité, soit lorsqu'il est fondu. 

(vers 210°), comme l’a montré Knox en 1857, soit à la tempé- 

rature ordinaire, quand il affecte l’état allotropique spécial 

décrit en 18352 par Ilittorf. De couleur brun foncé, presque 
noir à la lumière diffuse et très brillant quand il est à l’état 
vitreux, le sélénium est rouge et transparent sous la forme de 

pellicules minces. Si, après l'avoir fait fondre, on le laisse re- 

froidir lentement, il prend un aspect granuleux, cristallin et 

d'apparence métallique. C’est celte variété de sélénium qui est 

conductrice de l'électricité à la température ordinaire. Mais cette 

conductibilité est très variable, comme le reconnurent MM. May 

“ct Willoughby Smith en expérimentant l'emploi du sélénium 

dans les câbles sous-marins. Ces savants reconnurent que cette 

variabilité dépendait de l’action de la lumière, et la découverte 

de cette propriélé fut le point de départ des recherches d’un 
grand nombre de savants qui éludièrent la conductibilité du 
sélénium à l’aide du galvanomètré. L'idée vint alors à M. G. Bell 

de substituer à ce dernier instrument le téléphone, dont la 

sensibilité est beaucoup plus grande. « En étudiant la question, 

dit-il, je vis que je devais procéder autrement qu'ils ne l'avaient 

fait, d’abord parce que, les causes de l’audition dans le téléphone 

étant analogues à celles qui déterminent l'induction électrique, 

on ne peut oblénir d'effet qu'autant que le courant électrique 

_ 

employé passe d’un état plus fort à un état plus faible, et vice’ 
versä, et en second lieu, parce que l'effet total est proportionnel 

à la somme des différences d'intensité du courant. Il était donc: 

évident pour moi que le téléphone ne pouvait répondre à l'effet 
produit dans le sélénium: qu’au moment de son passage ‘de la
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lumière à l'obscurité, et vice versé, ct que, pour obtenir des 
résullats plus susceptibles d’être. appréciés, il fallait multi- 
plier assez ces changements lumineux pour donner lieu à des 
vibralions sonores, en un mol, rendre intermittente l'action 
de la lumière. J'avais, en effet, remarqué depuis longtemps que 
des sons isolés pouvaient être imperceptibles au téléphone, 
alors que, multipliés et rapprochés les uns des autres par des 
interruptions rapides du courant transmetteur, ils devenaient 
appréciables. 2" _ 

. « de fus alors frappé de l’idée de produire des sons sous 
l'influence de la lumière, et, en étudiant plus à fond la ques- 
lion, je pensai que tous les cffets d’audition produits sous l’in- 
Îluence électrique pouvaient être obtenus par des changements 
d'intensité d’un rayon lumineux projeté sur le sélénium, et 
qu'ils ne pouvaient avoir pour limite que celle à laquelle s’ar- 
rête l’action de la lumière sur cette substance ; or, comme. 
celte limite peut être assez reculée pa la projeclion de rayons 
parallèles concentrés sur la plaque sensible par un réflecteur 
parabolique, je. pensai qu'il serait possible d'établir, par ce. 
moyen, des communications téléphoniques d’un point à un 
autre sans le secours d'aucun fil conducteur entre le transmet- 
teur et le récepteur. Il était évidemment nécessaire, pour rendre 

. celte idée pratique, de construire un appareil susceptible d’ac- 
lionner la lumière sous l'influence de la parole, .et c’est ainsi. 
que je fus conduit au système dont je parle aujourd’hui. » 

La citalion que nous venons de faire montre par quelle suite 
d'idées M. Bell fut amené à concevoir le photophone. Voyons. 
maintenant comment il réalisa cette conceplion. Les expé- 

- riences ont été nombreuses et les appareils variés de bien des 
_ façons; nous -nous bornerons à décrire les deux formes de 
photophone qu’on peut caräctériser par les deux dénomina- 
lions suivantes : le photophone musical et le photophone d'ar- 
ticulation. oo PU UE 2e 

M (fig. 469) est un miroir plan à la surface duquel on fait : 
tomber un faisceau de rayons lumineux parallèles, tels que sont  
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les rayons solaires. Le faisceau, après S'êlré réfléchi, est reçu 
par une lentille L”’ et concentré à son foyer en D. Après s'être 
croisés en ce point, les rayons lümineux sont reçus par une 
seconde lentille de même distance focale que la première et 
redeviennent ‘parallèles. Une troisième lentille L les projette 
sur une plaque de sélénium S interposée dans le circuit télé . 
phonique d’une pile P. oo 

Pour faire varier la -résistance électrique du sélénium, on 
dispose en D un disque percé à sa circonférence d'un écrtain 
nombre de trous, analogue aux disques d'un phénakisticope. 
Le disque est placé normalement à l'axe des lentilles et de telle 
sorle que leur foyer coïncide avec l’un des trous. Si alors on 
imprime au disque un mouvement de rotation plus ou moins : 
rapide autour de'son 

axe, le faisceau lumi- 

neux passera toutes les 
fois qu’il se trouvera 

en regard d’un trou, 

mais il sera intcrecpté, ' Fig. 469. — Photophone musical de G. Bell. 

quand c’est un des in- 
tervalles pleins du disque, entre deux trous, qui passera sur sa 

route. Le nombre des interruptions du faisceau lumineux sera 
évidemment d'autant plus grand que celui: des trous le sera 

plus lui-même, el que la vitesse de rotation imprimée au disque 

sera plus considérable. Supposons 40 trous et une vitesse de 

25 tours par seconde : le nombre des interruptions du faisceau 

lumineux sera de 1000 dans le même intervalle de temps. Un 

nombre égal de variations dans la conductibilité de la plaque 

de sélénium et par suite dans le courant qui parcourt le circuit 

téléphonique en résuliera, et dès lors donnera lieu à autant de: 

vibrations du diaphragme de l'instrument. Et en effet, l’audi- 

teur À entendra un son musical dont la hauteur sera propor- 

tionnée à la vitesse de rotation du disque. oo 

Le photophone que nous venons de décrire n’est pas, À vrai 

dire, un transmetteur des vibralions sonores. C’est la lumière 
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elle-même qui. détermine, qui crée ces. vibrations. par ses 
intermittences, par l'influence que ces intermittences exercent 
sur. la. conduclibilité. du sélénium. Mais. M. Bell a montré 
qu’on pouvait, sous celle forme, uliliser le téléphone musical 
comme transmetteur de signaux. Pour cela, à côté du disque 
tournant, il disposait un levier coudé MLI, qui fonctionnait 
comme une clef Morse; la plus courte branche étant mobile 
entre deux butoirs VV, l’autre branche venait se: placer au 
“devant du trou du disque par lequel s'effectuait le trajet des 
rayons lumineux. Ces rayons se trouvaient ainsi interceplés, ce 
qui produisait. une interruption dans les.sons du récepleur. 
Selon que l’obluration était plus ou moins prolongée, ce qui 

dépendait de la manœuvre 
de la clef, on obtenait des 

sons brefs ou prolongés, sé- 
parés par des silences; on 
pouvait donc ainsi trans- 
meltre tous Iles signaux de 
l'alphabet Morse:et corres- 

Fig. 40. — Disque du photophone musical, | pondre télégraphiquement “ 77 ‘muni de son oblurateur: . l'aide d’un rayon lumineux. 

  

  

Au licu .de faire. tomber: 
les rayons lumineux intermittents. sur le sélénium, M. Bell 
essaya leur action. sur-une foule d’autres substances réduites 
en lames minces: l'or, l'argent, le platine, le fer, l'acier, 
lé laiton, le cuivre, le zinc, le plomb; 'l'antimoine, l'argent 
allemand, .le métal de Jenkin, le métal de Babitt, l'ivoire, la 
cellulose, la. gutta-percha, le caoutchouc durci, le caoutchouc 
flexible, le papier, le parchemin, le bois, le. mica et le verre 
argenté. De toutes ces substances, c’est.le caoutchouc: durci 
qui donna les meilleurs résultats, les sons les:plus accentués ; 
l'antimoine, le papier et le mica, qui donnèrent les sons les plus 
faibles. La figure 471 montre comment était disposée l’expé- 
rence. L’audileur se servait d'un tube acoustique adapté à. la 

boîte ayant pour diaphragme la lame- mince expérimentée. 
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Nôus n'insisterons ; ; sur ces” ièrcs “À us n'insislerons pas plus longtemps sur ces’ dernières 
expériences pholophoniques, foft intéressantes scientifique- 

     TLLRDLR 
KE 

Fig. 471. — Expériences ce G. Bell, Photophones musicaux. 

ment parlant, mais qui sortent de nolre sujet, puisque l'inter- 
vention de lélectricilé disparaît. 

  

  

  

  

  

  

Fig, 479. — Expériences photophoniques de G. Bell. 

Nous arrivons au pholophone d’articulation. 

Dans cet appareil, le transmetteur est nécessairement mo- 

difié, puisque ce sont les vibrations de la parole qui doivent 

être transmises, non de simples rayons lumineux intermittents. .



- 
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On voit dans la figure 475 le premier système adopté par 
l'inventeur. C’est une simple boîte téléphonique TT munie 
d'une embouchure E et d’une lame vibrante 11. A cette lame 
est fixée une plaque mobile PP percée de fentes. Une autre 
dlaque semblable à la première est disposée derrière elle de 
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É 
Fig. 475. — Photophane d'articulation. Fig. 474. — Transmetteur du photophone 
Disposition primitive du transmetteur, d’articulation." 
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façon que les fentes se correspondent rigoureusement, lorsque 

l'appareil ne fonctionne pas. Un faisceau lumineux pourra alors 

traverser normalement les deux plaques. Mais si les vibrations 
de la voix viennent à agir sur le diaphragme, les mouvements 

de celui-ci détermineront « ceux de la plaque mobile qui s'y 

  

Fig. 475. — Marche des rayons lumineux dans le photophone d'articulation. 

trouve attachée. De là, dans le faisceau lumineux, des extinc- 
lions, des. modifications plus ou moins grandes, qui à leur tour 
iront agir sur le sélénium du récepteur et sur les courants du 

circuit téléphonique disposé comme nous l’avons vu plus haut. 
Toutefois cette première disposition a élé -abandonnéc, et 

voici celle qui a prévalu. | CT  
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. La forme. du transmetteur est la même que celle du précé- 
dent; mais le diaphragme (fig. 474) ést uné lame mince | de 

, Yerre ou de micà argenté, formant ainsi un miroir sur lequel 
viennent tomber les rayons d’une source lumineuse puissante, 
de la lumière électrique ou mieux du soleil. Réfléchi à la surface 
de la lame, le faisceau lumineux, après avoir traversé une len- 
tille qui rend parallèles les rayons dont il se compose, est dirigé 
sur le récepteur. Celte seconde partie du photophone (fig. 475) 
est formée dun réflectèur parabolique en cuivre argenté M 
d'environ 70 centimètres de diamètre, au foyer duquel est fixé 
le sélénium qui communique avec le circuit téléphonique. 
Voici quelle forme a été donnée à celte partie importante du 
récepteur, qui joue le même rôle dans le photophone que Île 
charbon dans les appareils microphoniques. Une série de dis- 
ques en laiton sont séparés par des disques de mica d’un dia- 
mètre un peu plus petit : l’ensemble a la forme d’un cylindre 
dont la surface extérieure est sillonnée de rainures circulaires 
parallèles. Ge sont ces interslices que remplit le sélénium, dont 
la surface est ainsi considérable eu égard à.sa faible masse, 

tandis que sa résistance cest faible. Les disques de laiton sont 

reliés de deux en deux à l’un des fils du circuit, les autres 

disques le sont à l’autre fil. Toutes les fois que la lumière ré- 
fléchie par le miroir parabolique vient frapper la surface du 

sélénium, sa résistance ‘électrique est diminuée, et cela en pro- 

portion de l'intensité des rayons lumineux..On peut se rendre 

compte alors de ce qui:se passe quand on parle au devant de 

l'embouchure du transmetieur: Le faisceau lumineux: qui, pen- 

dant le repos de la plaque, était transmis sans variations, va se 

trouver modifié par le fait des changements de forme que les 

vibrations de la voix impriment à la surface de la lame réflé- 
chissante. De là, dans l'intensité de ce faisceau; des variations 
qui, correspondant aux variations des ondes sonores, en- 
sendrent, par l'intermédiaire du sélénium, c’est-à-dire d’une 

substance à résistance variable, des courants variables dauis le 

circuit téléphonique. oo Ce 
HT. °S

 
=
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- Le photophone reproduit avec une grande netteté, soit la 
parole articulée, soit les airs ou les chants musicaux. Voici com- 
ment M. Bell décrit l’une des premières expériences qui furent 
faites avec l'appareil construit comme nous venons de le dire : 

« M. Tainter‘ était chargé du transmetteur, placé au sommet 
de la maison d'école de Franklin, à Washinglon, et j'étais moi- 
même auprès du récepteur, installé dans mon laboratoire à une 

\ 
S 

  

  

. ‘7 Fig. 476, — Expérience du photophone Bell. Transmetteur. 

distance de 213. mètres de la’ première station. En plaçant le 
téléphone à mon oreille, j'entendis distinctement les mots sui- 
vants, transmis par l'appareil de projection : Si vous entendez 
ce que je dis, venez à la fenêtre et agitez votre chapeau. Dans 
nos expériences de laboratoire, le récepteur et le transmetteur 
étaient toujours assez éloignés l’un de l'autre: pour que l'oreille 
ne fut pas impressionnée par les sons directs, et nous avions 
d'abord placé les téléphones dans une pièce différente de cclle 
où se trouvaient Ja plique de sélénium et le système projecteur. 
Or nous avons constaté que la parole pouvait être réproduite 

ces 
e 

1. Le nom de M: Sumner Tainter doit être associé à celui de M. G. Dell, dont il a été le 
so horateur assidu dans la plupart des expériences qui ont conduit à l'invention du pho- 
ophone, N Douai out > 

Lis .  Ù 
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.avec de la lumière oxyhydrique et mème avec Ja lumière d’une 
lampe de Kerosem. » 

Après avoir répélé à Paris, dans i ie courant d'octobre 1880, 
ses expériences avec le photophone articulant, M. G. Bell pré- 

senta son admirable appareil à l’Académie des sciences, ayant 
pour interprète M. A. Bréguet, chez qui les expériences avaient 
élé répétées, sans autre secours toutefois que la lumière élec- 

trique. Cette présentation fut accucillie avec une, curiosité 

enthousiaste par le savant auditoire, comme e d'ailleurs elle le: 

méritait. 

  

Fig. 4TT, — Expérience du photophone d'articulation. Récepteur. 

Et maintenant quel avenir est réservé au photophone? Quelle 

impor tance. pratique ce nouveau mode de communication peul- 

_il avoir? Le téléphone a-t-il à craindre la concurrence du pho- 

tophone? C'est peu probable. La distance à laquelle a fonc- 

lionné jusqu'à présent le nouvel appareil, est très faible, 

même quand on emploie la lumière solaire ; de plus, il est in- 

dispensable que les stations de départ-et d'arrivée entre les- 

quelles voyage le faisceau lumineux, ne soient séparées en ligne 

droite par aucun obstacle. L'avantage que le photophone pour- 

rait avoir sur. le téléphone consisterait surtout dans l'absence 

de conducteurs intermédiaires, toujours fort coûteux. Mais
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cet. avaniage serait bien compensé par’ la faiblesse de la ‘dis= 
lance, inconvénient qui ne disparaîlrait qu'autant qu’on trou- 
verail le moyen d'établir d’un poini:à:un”äutre des postes de 
relais. M. A. Bréguci, en mentionnant la possibilité de l'emploi 
de miroirs pour dévier le faisceau lumineux à chaque relais, fait 
avec raison remarquer que les réflexions successives absorbe- 
raienl une fraction notable de ce faisceau et en réduiraient ainsi 
la portée. Dans ces circonstances toutes spéciales, comme les 
opérations -militaires, les sièges, éle.;. on: pourra peul-être 
obtenir du photophone les services qu'on demande aujourd’hui 
à la télégraphie optique". : 

1. Si les applications pratiques du nouvel appareil sont encore d’une utilité douteuse, il 
n’en est pas de même de Ja haute importance théorique ou scientifique de la radiophome. 
Ne pouvant entrer ici dans les développements nécessaires, nous nous bornerons à men- 
tionner les conclusions de recherches remarquables faites dans cette branche nouvelle de la 

      — EE +, == = = = 
EE 

  

  

  

Fig. 418: — Appareil Mercadier pour l'étude des lois de la radiophonie. 

science par un de nos Savants compatriotes, M. Mercadier, à l’aide de l'appareil que repré- sente La figure 478. Voici ces conclusions, dont la première partie est relative aux sons 
produits sous l'influence directe des rayons lumineux: + +... . . U 4° La radiophonie ne parait pas être un effet produit par la masse de la lame réceplrice 
“Vibrant transversalement dans $on ensemble, comme une plaque vibrante. ordinaire, La nature  
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des molécules du récepteur et leur mode d'agrégation ne 
duction des sons un rôle prédominant, 

« Le phénomène radiophonique semble résulter principalement d'une action exercée à 
la surface du récepteur, et il est très amplifié quand cette surface est recouverte de sub- 

_Stances telles que le noir de fumée, le noir de platine, etc. 
« 2 Les sons radiophoniques résultent bien de l'action directe des radiations sur les 

récepteurs. Les sons radiophoniques sont produits principalement par des radiations de 
grande longueur d'onde dites calorifiques. 

« 3° Le milieu où se produit la vibration radiophonique est bien la couche d'air en 
contact avec les parois du récepteur. La couche d'air condensée sur les parois des récep- 
teurs, surtout quand ils sont enfumés ou recouverts d'une substance très absorbante pour 
Ja chaleur, est alternativement chauffée et refroidie par les radiations intermittentes, et il 
en résulle des dilatations et contractions périodiques et régulières; d’où un mouvement 
vibratoire communiqué aux couches gazeuses voisines, qui d'ailleurs peuvent vibrer directe- 
ment sous la méme influence. 

« 4° Les sons radiophoniques ne peuvent se produire que quand. le milieu qui entoure 
les surfaces impressionnécs est 
aériforme. En conséquence, un 
milieu liquide et mène solide 
ne peut les produire; mais un 
milieu gazeux au sein duquel se 
trouvent dès.vapeurs, et enpar-. 
ticulier les vapeurs d'ammonia- 
que et d’éther, les développe 
d'une manière remarquable, et: 
ce sont les vapeurs qui ont le 
pouvoir thermique le plus absor- 
bant qui donnent les cffets les : 
plus considérables, » | 

Quant aux sons produits sous 
l'influence des variations de 

conductibilité” électrique, qui 
caractérisent certaines substan- 
ces, telles que le sélénium, lors- 
qu'elles sont soumises à l’action 
intermittente des rayons de lu- 
mière, M. Mercadier démontre 

qu'ils sont bien dus à une action 

relais différentiels, ele. » Des essais 

. donné, dit-il, de bons résultats. 

  
Fig. 419. — Récepteur à sélénium de M. Mercadier. 

propre à la lumière, non à une action thermique. Pour ar- 

river à cette démonstration; il substitue au récepteur de la figure 478 celui que représente 

la figure 479, qui est un récepteur à sélénium offrant une disposition nouvelle. - 

Nous ne pouvons, en terminant cette note, passer sous silence une application, due au 

même savant, des lois de la radiophonie. Il s’agit d'un système de télégraphie pour des 

transmissions multiples et simultanées. L'inventeur donne à ce système le nom de Téléra- 

diophone électrique mulliple auloréversible. « J'appelle, dit-il, léléradiophone multiple un 

système de télégraphie électrique où les signaux sont produits par des effets radiopho- 

niques. En outre, le système permet de transmettre sur un conducteur quelconque plusieurs 

signaux simullanés, à volonté dans un sens ou en sens inverse, d'où la qualification abré- 

viative de multiple autoréversible. Le mot autoréversible indique d'ailleurs que Ra réversi- 

bilité est'automatique; elle ne nécessite pas d'appareils accessoires, tels que lignes artificielles, 

: faits par l'auteur d'un système de ce genre ont déjà 

+ . 

paraissent pas exercer sur la pro- 

  

 



« CHAPITRE IX 

HORLOGERIE ÉLECTRIQUE 

8 l. LES CONPTEURS ÉLECTROCHRONOMÉTRIQUES. 

La rapidité avec laquelle se propagent les courants électri- 
ques, la presque instantanéité avec laquelle se produisent les 
mouvements de deux mécanismes convenablement disposés 
et reliés par un fil conducteur, ont suggéré l’idée d'appliquer 
à l'horlogerie le principe de la télégraphie électrique elle- 
même. Le synchronisme de ces mouvements permet, en effet, 
de faire marcher en parfaite concordance un nombre quel- 
conque de cadrans installés en des points plus ou moins ‘éloignés 
les uns des autres, par exemple dans les diverses stations d'une 
ligne de chemin de fer. Il suffit de mettre en relation électrique 
chacun de ces cadrans avec un régulateur unique. C'est un 
premier problème : qui est en effet résolu, et les systèmes 

imaginés dans ce but fonctionnent depuis longtemps, soit sur. 

les voies ferrées, soit dans quelques villes, dont les horloges 

publiques sont réglées de cette manière. 
“Mais il y a un autre problème qui a été également résolu : 

c’est-celui qui consiste à appliquer l'électricité au mouvement : 

même de l’horloge- régulatrice. C’est aux appareils de ce der- 
nier genre qu'on réserve ordinairement le nomi d’horloges 
électriques ; les mécanisnies qui ont pour objet de transmettre 
au Join à des cadrans le mouvement d’un régulateur ordinaire 
ont reçu le nom de compteurs électrochronométriques. 

Enfin, on a demandé aussi à l'électricité le service de solida-:  
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riser un certain nombre d’horloges, ayant chacune leur moteur 

et leurs mécanismes séparés, de manière à rétablir régulière- 
ment l'accord de leurs marches indépendantes : c’est le système 
des remises à l'heure, et c'est ce mode d'application de l'élec- 

tricité à l'horlogerie qui semble aujourd’hui l'emporter dans la 
pratique. LL | 

Dans ces diverses applications, comme en télégraphie, les 

systèmes sont nombreux. Nous devrons donc nous ‘borner 
à décrire, parmi ceux qui ont reçu la sanction de l'expérience, 
un ou deux types propres à bien faire comprendre tout ce qu’il 
y a d’ingénieux dans cette nouvelle application de l’électro- 

magnétisme. 
Nous décrirons d'abord les compteursélectrochronométriques. 

Deux parties distinctes composent un système de ce genre, 

absolument comme tout appareil télégraphique. 1 y a d’abord 

à considérer le mécanisme adjoint à l'horloge régulatrice, qui 

a pour objet de‘transmettre’et d'interrompre périodiquement, 

à intervalles égaux, le courant de la pile ou de tout autre 

électromoteur: Ce’ courant communique le mouvement à 

l'appareil récepteur, c'est-à-dire au mécanisme qui fait mouvoir 

l'aiguille de chaque cadran : c’est l'indicateur. 

Prenons pour exemple le compteur de M. P. Garnier. 

L'horloge-type est une horloge ordinaire. Voici la disposition 

très simple à l'aide de laquelle cette horloge en mouvement 

permet le passage et la rupture successive du courant dans le 

circuit. Le dernier mobile du rouage ordinaire porte sur san 

axe un moulinet m à quatre dents excentriques. La rotation de 

ce moulinet, tantôt soulève le crochet d du levier 4, tantôt le 

laisse relomber. Dans Je premier cas, que représente fa 

figure. 480, les deux pôles + et — de Ia pile communiquent 

par le contact des deux levicrs métalliques t et. l: le circuit est 

fermé, le courant passe. Dans l'intervalle du passage d'unc. 

dent à l’autre, le levier { retombant, le contact cesse, le circuit 

est ouvert et le courant interrompu. Lès contacts des deux 

pièces sont en or où en alliage de platine et d'or, afin d'éviter
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l'oxydation que provoque le passage de l’électricité. L'indicateur 

du ‘compteur Garnier, est représenté, dans ses parties essen- 

ielles, par la figure 481. Un électro-aimant EE attire. ou 

repoussé, selon que le courant lancé par l'horloge-type passe 

ouest interrompu, une. armature. M, ‘qui elle-même, par la 
tige T, soulève le levier LL. Une des extrémités de ce levier 

porte un cliquet e qui, en se soulevant, fait avancer d'une dent 
la roue à rochet R. Deux buütoirs, b et D’, empêchent d'ailleurs 
celle roue d'avancer de plus d’une: dent, ou de reculer. Le 

courant est-il rompu, l’armature relombe sur la vis que porte 
= 

    

  

Fig. 480. — Compteur éléctrochronométrique Fig. 481. — Indicateur du compteur 
Garnier; mécanisme transmetteur. | électrochronométrique Garnier. 

> 

une des bobines sur son bord inférieur ; le levier LL s'abaisse, 

ct le cliquet € vient se mettre en prise avec la dent suivanté, 
qu’il entraîne de nouveau dès . que le circuit: Îermé anime 
l’électro-aimant. : : 

. De Ia roue à rochet.le mouvement passe, par des engrenages 
convenablement combinés, à la minuterie qui fait marcher les 
deux aiguilles du cadran. L'horloge-type et l'indicateur étant 

donc réglés. pour marcher .d'accord. une première fois, cet 
accord se .continue tant que dure l'action: de la ‘pile, et que 
celle action a : une, énergie suffisante. pour l'attraction de 
armature. "17: ie Lis : 
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. + Voicr maintenant de quelle manière une série d'indicateurs 

est reliée à l'horloge-type, et comment ils peuvent marcher tous 

sous l'inflüence unique de l'impulsion de la première, sans 
qu'une interruption dans l’un d’eux puisse réagir sur les’ autres. 

— Deux gros fils métalliques AB, CD. partent de la pile P, 
après avoir traversé, comme nous l’avons vu, l’horloge-type IT. 

De chacun de ces fils partent d’autres paires de fils ab, «'b', cte., 

de plus petit diamètre, qui communiquent avec chaque indica- 

teur 0, 0’, 0". Par ce moyen, le circuit principal se divise en 

autant de circuits dérivés qu'il y a d'appareils horaires, et 
communique indépendamment le mouvement à chacun d'eux. 
On peut aussi embrancher les fils cd, cd’, d'un ou de deux 

indicateurs, tels que 0”,0"”, sur ceux d’un aulre, 0”. 

          

  

Fig. 482. — Liaison télégraphique de l’horloge-type et des indicateurs. 

re 

- On voit que c’est la pesanteur qui agit comme force. antago- 

niste dans le compteur de M. P. Garnier : il en résulle que ces 

appareils ne peuvent fonctionner qu'à une condition » c'est d'être 

placés dans une position verticale. L'avantage est-dans la con- 

stance ou l'invariabilité de cette force, constance qui -n’existe 

pas quand elle est due à l’élasticité des ressorts. U 

. Dans le système Froment, l'horlogeype était, à l’origine, 

une horloge ordinaire portant une roue à rochet dont les dents. 

venaient, à chaque seconde, cffleurer un ressort fixe. Ce ressort 

n'était autre chose qu’une mince lame d'or, en communication 

avec l’un des pôles de la pile, la roue élant elle-même reliée 

électriquement à l’autre pôle. I y avait done, à chaque seconde; 

passage, puis interruption du courant. Depuis, M.. Froment 

a substitué. un régulateur électrique à l'horloge-type. ordinaire. 

| 400 
ur. 
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Quant au compteur ou indicateur, la figure 485 en repré- 
sente la disposition. L’armature MN est composée, dans sa 
partie ON, d’une rallonge de cuivre, à laquelle vient s’articuler 
le système de deux leviers :SPQN, dont les branches SQ, QN 
tendént à se redresser lorsque, par le passage du courant, 
l'armature est'attirée. La tige PQ agit alors sur le levier 
coudé Pi, et le cliquet à fait avancer d'une dent la roue à 

rochel R. Quand le courant est interrompu, larmaluré est 

ramenée par l’action du 
ressort ?, les branches 

SON s'’infléchissent de 

nouveau, et l’enclique- 

{age laisse libre la roue 

empêche tout mouve- 

ment de recul. 

Le mouvement est 
communiqué à la minu- 

teric de l'appareil par le 

pignon de la roue R', ct 
un engrenage de roue 

Fig. 483, — Compteur électrochronométrique LE d'angle permet de re- 
Froment; indicateur. * meltre les aiguilles ‘à 

l'heure à l’aide de Ja 

tige: K, qui est. terminéc par un carré ‘aboutissant vers la 

circonférence du cadran. 

L'originalité du compteur Froment réside surtout dans 
l'emploi du répartileur SPQN. Cet intermédiaire mécanique 

a pour objet de proportionner la résistance avec la force attrac- 
live de l’électro-aimant sur l’armature. Cette attraction: est 
maximum quand la distance est la plus petite possible, c’est- 
à-dire au moment du contact : c’est donc au moment où le 
mouvement va cesser que la vitesse des pièces ‘atteindrait sa 
Plus grande valeur, ce qui offrirait un grave. inconvénient 

Pour le’ mécanisme. Grâce au répartiteur . en. question, là 

  

  

  

à rochet. Le cliquet b.  
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résistance croît dans la même mesure que l'attraction, de sorte 

que la force attractive de l'électro-aimant reste ainsi: con- 

stante. : de et .. 

; Les compteurs électrochronométriques de MM. Bain, Bré- 

guet, Robert Houdin, Nollet mériteraient également d’être 

décrits; mais nous devons -nous borner. aux systèmes pré- 

cédents, en mentionnant seulement les applications qui ont été 

faites avec succès. À Paris; à Lyon, à Marseille, à Bruxelles, 

  

   T
E
E
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Fig. 484. — Lanterne-horloge de M. Bréguet. 

à Gand, à Leipzig, des compleurs de ces différents systèmes 

ont fonctionné ou fonctionnent encore aujourd’hui, réparlissant 

l'heure avec régularité el concordance dans les divers quartiers 

de ces villes.” 
. ° 

Les lanternes-horloges ne sont autre chose que des réverbères 

à gaz, à l'intérieur desquels sont disposés les compteurs, et qui 

jortent sur une où deux de leurs faces les cadrans horaires. 

MM. Nollet à Gand, Detouche à Paris, Bréguet à Lyon ont 

construit des appareils de ce genre. La figure 484 représente
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extérieurement et intérieurement l’une des vingl-quatre lan- 
ternes-horloges installées à Lyon par M. Bréguct. On voit que 
Jes électro-aimants E, E° y sont doubles; ils sont placés de 
telle façon que leurs pôles opposés se regardent, de sorte que 
l’armature M, qui est'aimäntée, est à la fois attirée par l’un, 
repoussée par l'autre, et inversement, selon que le courant 
circule ‘dans l'un ou dans l'autre des électro-aimants. La 
tige T qu'elle porte agit, par ünc fourchette munic d'une 
goupille, sur deux pièces ou cliquets à, à’, qui jouent le rôle 
d'une ancre: d'échappement, et font mouvoir les dents d'une 
“roue à rochet, dont l'axe porte l'aiguille des minutes. 

Pour que des compteurs électrochronomélriques, quel que 
soit d'ailleurs le système adopté, fonctionnent avec constance 
et régularité, il est clair qu’il faut une surveillance ct des 
soins continus. Le bon état des diverses pièces, celui de l'hor- 
Joge-type, et surtout l’entretien de la pile, sont des conditions 
de toute nécessité. Elles sont si évidentes, que nous n'’insistons 
pas. Mais comme, après tout, l’une d'elles peut manquer, il 
est clair que ce qui fait la supériorité d’une installation de ce 
genre sur l’horlogerie ordinaire, la solidarité des horloges d’une 
même ville ou d’une ligne, constitucrait un grave inconvénient 
en Cas d'interruption. Il importe done, non seulement que les 
compleurs soient indépendants, comme on l’a vu dans le 
système de M. Garnier, mais aussi que l’impulsion ne soit pas 
donnée par un régulateur unique : en divisant une ville par 
quartiers, dont chacun possède un régulateur, on diminuc 
dans une égale proportion l'inconvénient signalé. 

& 2. NORLOGES ÉLECTRIQUES PROPREMENT DITES. 

Nous avons vu, dans le livre consacré à la pesanteur, que la 
force motrice des horloges est empruntée, soit à un poids, soit 
à. un ressoït, et que le pendule sert à régler lé mouvement 
Cominuniqué aux rouages par le moteur. La régularité de leur 
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marche dépend de celle avec laquelle s'effectuent les. oscilla- 

tions du pendule, dont les amplitudes doivent rester autant 

‘que possible: invariables. Le mouvemetit -du ‘pendule, est 

d'ailleurs entretenu par Ja réaction de l'ancre d'échappement. 

. Le problème qu'ont cherché à résoudre les inventeurs 

d'horloges électriques consistait à donner au pendule, direc- 

“tement et sans l'emploi du moteur et des rouages ordinaires, 

une impulsion empruntée à l’éléctricité, propre à perpétuer 

  

  
Fig. 485. — Horloge électrique Vérité. 7, Fig. 486. —- Pendule électrique Froment. 

et à régulariser son mouvement. Voici quelques exemples de 

pendules éléctriques où celte condition se trouve réalisée. 

.… Celle que représente la figure 485 est une des plus anciennes; 

elle est due à un savant el habile horloger de Beauvais, 

M. Vérité. Ci | 

. Le pendule B, suspendu ‘au moyen d'une suspension à 

ressort ou isochrone, porte une draverse rigide AD, munie de 

deux chevilles qui se meuvent librement à l’intérieur .de deux : 

cloches métalliques G.et C'. Celles-ci sont suspendues, par des



798 - . -. .… LE MONDE PHYSIQUE. … 

fils d'argent très fins armés de contre-poids p, p, à une bascule 
horizontale dont les deux branches sont isolées en leur milieu 

au moyen d’une pièce d'ivoire. Deux électro-aimants E et E 

ont leurs pôles placés en face de deux armatures de fer doux 

portées par la bascule, et chacun d'eux est relié métalliquement 
à la branche correspondante de cette bascule, et d'autre part 

avec l’un des pôles de Ia pile. L'autre pôle communique par 

un fil avec la suspension du pendule. 

Quand le pendule occupe, au repos, une position verticale, 
les chevilles de la traverse AD ne sont en contact avec aucune 
des deux cloches. Mais le contact a lieu avec l’une d'elles, celle 

de droite, par exemple, si le pendule est mis en mouvement 

vers la droité. Par ce contact, le circuit est fermé et anime 

l'électro-aimant E”, qui attire la branche droite de la bascule. 

La cloche C s’'abaisse, et par son poids agit sur la cheville en 
imprimant au pendule une impulsion qui donne à celui-ci un 

mouvement rétrograde. 
Par le fait de ce mouvement, le contact de la éheville avec C 

cesse, le courant est rompu. Mais le pendule, en s’écartant 

vers la gauche, détermine le contact de la cheville de gauche 
avec la cloche C; le circuit est fermé de ce côté; l’électro- 

aimant E‘agit sur la branche gauche, et à son tour la cloche C 

pèse sur le côté A de la traverse du pendule; et ainsi indéfini- 

ment. 

L'horloge électrique de M. Froment (fig. 486) reçoit son 

mouvement de l’action périodique d’un petit poids p, qui vient 
s'appuyer sur uné vis latérale, toutes les fois que le'circuit est 
fermé. Voici comment est disposé et fonctionne le régulateur. Le 
pendule B, suspendu par un ressort isochrone, est en commu- 
mication directe avec le pôle positif de la pile. L'autre pôle est 
relié au fil de l’électro-aimant E, qui communique ‘avec une 
Jame de ressort, à l'extrémité de laquelle est soudé le poids p. 
La branche R d’un levier RL soutient cette lame et le poids, 

quand'le circuit est ouvert; l’autre branche L porte une 
armature qui est attirée par l’électrô-aimant toutes les fois que
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_le circuit est fermé et que. le courant passe. Or l'ouverture 

et la fermeture du circuit sont produites successivement à 

chaque oscillation du pendule. Pendant la moitié de cette 

oscillation qui a lieu vers la gauche, la vis vient toucher Île 

poids p; le circuit est fermé, l’armature attirée, et la branche R 

du levier cesse de soutenir Ja lame et le poids, qui agit alors 

sur Ja vis, et par suite sur le pendule, pour lui donner une 

impulsion rétrograde. Alors le 

contact cesse, le circuit s'ouvre, 

l'armature reprend sa position ‘ 

primitive, et le poids cesse d'agir. 

Deux .vis V et V' limitent d'ail- 

leurs la course de la branche L 

du levier. C'est, comme on voit, 

l'action d'un poids constant qui, 

à chaque oscillation, entretient le 
  

    Le régulateur : électrique ‘de 

M. Robert Ioudin est représenté 

dans la figure 487. Le ressort de 

suspension du pendule P est, 

en 0’, en communication avec le 

  

  

    
  

pôle positif de la pile. Il est muni = 

de deux bras arqués' B'et PB, alt LT 

qu viennent alternativement cn Fig. 487. — Pendule électrique Robert 

contact avec deux lames de res-  Houdin. 

sort, et ferment ainsi Je circuit, 

{antôt par l'électro-aimant E, tantôl par l'électro-aimant E. 

Supposons que l'oscillation du pendule ait lieu du côté droit 

de la figure, et que le contact se fasse alors par le bras B. Le 

courant, suivant les fils dans le sens marqué par les flèches, 

passe par E ; la branche de gauche de l'armature AA, étant: 

attirée, soulève la lame de ressort qui agit, par l'intermédiaire 

des tiges #, Let d'un cliquet, sur la roue à rochet, pour la faire 

avancer: d'une dent.. Le même mouvement soulève -la petite 

‘
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masse L et:amène le crochet c’ au-dessous de la lame, qui se. 

trouve. ainsi. encliquetée, tandis que la lame de droite est 
dégagée du crochet c ct peut.agir par son poids pendant le 

mouvement rétrograde. du pendule. Alors le: contact. cesse, le: 
courant est interrompu, l’armature de gauche cesse d’être: 

attirée, la tige £’ s'abaisse' et repousse le cliquet correspondant 

au-dessus d’une nouvelle: dent de la roue à rochet. | 
Le mouvement du balancier vers là gauche amène le contact 

de B’ avec la lame de ressort de.gauche. Le courant cireule à 
travers l’électro-aimant E, l’armature de droite est attirée, et 

les mêmes mouvements que nous venons de décrire se .pro- 

duisent sur les pièces symélriquement placées; de sorte que 
c'est maintenant la lame du ressort de gauche qui, dégagée, va 
agir par son élasticité et son poids sur le bras B' du .pendule, 
et le cliquet 1’ fera avancer à son tour la roue à rochet d’une 
dent. Deux contre-poids e, e’, qu’on peut fixer à des distances 
différentes sur les lames de ressort, permettent de régler 
l’action motrice de ces James, ct par suile de régler la pendule 
elle-même. : 

Décrivons encore une pendule électrique fort ingénieuse, 
qui, comme les précédentes, peut être à volonté construite 

pour marcher seule, ou pour servir de régulateur ow d’hor- 
loge-type à une série de cadrans reliés. électriquement. avec 
elle. Elle est due à un horloger de Neuchâtel, M. Hipp. 

Décrivons d’abord le mécanisme du régulateur. Il se compose 
. d’une minuterie à laquelle le mouvement est communiqué par 

les oscillations d’un pendule..Tant que les oscillations. du 
pendule conservent. unc:' amplitude. suffisante, l'électricité: 
n'intervient pas. Au contraire, si cette. amplitude diminue, le 
courant agit par l'attraction des pôles d’un électro-aimant, ct 
une impulsion donnée au pendule rend à celui-ci le morivement 
dont'il a besoin ct l’entretient d’une façon régulière. 

.. Voici comment.: _ . | Do 
. L'électro-aimant, E ëst fixé. solidement au-dessous du -pen- 

dule, de façon que la ligne de ses pôles se trouve un peu à côté
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de la tige dans sa position verticale. Le pendule porte en A 

une armature qui, à chaque oscillation, passe à une très faible 

distance des pôles (environ une double épaisseur de papier). 

Au-dessous et à son extrémité est fixée une palette p ou pe- 

tite plaque d'acier, articulée sur un axe horizontal autour 

duquel elle peut se mouvoir librement, et terminée en lame 

de couteau. Vo 

Cette palette, à chaque oscillation du pendule, va et: vient 

avec lui et glisse, sans appuyer, sur une pièce saillante munic 

de deux coches, qu'on nomme la détente, et qui est portée par 

une lame de ressort » communiquant par une de ses extrémités 

avec le pôle négatif de la pile. Quand le mouvement du pendule 

a une suffisante amplitude, la palette dépasse la détente ; mais 

si ce mouvement se ralenlit, elle s'arrête dans la position mar- 

quée par la figure, et, au commencement de l’oscillation opposée, 

elle vient heurter contre l’une des coches. Si la détente alors 

ne pouvait s’abaisser, le pendule s’arrêterait, mais la lame de 

ressort qui porte la détente cède, Île contact se fait avec la borne 

qui reçoit l'autre fil de pile, et le circuit est fermé. L’électro- 

aimant animé, l’armature du pendule est attirée, et c'est cette 

attraction qui détermine l'impulsion nécessaire à l'entretien 

du mouvement du pendule. À l'oscillation suivante, tout est 

rétabli: dans l’ordre primitif, et c'est seulement quand une 

rouvelle impulsion devient nécessaire, que l'électricité est mise 

en jeu. 
Le temps qui s'écoule entre deux impulsions successives 

dépend de la force de la pile : c'est ce que M. Iipp nomme la 

durée d'impulsion. Elle peut être de plusieurs minutes, ou scu- 

lement de plusieurs secondes. Avec un élément de pile Le- 

clanché, un régulateur de ce système peut marcher sans inter- 

ruption plusieurs mois. . 

Arrivons maintenant au mécanisme distributeur, qui permet 

de transmettre l'heure du régulateur àun nombre quelconque 

de. compteurs chronométriques reliés électriquement avec lui 

et-avec la pile. | 

ut, 401
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:. La rouc à rochet R, dont les dents sont au nombre de soixante; 

et qui; à chaque impulsion du pendule, marque une seconde, 

porte sur son axe un rayon ou branche métallique b qui fait un 

  
  

  
    

    
    

      

  

Ÿ               
  

  

    
  

: Fig. 488. — Horloge électrique de M. Hipp; _ Fig. 489. — Détails du mécamsme 
h vue extérieure, ° L régulateur et distributeur. 

{our par minute comme Île rochet, et qui vient, à un moment 

donné; toucher une, deux ou plusieurs palettes reliées en CC 
aux fils de ligne.-Un courant par minute est lancé ainsi dans 
‘chaque compteur, dont le mécanisme marche sous son influence. 

Comme ce mécanisme, que nous ne décrivons pas ici, exige'un 
v
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changement périodique du sens du courant, le régulateur porte 

un inverseur, dont le détail est représenté sur. la droite de la 

figure. Une roue R’, mue par un pignon de la roue à rochet, 

porte sur ses rayons des chevilles qui appuient sur les branches 

d’un levier à fourchette f et Ie font osciller autour de son point 

d'appui. Deux lames de ressort, fixées à l'autre branche du 

levier, oscillent de cette façon autour d’une position moyenne, 

et vont l’une après l’autre établir le contact, soit avec le pôle 

positif, soit avec le pôle négatif de la pile. 7. 

… Les horloges électriques du système Ilipp fonctionnent régu- 

lièrement dans plusieurs villes de Suisse. : : .. 

Nous nous bornerons à ces exemples d’horlogeric électrique, 

qui suffisent pour donner une idée de la façon dont la force 

des courants a pu être utilisée pour suppléer. à la force des 

ressorts des horloges ordinaires. L'Exposition internationale 

d'Électricité renfermait un grand nombre de spécimens de cet 

art nouveau; pendules et. horloges électriques, compleurs 

électrochronométriques, réveils-matin, elc.,. abondaient dans 

les galeries du palais. Mais, au point de vue pratique, lous ces 

systèmes, qui n'offraient d'ailleurs rien de bien nouveau, se 

sont trouvés distancés par les divers systèmes de remise à 

l'heure adoptés, pour la distribution et l'unification de l'heure 

dans ses horloges publiques, par la ville de Paris. Entrons à 

cet égard dans quelques détails. 

8 5. DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE DE L'HEURE. 

-Bien que le problème de l'horlogerie électrique proprement 

dite ait reçu un grand nombre de solutions ingénieuses, dont 

plusieurs font honneur à ceux qui les ont trouvées, l'usage des 

horloges de ce genre ne s'est pas propagé. Nous venons de citer 

quelques exemples de leur application à la distribution pu- 

blique de l'heure dans les villes; mais aujourd’hui ce système 

est presque partout abandonné. Cela tient à la difficulté de
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maintenir toujours les piles et les communications. électriques 
.dans un élat convenable sans une surveillance incessante dont 

la nécessité ôte précisément aux systèmes leur principal avan- 
tage. L'emploi des compteurs électrochronométriques, en soli- 

darisant tous'les indicateurs à la régularité de marche d’une 
horloge-type, offre à côté de celte précieuse propriété l’incon- 

vénient, bien autrement grave, de la solidarité de tous les arrêts 
ou-de toutes les erreurs du mécanisme central. Comme le dit 
avec grande raison M. Niaudet, « il suffit que le régulateur 

s'arrête, ou qu’un élément de pile se casse, ou que le fil se 
rompe en un point, pour que tout le système soit arrêté. Il 

suffit d’un maladroit ou d’un mauvais plaisant pour priver de 
l'heure ou induire .en. erreur quantité de personnes. On peut à 
ces défauts trouver quelques palliatifs, mais  l'objection sub- 

siste quoi qu'on fasse. » : 

-On a donc dû poser la question de la distribution.électrique 
. de l'heure dans les grandes agglomérations urbaines d’une 

autre façon. On s’est servi de l’électricité, non plus pour donner 
le mouvement à des mécanismes spéciaux, non plus même pour 
corriger de seconde en seconde ou de minute en minute toutes 
les horloges publiques, .par un courant parti. du régulateur 

central. Dans le nouveau système qui fonctionne aujourd’hui 
avec un plein succès dans la ville de Paris, toutes les horloges 

qu'il s’agit de faire marcher synchroniquement ont leurs mou- 
vements indépendants. Le rôle du courant électrique parti du 

régulateur type, placé à l'Observatoire, est de maintenir le 

synchronisme entre le pendule de cette horloge et le mouve- 
ment des pendules d’un certain nombre de régulateurs qui 
sont distribués dans les principaux quartiers de la ville et sont 
les centres horaires pour toutes les horloges publiques -de 
chacun de ces quartiers. Ces régulateurs; à leur tour, sont 
reliés électriquement avec ces horloges; elles leur envoient 
toutes les heures, par exemple, un courant dont la durée est 
suffisante pour corriger leurs avances ou leurs retards, et les 

remettre à ce moment à l'heure exacte de l'Observatoire, de
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sorte que l'écart, dans les intervalles de ces remises à l'heure, 

ne peut jamais dépasser l'erreur propre au mécanisme parli- 

culier de chaque horloge pour une durée d'une heure au 

maximum. . | 

ÆEntrons dans quelques détails qui feront mieux comprendre 

comment fonctionne cette organisation. Nous prendrons pour 

guide le.Rapport du directeur de l'Observatoire, M. le contre- 

amiral Mouchez, sur le service des horloges en 1880. | 

La pendule directrice, chargée de donner la seconde de temps 

moyen, est une pendule Berthoud ; elle est contrôlée chaque 

  

  
Fig. 490. — Régulateur de la pendule directrice. 

jour par un astronome de service, soit à l’aide des observations 

astronomiques, soit, en cas de mauvais temps, par la compa- 

raison de ses indications avec celles de -la pendule des caves, 

« dont Ja haute précision et la grande régularité de marche ne 

se sont jamais démenties ». Les corrections de cette pendule 

directrice se font par l'addition ou la soustraction de petits 

poids amovibles qu'on voit (fig. 490) placés dans une coupelle 

fixée au balancier. En ajoutant un poids, on fait avancer le régu- 

Jateur: en enlevant un poids, on produit un retard. 

Deux autres horloges sont placées dans la même pièce que 

l'horloge directrice, avec laquelle elles sont reliées électrique- 

ment de façon à battre la seconde avec elle synchroniquement.
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Ces deux régulateurs sont: les têtes : de ligne de deux circuits 
urbains, l’un le.circuit ouest, l’autre‘le circuit. est, qui com- prennent. chacun ün: certain: nombre -de: régulateurs ou de centres horaires! Pour 
Dans un caveau de l'Observatoire sont trois piles, dont l’une est conduite par la pendule directrice et dessert les deux régu- lateurs voisins, ainsi. qu'une troisième-pendule installée dans 

Je pavillon du concierge ; c’est le 
circuit local de l'Observatoire. Les 
deux autres "piles sont affectées, 
l'une au circuit ouest, l’autre au 
circuit est, ayant les deux régula- 
leurs dont nous venons de parler 
pour têtes de ligne. 

” Faisons voir maintenant, à l’aide 
des figurés 490 et 491, comment 
le synchronisme est produit dans 
les mouvement des pendules, 

Le balancier de l'horloge-type 
est muni, comme on voil, à sa 
partie ‘supérieure, de deux “tiges 
terminées en forme de T portant 

: chacune sur la. traverse du T les 
pointes de. trois. vis V, V', corres- on 5: pondantes à trois leviers indépen- dants à, «’. qui peuvent pivoler autour du même axe horizontal. Quand le pendule, dans son Mouvement d’oscillation de part et d’autre de la verticale, se. porte vers la droite, les pointes des 

  
Fig. 491. — Régulateur d'un centre 

L “horaire.  -.... 

. 4. Ces centres sont au nombre de 16, distribués dans les points suivants : 
CIRCUIT OvESr, : "CIRCUIT EST, 

1. Mairie du Vie arrondissement, 4. Asile rue Victor-Cousin. 2,3. Pavillon de Flore, - fe 2. Rue de la Coutellerie, 5. 4. Mairie du 11e arrondissement. 
3. Arts-et-Méticrs. . . , 

$.' Due dela Trinité. : ei nt -4. Mairie du X° arrondissement. .: :'. : 
6. École Saint-Philippe-du-Noule ‘ 5. Mairie du XI° arrondissement. 

* T7. Télégraphes rue de Grenelle, © ©:  : |. G. École goulevard Diderot, ic 

. 8. École de la rue ÉMé. 
7 

| 

- . Marché aux Chevaux. 1 9. Piace Denfert-Rocherean : no: n ii
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vis de ce côté se relèvent et vont toucher les extrémités .des 
leviers de droite; quand il se porte à gauche, le contact cesse 
à droite et au contraire s'établit avec les leviers de gauche. 
Pendant toute la duréc de l’un ou de l’autre de ces contacts, le 
courant de la pile ‘locale passe par la suspension du pendule, 
par la tige transversale et les trois leviers, qui le conduisent 
à la ligne, tantôt dans le circuit ouest, tantôt dans le cir- 
cuit est. oo | : : 

Nous venons de voir comment, à chaque battement de se- 
conde, la pendule directrice envoie un courant aux régulateurs 

ou centres horaires des deux circuits urbains. Voyons mainte- 

nant comment ce courant sert à corriger la marche de ces 

régulateurs. Leur balancier porte à son extrémité inféricure 
une pièce de fer doux qui, à chacune de leurs oscillations à 

droite et à gauche, se porte au-devant des pôles d’un électro- 

aimant qui fait partie du circuit de la ligne. Le courant envoyé 

à chaque seconde par la pendule directrice anime cet électro- 
aimant, au moment où le balancier vient se placer en regard; 

la pièce de fer doux est attirée, la durée de l’oscillation, qui 
sans cela serait un peu trop courte, est prolongée et le syn- 

chronisme avec le mouvement du pendule de l'horloge de 

l'Observatoire est établi et mainténu. 
Celte première partie du service assure, comme on voit, la 

concordance parfaite des seize régulateurs des deux circuits 
avec l'heure de l'Observatoire. En consultant les cadrans de ces. 

centres horaires, le publie peut régler ses montres sur letemps 

moyen, avec l'exactitude de la seconde. La distribution de 
© . V7 snîin , . 

® l'heure ne se borne point là. Chaque centre horaire (et c’est là 

raison de sa dénomination) forme lui-même un nouveau réseau 

de distribution qui relie télégraphiquement son régulateur à 

toutes les horloges publiques voisines. Mais le système ne con- 

siste plus qu’à envoyer toutes les heures un courant qui remelte 

à l'heure les aiguilles des cadrans de ces horloges. Les systèmes 

‘de remise à l’heure employés'sur les divers réseaux ne sont 

pas identiques; on a voulu permeltre aux principaux horlogers



    

808 | : LE MONDE PHYSIQUE. 

de Paris, inventeurs de procédés particuliers, d'expérimenter 
chacun leurs systèmes. On aura une idée du fonctionnement 
de ‘cette seconde partie du-service, en voyant comment il est 
organisé dans le centre horaire le plus important, celui qui est 
installé à la Préfecture de la Seine (en ce moment aux Tuile- 
ries). Le réscau rayonne sur les vingt mairies de Paris, qui sont 
en communication télégraphique avec la Préfecture. « Les fils 
de ce réseau, dit M. Niaudet, sont Coupés environ deux minutes 
toutes les heures pour remettre l'horloge . de chaque mairie 
d'accord avec le régulateur de l'Hôtel de Ville (Tuileries). A 
côté de ce régulateur sont placés vingt relais; dans lesquels il 
envoie toutes les heures un courant qui a pour cffet de couper : 
la ligne d’avec le télégraphe; cette. communication .se fait cent 
secondes avant l'heure. Le même régulateur, environ trente - Secondes avant l'heure, envoie le courant d’une seconde pile sur 
les lignes ; il l’interrompt à l'heure exacie ct par conséquent le maintient continu pendant trente secondes. Enfin dix secondes après l'heure, les relais sont ramenés, par la suppression du 
premier courant, dans'‘leur. position normale, c'est-à-dire que 
les lignes sont ramenées au télégraphe.. D'autre part, soixantce- 
cinq secondes avant l’heure,. chacune des horloges de mairie 
fait sa commutation, c’est-à-dire coupe la ligne d'avec le télé- 
graphe et la met avec l'élcctro-aimant de l'horloge. Et cinq se- 
condes après l'heure, elle fait la commutation inverse et remet 
la ligne au télégraphe, cinq secondes, comme on voit, avant la 
reprise par le télégraphe au centre horaire des Tuileries. 

-« Comme les horloges sont ainsi réglées toutes les heures, 
leurs écarts sont extrêmement petits et les opérations de sec- 
tion de ligne et d’envois de courant se succèdent à très peu près 
Comme ’nous l'avons dit. Si cependant une horloge se dérange 
brusquement ou s'arrête, qu'arrive-t-il? Le voici :. Le courant du centre horaire esl.envoyé dans le télégraphe de la mairie pendant trente secondes. de suile;. ce fait anormal annonce aussitôt au ‘télégraphiste que l'horloge est dérangée cuil peut. donner des ordres pour la faire remettre en ordre. » (Nature.)
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En résumé, le système adopté par la Ville de Paris, pour Ja 
distribution el l'unification électrique de l'heure dans les hor- 
loges publiques de la grande cité, réunit le double avantage de 
la solidarité de ses diverses parties el de leur indépendance. 
La régularité et la continuité du service sont d'ailleurs encore 
assurées par les dispositions suivantes. Une pendule de haute 
précision, construite par M. Fenon, est à la disposition de l'Oh- 
servaloire pour contrôler et suppléer au besoin la pendule des 
caves. Un commutateur permet aussi, à volonté, de totaliser 
les deux circuits en y intercalant non seulement les deux piles 
lotalisées, mais encore les contacts de seconde de l'une ou de. 
l'autre des pendules têtes de ligne, de sorte que l'une d'elles 
conduise loutes les horloges des deux circuits urbains, et 
qu'on puisse disposer de l’autre pour Ja nettoyer ou la réparer. 

ê À. CHRONOGRAMNES ET CINONOSCOPES, 

On utilise aussi la propriété que possède l'électricité de se 

‘propager d'une façon presque instantanée, à la mesure précise 

des intervalles de temps très courts, par, exemple à la mesure 

du temps que mettent les projectiles d'artillerie à parcourir la 

distance entre la bouche de l'arme et le but frappé. On nomme 
chronoscopes ou chronographes les appareils imaginés dans ce 

but,.la seconde de ces dénominations étant particulièrement 

réservée à ceux qui enregistrent celle durée et en conservent 

une trace écrite. C’est encore le nom de Wheatstone qui se pré- 

sente au début de l'invention de celte ingénicuse application de 

l'électricité. Le chronoscope qu'il:imagina en 1840 était d'abord 

disposé de la manière suivante. 

A Ja.stalion de tir, en A, est installé un appareil d'horlo- 

geric: G ayant un.poids pour moteur et susceptible de donner, 

sur deux cadrans distincts, E, D, des dixièmes et des millièmes 
de seconde. Un électro-aimant placé derrière la boîte contenant 

le rouage est muni d'une armature qui, altirée quand le cou- 
nt, No 102
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rant d'une pile passe, embraye le mouvement.et'arrête l'hor- 
loge. Il résulte de cette disposition que, si.le courant cesse 
d'agir avec le départ du projectile et se trouve rétabli quand ce 
dernier frappe la cible, l'horloge marchera seulement pendant 
Son trajet, dont elle indiquera par conséquent la durée précise. 
Voici comment celle condition se trouve réalisée. La.pile P 
communique d’une part avec le chronoscope, d'autre part avec 
la cible M, et, par un fil dérivé, au canon C. Le fil f passe au 
devant de la bouche Il de l'arme. Le 
Un peu avant de commencer l'expérience, on ferme le circuit 
dérivé et le courant passe; dès lors l'horloge est arrêtée. Alors 
on commande le feu : le fil est coupé par le boulet, le circuit 

  

  

  

  

  

: Fig. 492. — Chronoscope de Wheatstone. 

est rompu, et l'horloge désembrayée marche, jusqu’au moment 
où, en frappant la cible, le projectile met en contact les deux 
fils qui s’y rattachent et ferme de nouveau le circuit. L’horloge 
est arrêtée de nouveau, et la marche des aiguilles sur les deux 
cadrans permet de lire, en secondes et fractions de seconde, la 
durée exacte du trajet. Cu 

A. Wheatstone reconnut lui-même les inconvénients de ce 
premier appareil : le magnétisme rémanent de l’armature était 
cause que Son contact élail maintenu un peu après la: rupture 
du courant; d'autre part, les mouvements des aiguilles n’étaient 
Pas arrêtés instantanément aussitôt après le choc de la cible : si 
petites que fussent ces différences, elles suffisaient pour rendre . 

Incerlaines les indications du chronoscope;, surtout pour d'aussi
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faibles fractions de seconde. L'inventeur parvint'à corriger en 
parlie ces causes d'erreur, en n “employant au début qu'un cou- 
rant d’une très faible intensité et en disposant les fils du circuit 
de manière qu’à l'instant du choc de la cible, une pile beaucoup 
plus énergique pût agir pour refermer le circuit el donner le 
mouvement convenable à l’armature. . 

M. Ilipp a aussi modifié le chronoscope Wheatstonc, en ren- 
dant indépendants les mouvements de l'horloge ct ceux des 
aiguilles indicatrices : que celles-ci soient ou non en repos, le 
rouage continue sa marche: Les aiguilles ne sont en mouvc- 
ment que pendant le trajet du projectile.. 
“Nous nous bornerons à mentionner : le chronoscope de 

N. Pouillet, qui était fondé sur la grandeur dé la déviation 
qu'un courant d’une intensité connue imprime à l'aiguille d’un 
galvanomètre, selon le temps pendant lequel le courant passe; 
— le chronographe de MM. Bréguet et Constantinoff, qui con- 
siste en un-cylindre tournant, à la surface duquel deux styles, 
maintenus par des électro-aimants, venaient successivement 
tracer une ligne, quand le projeclile rompait deux fils au départ 
et à l’arrivée, ct interrompait ainsi les circuits : la position des 
lignes tracées sur le cylindre indiquait la fraction de tour que 
ce dernier avait parcourue pendant le trajet du projectile ; — 
le chronographe du capitaine Navez, qui a servi avec succès à 

de nombreuses expériences balistiques, en Belgique et en Iol- 
‘lande; — les chronographes de M. Martin de Brettes, à l'aide 

desquels ce savant officier d'artillerie a pu constater la vitesse 

initiale des projectiles et leur vilesse en un point quelconque 

de leurs trajectoires ; — Ile chronoscope à pointage de M. Bré- 

. guet; enfin l'électrodiapason à mouvement continu de M. Mer- 
cadier. Dans cet appareil ingénieux, l’une des branches d'un 

diapason est attirée par un éleclro-aimant, quand l’autre 
branche, munie d’un fil de platine, vient par un fil au contacl 

d’un disque du même métal, et ferme le circuit d’une pile; le 
courant passe, l’électro-aimant agit, le diapason vibre de lui- 

même, et son mouvement continue tant que la pile fonctionne.
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En munissant la première. branche d'un style enregistreur, ‘on 
peut enregistrer sur un cylindre en mouvement recouvert de 
noir de fumée les vibrations .du diapason, dont la durée .se 
détermine aisément et peut permettre de mesurer des cen- 
lièmes de seconde. Si l'on inscrit sur le même cylindre un 
phénomène quelconque, on mesurera sa durée avec cette 
même approximation. Fi 

M. Wheatstone à appliqué. les méthodes chronoscopiques à 
l'étude et à la constatation des lois de la chute des corps. Dans 
le:premier volume du Moxpe PysiQuE, nous avons décrit deux 
appareils servant l’un et l’autre à la constatation de ces lois, et 
qui ne sont autre chose que des chronographes électriques. 
Dans le premier, on utilise l'interrupteur d’une bobine Ruhm- 
korff pour faire jaillir une série d’étincelles entre un cylindre 
métallique recouvert d’une feuille de papier et là pointe de 
platine que porte le corps pesant .dans sa chute. Les traces 
laissées sur le papier par les étincelles se suivènt suivant urie 
courbe dont les abscisses horizontales mesurent les temps 
écoulés depuis l’origine de la chute. L'appareil peut être nommé 
chronographe à étincelles. Le second appareil enregistreur, dû 
à M. Bourbouze, consiste en un cylindre dont la vitesse de 
rotation est uniforme ou accélérée, selon que le poids qui l’en- 
traîne a lui-même, dans sa chute, un mouvement uniforme ou 
accéléré. Une lame vibrante trace par sa pointe sur la surface 
enfumée du cylindre des’ sinuosités dont l’espacement permet : 
de vérifier les lois de la chute du corps grave. 

‘On se sert aussi:de chronographes pour la détermination de 
la différence de longitude entre deux lieux donnés, :reliés télé- 
graphiquement ; pour la mesure de la vitesse de la lumière: 
en se reportant au ‘second volume du Moxpe PnysiQue, 6n y 
trouvera la description sommaire et la figure du chronographe 
employé par M: Cornu pour cette dernière détermination: 

. Enfin M. Marey:a montré comment les méthodes -chronographi- 
ques servent à mesurer la durée -des .actes physiologiques ou 
psychiques. a ...



  

  

CHAPITRE X 

LES MOTEURS ÉLECTRIQUES 

l 

8 Î. MOTEURS ÉLECTRIQUES osciLLANTS. 

Dans la télégraphie, dans l’horlogerie électrique, c'est la 

force vive des-courants de la pile ou des courants d’induction 

qui est le principe des mouvements à l’aide desquels s'effectuent 

et se transmettent les signaux; en un mot, l'électricité y est . 

employée comme agent mécanique ou force motrice. Mais 

l'emploi de cette force n’est pas de dév clopper de la puissance, 

et même, le plus souvent, elle ne sert qu’à régler le jeu d’une 

autre force, celle de la pesanteur par exemple, dont-elle permet 

de suspendre ou de rétablir périodiquement l’action. 

L’électricité ne peut-elle être employée directement comme 

force motrice, c’est-à-dire jouer le rôle de la vapeur dans les 

machines qui, après avoir produit et emmagasiné une certaine 

quantité de mouvement, le distribuent à d’autres machines, où 

il.se trouve transformé selon les besoins industriels? Cette 

question a reçu plusieurs solutions positives el pratiques, mais 

.on va voir dans quelle mesure restreinte. 

. Bien que l’on cite diverses tentatives déjà ancienries, celle 

de Salvator del À Negro, de Padoue, qui construisit en 1851 

une machine où un aimant oscillait entre les pôles d’un électro- 

aimant, celle d’un Allemand, Jedlick, inventeur d'une machine 

électromotrice à rotation directe, c'est à Jacobi, de Saint- 

Pétersbourg, qu'on doit faire remonter la première invention
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sérieuse de ce genre. En 1859, un essai en grand fut fait de la 
machine de ce savant. « On l'appliqua, dit M. Du Moncel, à 
mettre en marche une petite barque chargée de douze personnes, 
et munie à cet effet de roues à palettes. On put, il est vrai, 
naviguer pendant plusieurs heures sur les caux de la Néva ; 

. mais la force développée, bien que provenant d’une pile de 
128 grands éléments de Grove, ne put jamais dépasser les trois 
quarts d’un cheval-vapeur. Un si faible effet mécanique, déter- 
miné par un courant si énergique, découragea complètement 
l'inventeur, qui depuis lors a toujours considéré cette appli- 
cation de l'électricité comme impraticable pour les travaux 
industriels. » ‘ Te 

Nous diviserons, comme l’a fait M. Verdet, les machines 
_électromagnétiques en deux classes, correspondant à deux 
types dislinets, celui des. machines oscillantes et celui des 
machines rotatives, el nous donncrons d’abord quelques exem- ples de chacun de ces types, dont l'importance n'a guère été, 
jusqu’à ces derniers temps, que théorique... Puis nous. insis- 
terons sur lès moteurs dont l'invention est de date plus récente, 
et qui Sont aujourd’hui les seuls usités. | ce 

Disons d’abord, d’après le même physicien, quels sont les 
principes caractéristiques de ces deux types de machines: « Dans 
les machines oscillantes, une hélice ou un électro-aimant fixe 
altire, lorsqu'il est traversé par un courant voltaïque de direction 
convenable, soit une autre hélice où un autre électro-aimant, 
soit un barreau aimanté, soit même un simple morceau de fer 
doux. Lorsque la pièce mobile approche du contact de la pièce 
fixe, le jeu de.la machine fait mouvoir un commutateur par 
lequel l'attraction est changée en répulsion, ou remplacée par 
l'attraction d’une autre pièce située à l'opposé. La direction du 
mouvement est ainsi renverséc, et, ces aitractions se répétant 
indéfiniment, on en peut tirer lé même parti que du va-ct-vient ‘du piston dé la machine à vapeur. Dans les inachines rotatives, les pièces mobiles et les pièces fixes sont disposées suivant les räyons de deux roucs concentriques ; Je passage du courant fail 

-
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marcher la roue ‘mobile vers’ une position d'équilibre stable ; 
mais au moment où elle l’ atteint, le jeu du commütateur change 
le sens de l’action des forces, et le mouvement. de rolation se 
continue indéfiniment dans le même sens". 

La machine électromotrice de M: Dourboure appartient au 
premier type." Voici quelles en sont les dispositions essenticlles. 
Deux hélices magnélisantes LE, E'E’ sont disposées par paire 

de chaque côté d’un arbre vertical surmonté d'un balancict : 
comme dans les machines à vapeur, ct jouent le rôle des cylindres 
ou corps de pompe. Intérieurement et jusqu’à moitié de la hau- 
teur des bobines, se trouvent des cylindres de fer doux, qui 
s’aimantent quand le courant de la pile passe dans les spires 
de chaque hélice. Aux extrémités du balancier sont articulées 
deux tiges, dont chacune porte deux cylindres de fer doux qui 
se meuvent librement en pénétrant dans les bobines, et qui 
sont attirés alternativement par les barreaux aimantés, dès que 
le courant communique à ceux-ci leur force magnétisante. On 
comprend donc que, si le courant passe successivement el 
alternativement dans chaque ‘paire d’hélices, il en résultera un 

mouvement de va-el-vient des .cylindres et de leurs tiges, et 
par suite un mouvement circulaire alternatif du balancier. A 
l’aide d’une bielle et d’un excentrique, ce mouvement est trans- 

formé en mouvement circulaire continu de l'arbre moleur de 
là machine et de son volant. 5! 

: Il reste à monirer comment le courant de la pile e es st introduit 

successivement dans les spires de chaque hélice. Dans ce but, 
à l'arbre moteur de la machine est calé un excentrique, qui fail 

mouvoir dans une glissière une plaque d'ivoire «ob, recouverte 

sur une partie de sa longueur d'une bande métallique. . 

Le fil du pôle positif de la pile communique par p avec les. 

deux électro-aimants, et chacun de ceux-ci avec une des extré- 

mités inféricures de sa glissière, qui, en son milieu 0, commu 

nique de son clé avec le pôle négatif de la pile. Supposons 

1. Verdet, Exposé de la théorie mécanique de la chaleur, leçons professées e en iso? 

devant la Société chimique de Paris. .
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que la plaque ab occupe la posilion indiquée -par la figure. 
Le courant suit alors le chemin pEeaon, car le cireuit est fermé 
de p.en.n en passant par les spires. des bobines E, E. L'excen- 
trique, en sc mouvant vers la droite, ouvrira ce dernier circuit, 
mais alors il fermera celui qui passe par E’, E’, et c’est le fer 
doux de cet électro-aimant qui sera aimanté à son {our. Ainsi, 
à tour de rôle, les cylindres moteurs scront attirés à gauche et 

* à droite, et le va-et-vient des tiges et du balancicr en sera la 
conséquence. 

        
  

  

Fig. 495. — Machine électromotrice, système Dourbouze. 

Les deux cylindres mobiles restent toujours très rapprochés 
des cylindres intérieurs fixes ; cela est rendu indispensable par 
la. loi qui, .comme on sait, régit la force attractive des aimants ; 
cette force croît avec une rapidité extrême, à mesure que. les 
masses altirées et altirantes approchent plus du contact. Aussi. 
allonge-t-on le balancier. par.un levier assez grand, pour que le. 
mouvement communiqué à la bielle de l'arbre moteur ait une 
amplitude suffisante: DU 
Rien, comme onj voit, n’est plus aisé à comprendre que ce. 

1. Une erreur a été commise sur le dessin, rehlivement à la position de cette glissière. D . . , . « a 
Cest le fil a qui doit toucher la plaque métallique, tandis que b repose sur l'ivoire. Nous prions le lecteur de Supposer celle erreur corrigée pour suivre l'explication du texte.
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action 
électromagnétique en un mouvement alternatif, que la méca- 
nique sait Wransformer elle-même en mouvement circulaire 
.continu. 

& 2. MOTEUR ÉLECTRIQUE A ROTATION CONTINUE. . 7 

: Voyons maintenant un type de machine magnélo-électrique 
donnant directement un mouvement de rotation continu. C’est 
l'électromotcur Froment que‘nous prendrons pour exemple. 
La figure 494 en donne l'aspect général. | 

  

Fig. 494. — Machine électromotrice à rotation continue, système Froment. 

Six paires d'électro-xmants — la figure n’en représente que 
quatre, afin qu’on puisse voir les roues mobiles et leurs arma- 
tures — sont disposées selon les rayons d’une circonférence et 

sont fixées au bâti de la machine qui porte l’arbre moteur, arbre 

dont l’axe horizontal coïncide avec le centre dé la même cir- 

conférence. Des roues concentriques à celle-ci portent huit 

armatures de fer doux, rangées parallèlement à l'axe de rota- 

fil. . 
105
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Lion, et venant, pendantle mouvement, se placer deux par deux 
"en regard des pôles des électro-aimants. Us 

‘Les huit armatures étant distribuées à intervalles égaux sur 
la circonférence de la roue mobile, et le nombre des élcctio- 
aimants parcillement distribués n'étant que de six, quand deux 
armatures opposées seront exactement en regard des deux 
électro-aimants E, E, les autres armatures se trouveront en 
ayance où en retärd, selon le sens du mouvement. Supposons-le 
dans le sens des flèches, ou de droite à gauclie. En ce cas, le 
coürant de la pile se trouve lancé dans les bobines E’,E’, et il a 

‘. quitté les bobines E, E. 
Les armatures qui suivent 
dans le sens du mouve- 
ment vont donc être atti- 
réces, et le mouvement se 
continucra dans le même 
sens, Jusqu'à ce que ces 
armatures se trouvent en 
face des pôles E, E’. À ce 
moment, le courant quitte 

ces dernières bobines pour 
passer dans LE”, E”, et ce 

  

Fig. 495, — Électromoteur Froment: action . . des courants sur les armatures. ‘ sera maintenant au tour 
: des armatures suivantes 

d'être attirées, et ainsi indéfiniment. Il est clair que, pendant 
un tour entier, il y aura autant d'attractions que l'angle 
d'avance des électro-aimants sur les armatures est'contenu de 
fois dans la circonférence, c’est-à-dire vingt-quatre (la différence 
entre + et À est en effet #). | | 
 Ges interruptions et ces passages alternatifs du courant dans 

les bobines de la machine s’obtiennent à l’aide d’un distributeur, 
dont les figures 495 et 496 feront: facilement compréndrela 
disposition et le rôle. Ce distributeur consiste en une roue R, 
centrée sur l'axe de rotation et munie de huit dents ou cames 
en nombre égal à celui des armatures-et se mouvant avec
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elles : : celte pièce est en communication constante avec le pôle 
posilif de la pile. Trois, ressorts », +”, »”, fixés à un secteur cir- 
culaire immobile et reliés chacun avec les paires. diamétrale- 
ment opposées des électro-aimants par des fils f, f’, f”, ont 

leurs extrémités placées, par rapport aux dents de la roue, de 
la même manière que les bobines relativement aux armatures 
de fer doux. Quand deux armatures sont exactement en regard 
de E, E, le ressort » qui communique avec les électro-aimants 
E, E est en avance sur une dent qu'il vient de quitter, tandis 
que.” touche la dent pré- 
cédente et ferme le circuit 

dans les bobines E’, E. 

Après un vingl-quatrième 
de.tour, »” quiltera la dent, 

et c’est »” qui en touchéra 

une à son tour, en lançant _ 

le courant dans les bobines E”, E". En un mot, le circuit se trou- 
vera fermé à chaque fraction de tour égale à %, el passera, par 

le ressort en contact avec une dent, dans les bobines qui se 

trouvent en avant des armatures delà même quantité angu- 
laire. Le courant revient, après avoir animé chaque paire de 

bobines, au pôle négatif par un fil commun. Il ne cesse. d'ail- 

leurs d'agir sur un électro-aimant qu'après être passé dans le 
suivant, disposilion ingénieuse par laquelle on affaiblit l'étin- 

celle qui se produit en vertu de la naissance de l’extra-courant. 

L’oxydation des contacts que cette décharge cause à la longue 

se trouve ainsi en grande partie atténuée. 

  

  

Fig. 496. — Distributeur de la machine électro- 
motrice Froment. 

3 5. MOTEURS ÉLECTRIQUES ACTUELS. 

Le moteur Froment que nous venons de décrire figurait 

encore à l'Exposition d’Électricité, parmi les objets constituant 

les collections rétrospectives. Nous donnerons, dans le para- 

graphe qui va suivre, quelques exemples curieux des applica-
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tions- auxquelles l'inventeur l'avait employé. Quelques électro- 
moteurs fondés sur. le même Principe, d’autres basés sur 
l'attraction ct la répulsion simultanées des “électro-aimants, 
n'ont offert qu’un médiocre intérêt, àcausc des applications 
tout à fait restreintes dont ils sont susccplibles. On ne peut 
leur demander qu’un service exigeant unc très faible dépense 
de travail : faire tourner une roue de ventilation, ou encore 
une moletle pour gravure sur verre, faire mouvoir des Jouets 
scientifiques. 

Ce n'est que ces dernières années que les électriciens, Invo- 
quant un principe de mécanique établi par Carnot, celui de la 
réversibilité, ont tourné leurs idées, leurs vucs et leurs projets 
vers une application beaucoup plus rationnelle de la forec 
électrique. Ils se sont dit que, puisque en dépensant une cer- 
laine quantité de force, en produisant une certaine quantité de 
mouvement dans une machine éleclrodynamique, on obte- 
nait pour résultat un courant électrique: d’une certaine inten- 
silé, réciproquement on devait, en fournissant à la même 
machine où à une machine semblable un courant électrique, 

. Mettre la machine en mouvement. En un mot, dans la première 
hypothèse, c’est du travail qui se transforme en électricité; dans 
la seconde, c’est de l'électricité qui se transforme en travail. La 
vérification de’ ce principe ne pouvait manquer de donner gain 
de cause à la théorie. Elle est due à l’un de nos savants électri- 
ciens, M. II. Fontaine, qui eut l’idée, à l'Exposition universelle 
de Vienne, en 18753, d’accoupler à distance deux machines 
Gramme. L'une d'elles était actionnée par un moteur à gaz : les 
courants ainsi produits étaient envoyés par un fil métallique à 
la seconde machine située à une distance d’un kilomètre de la 
première, la meltaient en mouvement et lui permeltaient de 
manœuvrer une pompe centrifuge. Depuis, tous les inventeurs 
de machines électrodynamiques à courant continu n’ont pas manqué d'appliquer à.leurs machines le principe de la réver- 
Sibilité, de sorte qu'elles peuvent être à volonté utilisées comme des générateurs d'électricité ou comme des électromoteurs.
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Nous reviendrons plus loin sur les grands moteurs de cette 
calégorie, en parlant de l’importante question que celle appli- 
cation nouvelle à soulevée : nous voulons parler de la trans- 
mission de la force à de grandes distances. 
La réversibilité a été appliquée pour la première fois aux 

petits moleurs, à ceux dont la force se mesure par quelques 
kilogrammèlres, par-un de nos savants compatriotes, M. Marcel 
Deprez, qui dès 1878 eut l’idée de transformer la machine 
dynamo-électrique Siemens en électromoteur. Il reconnut bien- 
1ôt l'avantage qu'il y avait à prendre pour inducteur, au licu 

o . 

  

      

  

  

  

  

Fig. 497. — Moteur électrique Marcel Deprez. 

d’un électro-aimant, un aimant permanent dont là masse devait 
être grande relativement à celle de l'électro-aimant mobile. 

Puis, au licu de placer la bobine transversalement, comme le 

faisait M. Siemens dans sa première machine magnélo-élec- 
trique, M. Deprez la disposa parallèlement aux jambes de 
l'aimant, de façon à mieux utiliser la puissance magnétique de 

ce dernicr. La figure 497 montre la disposilion à laquelle s'est 

arrêté l'inventeur. | 
Entre les branches d’un aimant permanent en fer à cheval, 

formé dé plusieurs lames superposées, on voil la bobine Siemens 

à double T, tournant sur son axe, quand Île courant d’une pile 
vient, par les balais en laiton d'un commutateur à renversc-
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ment de pôles, traverser la. bobine ct polariser ses surfaces . 
polaires. L’attraction des. pôles de noms contraires et la répul- 
sion des .pôles de même nom de la bobine et de l'aimant déter- 
minent le mouvement de rotation, qui changerait de sens à 
Chaque. demi-tour, sans -le changement de sens du courant que 
produit le commutaicur. Les balais sont portés par un système 
mobile autour de l'axe de la bobine, qui permet, en les incli- 
nant plus ou moins, d’écarier à volonté leurs points de contact 
de la fente du commutateur, defâçon à graduer la: vitesse 
engendrée par un courant d'intensité donnée: on peut même 
changer le sens de la rotation sans {oucher aux fils de pile : 
il suffit, pour cela, d’incliner assez le système des balais pour 
que leurs contacts avec les coquilles. du commutateur se 
trouvent alternés. . | 

Le moteur Deprez porte aussi. un régulateur de vitesse, qui 
consisie en un pelit ressort communiquant d’un côté à l’un 
des bouts du fil de la bobine; de l’autre côté est une vis de 
réglage présentant sa pointe à une pièce. de platine soudée au 
commulaleur. Cette extrémité du ressort est plus épaisse que 
l’autre, et avec l'augmentation de la vitesse elle tend à s’écarter 
par l'effet de la force centrifuge. Alors le contact de la pointe 
avec le commutateur cesse, le circuit est-rompu; la vilesse 
diminue, et le circuit est de nouveau fermé lorsque cette 
vitesse à repris sa valeur normale. 

Des expériences nombreuses dues à M. d’Arsonval sur le 
rendement des moteurs électriques', il résulte que-les moteurs. 
électriques du système Deprez sont susceptibles de rendre de. 
grands services, lorsque le travail dont on a besoin ne dépasse. 
pas 2 ou 5 kilogrammètres par seconde. Un petit modèle, dont 
la bobine n'avait que 50 millimètres de diamètre sur -95 milli- 
mèlres de longueur, et pesait 200 grammes, dont l’aimant 
pesait. 1700 grammes, dont le poids total élait ainsi inférieur à 
2 kilogrammes, a fourni avec.5 éléments Bunsen.un travail de. 

"4 Voir la Lumière électrique, annéc 1881.
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51 kilogrammètres par minute avec-une vitesse de 204. tours. 
* Chaque gramme de. zinc brûlé: dans la pilc:ne rendait pas 
moins de 154 kilogrammètres. Un autre modèle, dont la bobine 
pesait.400 grammes ct l’aimant 1700 grammes,""a développé 
2,5 kilogrammètres par seconde, avec une vitesse de 5000 tours 
par: minulc. Le. courant était fourni par 8 éléments Bunsen 
plats, modèle de Ruhmkorff. . 

Les expériences de M. d’Arsonval on porté: sur la compa- 
raison des moteurs du même type, composés d'une bobine 
Siemens lournant entre des éleclro-aimants, comme sont dis- 
posées les machines Siemens et Ladd, et d’autres petits moteurs 
dérivés du même système, ct ses conclusions. sont que, quel: 
que soit le groupement des deux circuits, fixe et mobile, qu'on 
les réunisse en tension, en-dérivation ou qu’on les maintienne 
indépendants, les moteurs à aimants permanents ont un ren- 

‘ dement supérieur auæ mêmes moteurs à électro-aimants. Ce 
sont ces’ considéralions qui ont déterminé M. Deprez à con- 
server l’aimant permanent dans son moteur électrique. 

La plupart des petits moteurs électriques qui ont été produits 
depuis la construction de celui que nous venons de décrire, 
sont basés sur le même principe, celui de.la rotation d'une 

bobine Siemens, tantôt entre les branches d'un aimant perma- 
nent, tantôt entre celles d’un électro-aimant. Dans le moteur 

Trouvé, l’éleclro-aimant en U reçoit d'abord dans son fil le 

courant de la pile, qui de là passe dans celui de Ja bobine 
mobile. Les faces polaires de cette dernière sont légèrement 
excentrisées; « au licu d'être des portions d’un cylindre dont 

l'axe coïncide avec celui du système, dit l’inventeur, elles sont 

en forme de limaçon, de telle sorte qu’en tournant elles appro- 

chent graduellement leurs surfaces de celles de l'aimant. L'ac- 

tion de répulsion commence alors, de sorte que le point mort 

ést pratiquement évité’, » Les branches de l'électro-aimant du 

-4: M. Deprez, pour supprimer cet inconvénient du point mort qui est la conséquence de 
l'invérsion de sens du courant à chaque demi-tour de la bobine, fractionna l'armature de 
Siemens en deux parties égales dans le sens de la longueur, mis en les disposant de façon
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moteur Trouvé portent un cadre en cuivre, où sont fixés les 
divers accessoires, balais frotieurs, contre-pointes entre les- 
quelles pivote la bobine, etc. « Une rouc dentéc est montée 
verlicalement par un pont sur l'électro-aimant, de manière à 
répondre à toutes les applications grâce à la variété de ses 
transmissions, soit par corde, par chaîne Galle ou Vaucanson, 
soil par engrenage. Un modèle du poids de 5500 grammes 
développe par seconde 3,75 kilogrammètres; la pile qui l’ac- 
tonne cest une pile au bichromate de potasse, dont la consom- 
mation équivaut à celle de À gramme de zinc pour 94 kilo-' 
grammèlres. M. Trouvé, pour obtenir des forces plus grandes, 
‘double ou triple le nombre des bobinés ct celui des baiteries 
qui les aclionnent. : . 

Nous en reparlerons plus loin en mentionnant les applica- 
tions qui en ont été faites aux machines à coudre, à la navi- 

_gation, à l'aérostation. C’est surlout aux machines à coudre 
qu'ont été appliqués également d’autres petits moteurs élec- 
tiques, . qu'on remarquait à l'Exposition de 1881, celui de 
M. Griscom (fig. 498), ceux de MM. Burgin, Borel, etc. 

Dans le moteur Griscom, on voit que la bobine mobile tourne 
entre les deux pôles d'un électro-aimant annulaire, et se trouve 
ainsi entièrement renfermée dans l'inducteur. Une pile au 
bichromate de potasse de G éléments sert à l’actionner, quand 
on veut l'utiliser à faire mouvoir une machine à coudre. Sa 
longueur ne dépasse pas 10 centimètres, 

Nous avons dit plus haut que les moteurs électriques à ren- 
versement de courant, qu'ils soient magnéto-éleciriques ou 

à faire un angle de 90 degrés, Dans un moteur où les bobines ainsi conjuguées à angle droit 
étaient placées dans le même aimant, le rendement se trouva considérablement diminué; en 
donnant un aimant excitateur séparé à chaque bobine, le rendement fat meilleur, IL semble 
résulter de là que la suppression du point mort, qui peut être utile dans certaines’ circon- 
Slances, n'est pas avantageuse au point de vue économique. Les autres dispositions ayant le 
même objet sont-elles préférables? Ce n’est point l'opinion de M. d’Arsonval, qui pense que, 
dans les bobines à renversement de courants, la modification des joues ne résout le problème 
qu'en apparence, qu’il n’y a de moteurs véritablement sans points morts que ceux qui ont 
deux bobines à angle droit, à moins qu’il ne s'agisse des machines munies du collecteur de 
Gramme, développant pendant leur rotation une force électromotrice’ continue. ‘  
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dynamo-électriques, ne sont utilisables que là où le travail 
exigé ne dépasse pas quelques kilogrammètres par seconde. 
Pour des forces supéricures, il faut employer les machines à 
courant continu, comme celles de Gramme. C'est en effet, 
comme nous allons le voir plus loin, à des moteurs de ce genre 
que l'on a demandé la solution d’un problème de mécanique 
pratique d'un grand intérêt, celui de la transmission de la force 
à distance. | 

Les moteurs du type Marcel Deprez peuvent être utilisés 

  

  

Fig, 498. — Moteur électrique W. Griscom. 

dans une foule de cas où la force est peu considérable : nous 

avons déjà cité les machines à coudre; les machines à diviser, 

les tours d’horloger el tous les outils qui exigent régularité, 

précision avec faible puissance sont dans:le même cas. Ce sont 

des moteurs Deprez qui font mouvoir les appareils télégra- 

phiques du système multiple imprimeur Baudol. _ 

A l'Exposilion internationale d'Électricité, JR curiosité du 

public s’est portée avec intérêt sur deux applications du mo- 

teur Trouvé dont nous allons dire quelques mots. On voyait, 

sur l’eau du bassin du centre du palais, évoluer un canot qui 

était müû par l'électricité. Quelques’mois auparavant, des expé- 
104 Ille
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riences faites sur la Seine et sur le lac du bois de Boulogne 
avaient donné des résultats fort satisfaisants : dans les pre- 
mièrés, le canot, monté par trois personnes, remonta aisément 
le:cours du fleuve avec une vitesse d’un mètre par seconde, 
puis à la descente il. acquit la vitesse de 2",50. Le moleur, 
situé à la partie supérieure du gouvernail, était un moteur élec- 

  

        
Les Se 

- Fig. 499. — Moteur en hélice du canot Trouvé. 

trique Trouvé à deux. bobines, actionné par deux baticrics au. 
bichromate de potasse installées sur le milieu du bateau. La 
figure 499 montre comment le mouvement était communiqué, 
à l’aide d’une transmission à la chaîne de Vaucanson, à une 
hélice encastrée dans le gouvernail même, à sa partie inférieure. 
La communication des. piles avec les organes moteurs a lieu 
au moyen des fire-veilles, qui servent à la manœuvre du gou- 
Yernail; elles sont formées de cordons métalliques souples,  
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recouverls plusieurs fois de soie ct de coton et en dernier licu 
? . « . . d’un tube en caoutchouc qui les met à l'abri des accidents et 

de l'humidité. Celui qui dirige le bateau tient de chaque main 

  
Fig. 500. — Expérience de havigalion électrique faite sur la Scine par M. Trouvé. 

! . 

l’une des tire-veilles par. une poignée où manche adapté en 

son milieu et pourvu d’un contact à verrou; par un simple 

mouvement du pouce agissant sur le contact à verrou, il peul 

        

  

: Fig, 501. — Canot électrique Trouvé à deux bobines et à deux batteries. 

donc à volonté mettre le moteur en activité ou l’arrêler immné- 

diatement. La figure 501 montre la disposition générale et 

l'installation d’un moteur à deux bobines et à deux batteries’ 

sur un canot de plaisance.
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“Cette ingénieuse application des moléurs électriques à la 
navigation est-elle susceptible d’une extension: à des bateaux 
d'un certain lonnage? Sous celle forme, la réponse à: celle 
question nous paraît au moins douteuse. La pile, en effet, n’est 
pas seulement une source d'électricité coûteuse, elle est em- 
barrassante ct la duréc de son fonctionnement est fort limitée. 
Tant qu’on n'aura pas découvert une source plus puissante, un 

* accumulateur permettant d'emmagasiner sous un petit volume 
une somme un peu considérable d'énergie électrique, il nous 
paraît évident que la navigation par l'électricité sera forcément 
restreinte au canolage' et restera affaire de luxe et de curiosité. 

Les mêmes réserves ne pourraient s'appliquer qu’en partie à 
la navigalion aérienne électrique. En effet, le grand avantage 
d'un moteur électrique sur un moteur à vapour, c’est l'absence 
de feu ct de fumée, absence dont importance est capitale 
quand l’aérostat est un ballon gonflé d'hydrogène, c’est-à-dire 
d’un gaz essentiellement inflammable. Toute la question, en ce 
cas, scra donc dans l’invarition d'un accumulaleur dont le 
poids soit très réduit; eu égard à la force emmagasinée. Un 
auire avantage du motcur électrique, c’est de conserver un 
poids constant, n'ayant pas à abandonner à l’air des produits 
de combustion qui, délestant sans cesse l'aérostat, tendent à le 
faire monter dans l'atmosphère. 
© M. G. Tissandier, l’auteur du projet d’aéroslal dirigeable mû 
par l'électricité, dont un petit modèle figurait à l'Exposition, a 
fait une série d'expériences tout, à fait encourageantes, ct qui 
prouvent qu’on peut espérer le succès en grand, dans la mesure 
où il est possible. C'est un moteur Trouvé, actionné par un 
élément secondaire Planté, qui servait de propulseur à son _ aérostat. Ce dernier, dont la forme rappelait le type de l’aérostat allongé de M. Giffard ou de M. Dupuy de Lôme, mesurait 5",50 

1." Le canotage lui-même est une sorte de sport qui tire tout son intérêt de la vigueur musculaire et de l'adresse développée par ceux qui s’y livrent : c’est en outre un utile exer- cice de Sÿmnastique pour les jeunes gens. La substitution à la rame d’un moteur mécanique, SL puissant qu’il soit, serait précisément la mort du’canotage, | _  
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dans son grand axe et 1,80 dé diamètre à sa partie médiane. 
Gonflé d'hydrogène pur, sa force ascensionnelle était de 2 kilo- 
grammes. Le poids du moteur était de 220 grammes, celui de 
l'élément Planté aussi de 220 grammes. La rotation de la bobine 
élait communiquée par cngrenage à l'axe du propulseur, qui 
consistait en une hélice à deux branches fort légère, mesurant 
40 centimètres de diamètre. Dans un air calme, l'hélice effec- 
luait G tours 1/2 par seconde et la vitesse de propulsion était 
de 1 mètre; le mouvement durait-jusqu'à 40 minutes. « Avec 
deux éléments secondaires montés en tension, dit M. Tissan- 

dier, et pesant 500 grammes chacun, je puis adapter au moteur 

une hélice de 60 centimètres de diamètre qui donne à l’aérostat 

une vitesse de 2 mètres environ à la seconde pendant 10 mi- 

nules environ. Avec trois éléments la vitesse atteint 5 mètres. » 

Voici dans quelles conditions le savant directeur de la Nature 
pense que les résultats oblenus sur une pelite échelle auraient 

chance d’être encore plus favorables, si les expériences se fai- 

saient en grand : 
« Dans les conditions actuelles, dit-il, les moteurs dynamo- 

électriques peuvent donner 6 chevaux-vapeur sous un poids de 

500 kilogrammes environ, avec 900 kilogrammes d'éléments 

secondaires. Il serait facile d'enlever avec soi ce matériel d’un 

poids total de 1200 kilogrammes, dans un aérostal allongé, de 

5000 mètres cubes, gonflé d'hydrogène, analogue à ceux qui : 

ont êté conduits dans les airs en 1852 par M. Giffard et en 

1872 par M. Dupuy de Lôme*. L'aérostat aurait 40 mètres de 

longueur et 15”,50 de diamètre au milieu ; sa force ascension- 

nelle totale serait de 5500 kilogrammes environ; il pèscrait, 

avec tous ses agrès, 1000 à 1200 kilogrammes ; il resterait 

donc encore plus de 1000 kilogrammes pour les voyageurs el 

Jelest. Par un temps calme, cct aéroslat, aclionné par une 

hélice de 5 à 6 mètres de diamètre, aurait une vitesse propre 

de 20 kilomètres à l'heure environ, et dans un air en mouve- 

1, Vor.le premier volumé du Monde physique pour le détail de ces expériences. ©



830. ._ LE MONDE PHYSIQUE. . 
ment il se dévicrait de ‘la ligrie du vent; il ne fonclionncrait 
assurément que pendant un lemps limité; mais il permettrait 
d'entreprendre des expériences de démonstration tout à fait 
décisives. »° 

8 Æ. APPLICATIONS DIVERSES DES MOTEURS ÉLECTRIQUES. : 

Les moteurs électriques que nous venons de décrire ne peu- 
vent, en aucune façon, lutter de puissance avec les moteurs 
ordinaires, tels que la-machine à vapeur, On n'est guère par- 
venu à en construire dont Ja force équivaille à plus d’un cheval- 
vapeur. La raison en est donnée par les principes de la théorie 
mécanique de la chaleur :-le travail: des machines électro- 
motrices est une autre forme de la puissance calorifique que 
les actions chimiques de la pile développent ; mais, comme ce 
mode de production de la chaleur est beaucoup plus coûteux 
que celui qui! consiste à brûler la houille nécessaire à la pro- 
duction de la vapeur, il en résulte nécessairement que la force 
élcetromolrice est beaucoup moins économique que celle de la 
vapeur d'eau. C’est ce que l'expérience a, du resie, entièrement 
confirmé. | | 

Mais si les moteurs électriques légers ne peuvent lutter, 
sous Ce Tapport, avec la machine à vapeur ou avec les autres 
moteurs. industricls, si leur emploi dans la grande industrie 
& paru longtemps impossible, il est des services d’un autre 
ordre qu'ils peuvent rendre toutes les fois qu'il s’agit d'obtenir 
une force peu considérable, mais exigeant régularité, grande 
vitesse, action à grande distance. Dans ces conditions, ils ont 
une supériorité qu’augmentent encore la facilité de leur mise 
en train, de l'interruption du travail, l'absence de tout danger, 
le peu de place qu’ils nécessitent. Nous venons de donner quel- 
ques exemples des applications variées dont ils sont aujour- 
d'hui reconnus susceptibles; mais dès les premiers essais on 
avait compris quel genre de services ils étaient appelés à 
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rendre. C’est ainsi que l'inventeur de la machine à rotation 
‘directe que nous avons décrite plus haut, l’habile et regretté 
M. Froment, se servait de machines semblables pour les déli- 
cates opéralions de mécanique scientifique auxquelles il se 

-livrait. Il les utilisait à mouvoir des tours, des machines à 
diviser, ces engins si précis qui traçaient sur un lube de verre 
des divisions d’une extrême fincsse, jusqu’à 1000 traits dans 

. l'intervalle d’un millimètre. La précision, la délicatesse infinie 
de celte machine en faisaient une merveille mécanique. Qu'on 
en juge par ce passage d’un rapport de M. Dumas : 

« Nous trouvant réunis à Londres, à l'occasion de l'Expo- 

sition, M. Froment, au milieu d’une séance, tire sa montre, 

et nous dit :‘« ]l est midi moins dix secondes. A l'ordre de la 

pendule de mon cabinet, à Paris, mon diviseur entre en mou- 

vement. Le diamant trace cinq traits en l'air, pour se meltre en 

train ct pour réchauffer les huiles des jointures de ses supports. 

Îl trace cinq traits inutiles sur la plaque dé verre, pour s'assurer 

qu'il y mord. Il avance jusqu’à la place où doit commencer son 

travail ; il trace ses traits définitifs, courts pour les millièmes 

de millimètre, plus longs de cinq en cinq, un peu plus longs 

encore de dix en dix. Il en a tracé cinq cents. I] a fini sa lâche 

elresie en place, la pointe en l'air, prêt à recommencer. Mais, 

à son tour, il marque à la pendule midi trente secondes, pour 

qu'en revenant à Paris le. maitre puisse s'assurer que, son 

esclave électrique lui a scrupuleusement obéi. »



CHAPITRE XI 

TRANSMISSION ÉLECTRIQUE DE LA FORCE 

& Î. TRANSMISSION DE LA Force. 

Nous avons vu plus haut que le principe de la réversibilité, 
appliqué aux machines électriques, avait été le point de départ 
de progrès importants dans la construction des moteurs em- 
pruntant à l'électricité la source de leur puissance. Tant que 
la source du courant a été la pile, tant que la génération de 
l'électricité a été empruntée à une combinaison chimique telle 
que la combustion du zine, opération coûteuse et encombrante, 
on a dû se restreindre aux petits moteurs, à ceux que nous 

“venons de décrire dans le chapitre qui précède Mais la ques- 
tion a changé de face, quand on a songé à employer comme 
machines génératrices les grandes machines dynamo-élec- 
triques à courant continu, comme la machine de Gramme, dans 
lesquelles la source de l’électricité est la force mécanique d’un 
moteur quelconque. Si, en effet, on fait mouvoir une machine 
de Gramme, à l’aide de la vapeur par exemple ou d’une chute 
d'eau, puis qu’on la mette en communication électrique avec 
une seconde machine identique à la première, celle-ci va se 
meltre en mouvement à son tour, transformant ainsi en travail 
mécanique l'énergie électrique produite elle-même par un tra- 
vail mécanique. Il est bien entendu d’ailleurs que dans cette 
Wansformation une partie du travail de la machine génératrice 
se trouverait absorbée, sous forme d’échauffement des machines 
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et du circuit. Dès lors l'utilité de la transformation d’électri- 
cité en travail par ce mode de transmission scrait nulle ou 
même négative, si elle ne permettait de résoudre un problème 
jusqu'ici resté sans solution : nous voulons parler du problème 
de la transmission de la force à distance. : 

Actuellement, dans les grandes usines, la transmission de la 

force du moteur, roue hydraulique ou machine à.vapeur, est 
nécessairement restreinte à des distances peu considérables. 
Elle se fait par l'intermédiaire de courroies et de poulies, de 

câbles : télédynamiques. Dans: le cas de moteurs à gaz ou de 
chutes d’eau, la puissance du moteur peut être transmise par 

une canalisation, ou employée à comprimer de l'air qui circule 
ensuite dans des tuyaux : nous en.avons vu des exemples dans 
les grards travaux qui ont eu:pour objet la perforation des 

tunnels des Alpes, au col de Fréjus ou au Saint-Gothard. Mais 

dans tous ces cas-la distance est nécessairement limitée. el la 
transmission exige d’ailleurs des travaux d'installation coûteux. 
L'électricité, au contraire, passe instantanément pour ainsi dire 

de la machine génératrice à la machine réceptrice ou motrice, 

sans autre intermédiaire qu'un fil conducteur métallique, con- 

venablement isolé. 

Des exemples intéressants de la possibilité de cette transmis- 

sion ont déjà consacré cette nouvelle application de l'électricité 

aux travaux industriels. Avant d’en décrire quelques-uns, in- 

sistons sur un point très important, celui de savoir quelle 

influence la distance peut avoir sur le rendement des machines, 

et dans quelle mesure la grosseur des fils. conducteurs doit 

croître avec la grandeur du travail à transmettre. M. Marcel 

Deprez, à qui l'on doit une étude très complète de la question 

de la transmission électrique du travail à distance, à établi que . 

Je rendement en question est égal au rapport-de la force contre- 

électromotrice développée par la rotation de la seconde ma- 

chine, à la force électromotrice de la première, que, ce rapport 

étant indépendant de la résistance du circuit, le rendement est 

lui-même. indépendant dela distance. Théoriquement un fil 
105 

ll.
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d'un diamètre aussi pelit qu'on voudra pourrait transmettre 
une quantité d'énergie illimitée, mais à la condition que la 
tension électrique sera d'autant plus élevée que la section du fil 
est plus faible. C’est celle dernière condition qui impose une 
limite à la politesse des dimensions du fil, à.cause des diffi- 
cullés d'isolement pour une tension considérable’. | 
:-Appliquant les principes théoriques ci-dessus au calcul du 
rendement que donncraient deux machines Gramme identiques 
(du type G, expérimenté à -Chatam pour la lumière électrique) 
liées par un fil de cuivre pur de.4. millimètres .de diamètre, 
M. Deprez a trouvé que ce rendement scrait de 65 pour 100. 
& Il est possible, dit-il, avec deux machines identiques du 
type G, de transmettre un travail utile de 40 chevaux à 50 kilo- 
mètres de distance, au moyen d’un fil télégraphique ordinaire, 
la force motrice initiale étant d'environ 16 chevaux. » 

. Il est aisé de se rendre compte de l'immense portée qu’aura 
pour l'avenir une pareille application, si toutes les difficultés 
qui peuvent se présenter dans la pratique, sont résolues. Non 
seulement les forces développées sur place par les moteurs 
actuels pourront ainsi être transmises à des points éloignés et 

4. Voici quelques-unes des considérations que M. M. Deprez émet à cet égard : « Dans les 
récits des expériences les plus connues, faites sur ce sujet (Sermaize, Noïsiel}, on avait tou- 
jours donné à entendre que la distance était un élément très nuisible, et que plus elle était 
.considérable, plus les conducteurs devaient être gros. Des savants étrangers, amplifiant 
encore celte influence néfaste, allèrent jusqu'à écrire que, pour transmettre au loin le travail 
des chutes du Niagara, il faudrait une quantité de cuivre dépassant tout ce que récèlent les 
gisements du lac Supérieur. J'avais donc, on en conviendra, quelque mérite à affirmer une 
vérité aussi méconnue. Co | . 
«Mais, depuis peu de temps, cette vérité s’est fait jour, et, par une réaction ‘assez com- 
rune dans l’histoire des sciences, on n’a pas craint dans des conférences, dans des articles 
de journaux scientifiques, d'affirmer, sur l'autorité de savants anglais et américains, que, 
pour répandre dans le monde entier le travail des chutes susnommées, il suffirait d'un petit 
câble de 1/2 pouce anglais {environ 15 millimètres de diamètre). Quand on réfléchit que la 
quantité de travail dont il s’agit représente au moins deux millions de chevaux-vapeur, et 
probablement beaucoup plus, il faut reconnaître que les savants en question n’ont pas une 
idée bien nette de ce que représente ce chiffre, ou qu’ils ont commis des erreurs de calcul 
que l'absurdité du résultat aurait dù Jeur faire apercevoir. » M. M. Deprez fait voir en effet 
qu'en se contentant d’un rendement de 50 pour 100 et d’une transmission à 75 kilomètres 
seulement, il faudrait que la machine génératrice, si l'on tient comple de la résistance inté- 
ricure, développât une force électromotrice de un million et demi de volts, « nombre 
-Cffrayant et‘ dont les phénomènes. de la foudre peuvent seuls, dit-il, donner uns idée ». 
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distribuées ; mais nombre de forces naturelles, inutilisées parce 
que les points où elles existent sont à une trop grande distance 
des centres de population, répandront de tous côtés les mil- 
liers, les millions de chevaux qui mesurent leur. puissance 
actuellement perdue. Arrivons maintenant aux expériences 
déjà réalisées ct qui prouvent que la transmission électrique 
de la force n’est pas restée à l'état de prévision théorique. Nous 
avons déjà dit qu’en 1875, à l'Exposition universelle de Vienne, 
un de nos savants compatriotes, M. IL. Fontaine, a fait la pre- 
mière application du principe de la réversibilité. Sont venues 
ensuite l'application de. l'électricité aux travaux agricoles, 
réalisée. par M. Félix à Sermaize, par M. Menicr à Noisiel, 

l'installation à Berlin des chemins de fer ct tramways électri- 

ques de M. Siemens, et enfin, à l'Exposition internationale 

d'Électricité, la réunion de ces applications diverses, que nous 

allons maintenant rapidement passer en revue. 

2 2. LADOURAGE ET AUTRES TRAVAUX: AGRICOLES PAR L'ÉLECTRICITÉ. 

Dans le courant de mai 1879, unc intéressante expérience a 

été faite par M. Félix, dans sa ferme-sucrerie de Sermaize 

(Marne). Elle avait pour objet le labourage à l'électricité, par 

un système de transmission qui, de l'usine, envoyait le courant 

électrique et la force jusqu’au champ à expérimenter. Yoici 

quelle était la disposition adoptée. | 

La charrue qu’il s'agissait de mouvoir était une charruc 

double à renversement, portant trois socs de chaque côté, sem- 

blable en un mot à celles qui sont en usage dans Île lbourage 

à vapeur. Sur deux treuils placés aux deux extrémités du sillon 

à tracer, s'enroulait d’un côté et se déroulait de l’autre le câble 

d'acier entraînant la charrue. Les chariots à quatre roues, por- 

teurs des treuils, portaient également chacun deux machines 

Gramme, mises en mouvement par le courant électrique envoyé 

de la sucrerie ; là deux autres machines Gramme, commandées
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par la machine à vapeur, étaient reliées à chaque treuil par 
deux fils dont la section était de 50 à 40 millimètres carrés. Le 
mouvement des machines motrices se: communique à chaque 
treuil de la façon suivante : Sur chaque chariot un arbre cen- 
tral porte à l’une de ses extrémités une poulie entraînée par le 
frottement de galets tournant sur les machines ; à l’autre extré- 
mité sont deux pignons, dont l’un engrène sur le treuil tandis 
que l’autre commande l’essieu des roues. Quand le sillon est 
achevé dans un sens, on fait, à l’aide d’un commutateur, 
passer le courant dans les machines Gramme du deuxième 
treuil, qui à son tour fait mouvoir la charrue dans un autre 
sens. Enfin, le. double sillon tracé, les chariots sont eux-mêmes 
déplacés en avant par l’action des machines sur le second 
pignon de l'arbre central. Voici maintenant, d’après M. Barral!, 
quelques détails sur les résultats obtenus dans cette expé- 
rience : « Dans.les conditions ordinaires, dit-il, on prend une 
force de trente chevaux sur les machines motrices de l'usine; 
quinze chevaux peuvent êlre transmis jusqu’à la distance de 
2 kilomètres, pour tirer sur la charrue. L'utilisation de la force 
est dônc de 50 pour 100; mais elle diminue avec la dis- 
tance, et à: 5 ou 6 kilomètres elle n’est.plus que de 40 pour 
100. 11 y a encore à cct égard de grands progrès à réaliser ; 
l'emploi d'isolants plus parfaits est un problème à résoudre. 
Il ne faudrait pas d'ailleurs craindre d'employer des appareils 
plus puissants, lorsque l'importance ‘de l'exploitation le per- 
met; On pourra ainsi rayonner à plusieurs kilomètres autour 
du centre de la ferme. Vous comprenez facilement qu’au lieu 
dela charrue, vous pouvez aiteler au câble des herses, des 
rouleaux, des scarificateurs, des semoirs, des moissonneuses, 
tous les appareils en un mot qui travaillent dans les champs. 
Le prix des appareils de labourage, comprenant:les deux ma- 
chines Gramme de l'usine, les deux treuils avec leurs machinés 
électriques; les câbles de traction et:les conducteurs en cuivre 

°° 44 Conférence sur les applications de P'Électricilé à l'agriculture, éctobrè 1881, 

J 

   



  

LABOURAGE PAR L’'ÉLECTRICITÉ. 837 

pour 1'ou 2 kilomètres, est d'environ 50000 francs. Ces ma- 
chines peuvent, én outre, servir à.tous les aulres.usages ct 
au besoin, faire l'éclairage électrique. » 
La charruc de Sermaize laboure, dit-on, entre 50 ct 40 ares 

par heure, 5 et 4 hectares dans une journée de dix heures. Le 
même syslème de transmission a été appliqué par MM. Félix et 
Chrétien à décharger les bateaux qui amenaient les beticraves 

la sucrerie, ct à en charger les wagons qui les transportaient 

  

  

  

  

  

Fig. 502. — Expérience de labourage à l'électricité faite par M. Félix à Sermaize 
- en mai 1879. 

à l'usine ; par M. Arbey, à faire mouvoir deux scies, l’une rota- 

tive, servant à diviser en planches des troncs d'arbres entiers, 

l’autre verticale. faisant des travaux plus délicats ; par M. Pia, 

à une häveuse de M. Chénot servant dans les carrières, à des 

concasseurs de pierre, à un marleau-pilon fort ingénicux. 

M. Barral, à qui nous empruntons une partie de ces détails, 

mentionne aussi l'application de l'électricité pour commander 

des pompes centrifuges. « Sur l’axe de la pompe, dit-il, on fixe 

une poulie qui est entraînée par la simple friction des galcts
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montés sur. la machine Gramme. Un levier qu’on manœuvre 

sans effort, à la main, augmente ou diminue l’adhérence pour 

accélérer ou ralentir la vitesse de la pompe. Ces grandes pompes 

rotatives sont employées aujourd’hui aux usages les plus va- 
riés : sur les bords de la mer, par exemple dans les watringues 
du Nord, dont le sol est au-dessous du niveau des hautes eaux, 
on les emploie pour faire les dessèchements ; dans le Midi, on 

les utilise pour les irrigalions et pour la submersion des vignes. 

C’est ainsi qu'actuellement, dans l’arrondissement de Béziers, 

M. Dumont organise des installations pour appliquer la trans- 
mission électrique à la submersion des vignes. L'avantage est 

manifeste, si l’on considère’ qu'on n’a plus besoin de monter 
une machine à vapeur à côté de chaque pompe, si l'on re- 

marque en outre qu'avec les machines électriques prenant leur 

force sur une machine fixe à vapeur centrale, on peut employer 

les moteurs à condensation el diminuer de beaucoup la quan- 
tité de combustible nécessaire. . 

Pour revenir au labourage à ‘l'électricité, nous ; devons dire 

qu'il a été également expérimenté par M. Menier à son usine 

de À Noisiel. Là, la force motrice qui faisait mouvoir les machines 

génératrices Gramme était une chute d’eau, naturellement 

plus avantageuse au point de vue économique que la vapeur. 

Du reste, on comprend assez que la transmission électrique de 

la force, dont nous venons de décrire ou de ‘citer quelques 
applications, conviendra surtout aux cas où la force serà 

donnée par la nature, ou, si celte force est empruntée à la 
vapeur, aux usines dans lesquelles il reste de la force dispo- 
nible; elle serait ‘encore avantageuse dans les usines où, le 

travail des machines étant ‘intermittent, il y a tout intérêt à les 

utiliser pendant leurs périodes de chômage. 

(@ 3. CHEMINS DE FER ET TRAMWAYS ÉLECTRIQUES. 

“Parmi les applications de la transmission de -la force par 
l'électricité; l’une des plus intéressantes et peut-être aussi des . 
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plus importantes, est celle qui. consiste à faire mouvoir par 
l'électricité un ou plusieurs wagons sur les rails d’un chemin 

de fer,.ou sur. ceux d’un tramway. C’est à MM. Siemens, de 

Berlin, qu’on doit les premiers essais de ce genre. | 

Pendant toute la:durée de l'Exposition qui eut lieu dans la 
capitale de la Prusse en 1879, un premier système de chemin 

de fer électrique fonctionna d’une façon très satisfaisante. Le 
train:se composait d’une petite machine locomotive à quatre 
roues remorquant lrois voitures de six places chacune ct à 
quatre roucs également. Le moteur était une machine à cou- 
rants continus du système Siemens, placée à un niveau supé- 

rieur à celui des roues. Les courants étaient envoyés à la bobine 
- par l'intermédiaire d'une paire de balais, analogues aux collec- 

teurs Gramme, qui s’appuyaient d’une façon continue sur un 

rail central, barre de fer posée de champ au milieu de la voie 

et isolée par des tasseaux en.bois. Ce rail était en communica- 

tion constante avec la machine génératrice fixe, du même lype 

que la première, et dont l’autre pôle était relié métalliquement 

aux deux rails ordinaires. Après avoir animé el misen mouvc- 

ment la bobine du remorqueur, le courant repassait par les 

roues et les rails. D'ailleurs toules les roues des wagons comme 

celles de la locomotive communiquaient par des fils de cuivre. 

. Le conducteur de la machine était assis au-dessus el avail 

à sa disposition, à main gauche, un commulateur qui lui per- 

mettait d'établir les communications électriques, c'est-à-dire 

de mettre. le train en marché, ou de les interrompre pour 

l'arrêter. Dans ce dernier cas, de la main droite il manœuvrait 

un frein à main qui enrayait les roues d'avant du remor- 

queur et contribuait à l'arrêt du train. D 

La vitesse moyenne, dans ce premicr essai, altcignit de 

9 mètres environ à 3",50 par seconde, et le travail développé 

(non compris celui du remorquage de la machine) s'éleva entre 

” deux chevaux-vapeur et trois chevaux el demi. | 

Deux ans après, MM. Siemens et Halske inauguraient un 

petit chemin de fer électrique, avec des dispositions nouvelles,
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entre l’Institut. central des cadets et Lichterfelde, station. du 

chemin de fer d’Anhalt à Berlin, sur une longueur totale de 

2450 mètres. Dans ce nouveau système, le rail central est sup- 
primé, et ce sont les rails de la voie eux-mêmes qui servent de : 
conducteurs ;:il y a donc eu nécessité de les isoler de tout 

. contact avec le sol, sauf avec les traverses en bois sur lesquelles : 
ils reposent. La machine génératrice fixe, installée dans un 

bâtiment de la gare de Lichterfelde, est actionnéc par une 
machine à:vapeur rotative. Des .câbles partent des pôles du 
générateur électrique, passent sous le sol, et vont porter le 

courant aux rails, d’où il passe à la machine locomotive. Cette 

dernière n’est autre chose qu’une voiture ordinaire de tramway, 
de sorte qu’il n’y a plus, comme à l’Exposition de Berlin, un 

remorqueur et des voitures pour les voyageurs. Ceux-ci, au 
nombre de 26, occupent les places de l’intérieur. de la voiture. 

Entre les deux paires de roues du véhicule est installée la ma- 

chine Siemens qui met ces roues en: mouvement ; une poulie 

centrée sur l’axe de la bobine porte deux: courroies qui s’en- 

roulent chacune sur une gorge ménagée à la circonférence de 

chaque roue d'un même côté de la voiture, de sorte que les 
deux essieux. se trouvent mis en:mouvement à la fois. Quant 
au.courant, voici de quelle: manière il. passe de la machine 
génératrice à la locomobile du tramway. Nous avons vu que les 
rails servent de:conducteurs. Dès lors le contact direct des 
roues métalliques le-fait passer à.la.circonférence de ces roues 

et, de là, par des bandes de métal à une boîte.cylindrique sur 
laquelle des balais collecteurs en relation avec la machine ap- 
puient constamment. À l’aide d’un commutateur, que le.con- 

ducteur peut manœuvrer de. cnrque extrémité du véhicule, on 
peut.meltre en marche ou arrêter. 

Le poids total de la voiture locomobile du chemin de fer Elec- 

tique, chargée de. son chiffre maximum de voyageurs, est de 

4800 kilogrammes : elle doit marcher avec la vitesse moyenne 
réglementaire de 20 kilémètres à l'heure ; mais en ligne horizon- 
tale celte vitesse -peut atteindre de 55 à 40 kilomètres ; la ma- 
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chine motrice, qui pèse 500 kilogrammes, développe dans ces 
conditions un travail de 5,5 chevaux-vapeur. 

Dans ce nouveau système du chemin de fer électrique de 
Lichterfelde, MM. Siemens et Halske ont pu, comme on vient de 
le voir, employer les rails de la voie comme conducteurs d'aller 
et de retour. Ces rails, du système Vignole, sont éloignés du sol, 
dont ils se trouvent isolés d’ailleurs par les traverses en bois: 
Mais ce mode de communication de la machine génératrice fixe 
avec la machine motrice du véhicule n’est plus possible quand 
il s’agit de tramways qui ont à franchir les voics publiques, 

que doivent pouvoir traverser à tout instant les voitures ordi- 

naires, les cavaliers et les piétons. Aussi, à l’origine, MM. Sic- 

mens avaient-ils demandé l'autorisation d'établir une ligne 

aérienne; c’est, pour ce mode de chemin de fér, la solution la 

plus ralionnelle des difficultés : l'isolement des rails conduc- 

teurs eût été de la sorle aussi complète que possible, et la 

circulation ordinaire n’eût pas été gênée par une voice élablie à 

la hauteur du premier élage. Mais l’autorisalion demandée ayant 

élé refusée, les inventeurs ont dû faire leur essai sur une ligne 

établie au niveau du sol, isolée alors de la circulation comme 

les autres voies ferrées. Ayant oblenu toutefois la concession 

d'une ligne de tramways entre Charlottenburg ct Spandau, mais 

toujours à niveau du sol, ils ont dû imaginer une disposilion 

spéciale pour établir la communication électrique des ma-- 

chines. Cette disposition consiste en un contact mobile, en un 

chariot roulant sur un conducteur aérien qui esi soutenu lui- 

même:par des poteaux, comme le sont les fils .télégraphiques: 

Ce conducteur aérien servant. à l'aller, pour la transmission du 

courant, les.rails devaient servir. de. fil de relour: | | 

Telle est du.reste;. à peu près, la disposition. qui a été adoptée 

pour le: tramway électrique que. les : visiteurs :de. l'Exposition 

d'Éléctricité ont pu:voir fonctionner; en.1881, entre la. place 

de la Concorde et l'entrée Est du Palais de l'Industrie. Seule- 

ment; les rails ne. pouvant servir comme conducteurs.de retour, 

à. cause de l'impossibilité où l'on fut de les isoler du sol, ce 
106 

lt.
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sont deux conducteurs aériens et deux contacts mobiles qu'il 

fallut établir pour la communication électrique. Ces conduc- 
teurs étaient des tubes de laiton, fixés de part et d’autre à des 
barres de bois supportées le long des poteaux par des câbles 

analogues à ceux des ponts suspendus. À l’intérieur des tubes 
courait une espèce de navelie en laiton, d’où descendaient 
deux tiges verticales sur lesquelles glissait une traverse por- 

tant un galet s'appuyant contre les tubes à la partic supérieure 

  
… Fig. 505. — Tramway électrique de l'Exposition d'Électricité, système Siemens. 

de sa circonférence. Une fente longitudinale permettait à ce 
système de contact de courir le long des conducteurs. De 
chaque contact partait un fil isolé qui se reliait au pôle de la 
machine motrice. Celle-ci était, comme dans le wagon de Lich- 
terfelde, placée entre les roues du véhicule, auxquelles elle 
communiquait son mouvement de rolalion à l'aide d'une 
Chaîne de Galle. | 

La longueur du parcours était de 900 mètres environ, que la 
voiture locomobile franchissait en moyenne en 2 minutes, soil  
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avec une vitesse de 17 kilomètres par heure. Elle aurait pu 
marcher. quatre fois plus vite. Complètement chargée de ses 
50 voyageurs, la voiture pesait environ 9000 kilogrammes. La 
voie présentait deux courbes prononcées, l’une de 55 mètres, 
l'autre de 950 mètres de rayon, et sur une certaine partie du 
parcours une rampe de 2 centimètres. par mètre. Le travail 

développé par la machine était en moyenne de 5,5 chevaux- 
vapeur sur la voice droite en palicr; sur les courbes, il attci- 

gnait 7,5 chevaux, et sur la rampe, 8,5 chevaux. De là la 

nécessilé d’un régulateur de vitesse. Dans ce but, le conduc- 

teur avait à sa disposition la manetie d’un rhéostat, avec la- 
quelle il -introduisait à volonté dans le circuit les résistances 

convenables..Il se servait du même moyen un peu avant les 

instants où, par la rupture du circuit, il voulait produire l'arrêl 

de la voilurc'. oo | 

3. « Dans le réglage de la vitesse interviennent aussi les phénomènes signalés par 
M. Frœlich et M. Siemens dans l'accouplement de deux machines fonelionnant, l'une comme 
génératrice, l’autre comme réceptrice du courant. Quand la locomobile électrique est aban- 

donnée à elle-même sur un terrain plat, où Ja résistance à la traction est faible, sa vitesse 

s'accélère jusqu’au moment où il y a une différence constante entre le courant de la machine 

génératrice et le contre-courant de la machine réceptrice; In vitesse de la voiture est alors 

uniforme. Lorsqu'il ÿ à une pente à monter et que l'effort à faire est plus grand, la vitesse 

diminue jusqu'à ce que le contre-courant se soil affaibli dans une certaine mesure, et qu'il 

se-soit établi une certaine différence entre lui et le courant de la machine génératrice. 

€ À ce moment la vitesse devient encore uniforme. Si enfin la voiture descend une pente 

et qu'il se produise ainsi une nouvelle force de propulsion dans le même sens que celle due 

au courant, le contre-courant augmente d’intensité,'et, à partir d’une certaine limite, fait 

frein en quelque sorte, parce que la machine locomobile agit plutôt comme productrice de 

courant et réagit sur la machine fixe. 

« Dans la transmission de force à distance à l’aide de deux machines dynamo-électriques, 

la résistance des conducteurs interposés intervient notablement, et l’on n’a un bon rende- 

ment que si cette résistance ne dépasse pas celle des machines. Dans le chemin de fer 

électrique fonctionnant sur des rails uniformes, cette résistance augmente continuellement 

à mesure que la locomobile s'éloigne de la génératrice : il y a donc cu licu de chercher les 

moyens d'empêcher celte résistance de dépasser une certaine limite. Avec des voies de lon- 

gueur modérée comme celle de Lichterfelde, la section des rails est assez grande pour que 

Jeur résistance n’atteigne jamais une trop grande valeur, S'il s'agissait cependant de fran- 

chir une plus grande distance, on pourrait augmenter la conductibilité très facilement, soit 

en leur ajoutant latéralement des bandes conductrices, soit en les montant, comine cela 

était projeté pour les chemins de fer aériens, sur des charpentes longitudinales en fer et 

ralement ces charpentes de conducteurs. Mais la question pourra être plutôt 
faisant servir ég 

résolue autrement, sans se préoccuper de diminuer la résistance des conducteurs, en aug- 

mentant au contraire celle du fil des machines. 

à la distance que devra parcourir la voiture. » (A. Guérouk, Lumière électrique, juillet 1881.) 
On n'aura alors qu’à approprier les machines,
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D'après les expériences que nous venons de rapporter, la 
traction des tramways ‘par l'électricité semble pouvoir entrer 
dans le domaine de la pratique. Nous ne disons rien, bien 
entendu, du côté économique de la question. Pour les grandes 
villes, là surtout où il y aura possibilité d'établir des voics 
aériennes, il n’est pas douteux que ce mode de propulsion aura 
de nombreux avantages. La substitution d'une machine fixe 
aux locomotives à vapeur supprimant, sur la voie, le feu et le 
combustible, par conséquent la vapeur, la fumée, les escar- 
billes du charbon, supprimera du même coup tous les incon- 

-Yénients qui ont empêché jusqu'ici la circulation des locomo- 
tives ordinaires à l’intérieur des villes. Ces avantages scraient 
plus sensibles encore pour la traction électrique dans les che- 
mins de fer souterrains. Dans ce cas particulier, la force du 
générateur pourrait en outre produire la lumière indispensable 
à l'éclairage des grands tunnels. 

MM. Siemens ont proposé l'application de leur système au 
transport des dépêches et colis postaux. Mais dès le mois 
d'août 1879 un électricien français, M. Ch. Bontemps, avait eu 
la même idée, et des expériences d’un petit chemin de fer élec- 
rique postal furent faites alors dans la coûr de l’Administra- 
tion des Télégraphes sous la direction de M. Marcel Deprez; Ja 
locomotive électrique que ce savant avait fait construire dans ce 
but devait circuler à l’intérieur des égouts parisiens. Ce projet 
de poste électrique, qui a été abandonné, mériterait certaine- 
ment d'être repris. La locomotive électrique de M. Deprez figu- 
rait à l'Exposition, ainsi que le petit train postal de MM. Sie- 
mens, qui se composait d’une machine motrice Siemens montée 
Sur un chariot à quatre roues. Le courant lui arrivait par les 
rails el les roues, et son mouvement entraînait celui des boîtes 
mélalliques montées également sur roues, où se trouvaient ren- 
fermées les dépêches. Les calculs de M. Deprez prouvent qu’une 
force de 12 chevaux. suffirait au lransport des dépêches sur 
tout le réseau souterrain de Paris; actuellement, ce travail fait par la poste pneumatique exige une force de 120 chevaux. 
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Terminons ce paragraphe en citant une application intéres- 
sante de l'électricité à la traction des chemins de fer, bien qu'il 
ne s'agisse plus ici de transmission de force à distance. L'im- 
portante blanchisserie de toile de lin de M. P. Duchesne Four- 
net, à Le Brouil-en-Auge (Calvados), possède un petit chemin de 
fer servant au transport des pièces de toile et à leur relevage 
sur le terrain où elles sont chaque jour exposées à l’action du 
soleil. La locomotive est mue par une machine dynamo-élecirique 
Siemens à renversement de marche, qui est actionnée par des 
accumulateurs Faure, situés dans un tender attclé à la locomo- 
tive. En agissant sur la maneite d’un commulaleur, le conduc- 
teur peut à volonté mettre en marche le train dans un sens où 
dans l’autre, en régler la vitesse, ou bien mettre le moteur en 
prise avec un treuil qui sert au relevage des toiles étendues sur 
le pré. Les accumulateurs sont chargés par le courant de la 
machine Gramme qui sert à éclairer l’usine. 

. ê 4. APPLICATIONS DE LA TRANSMISSION ÉLECTRIQUE DE LA FORCE 

DANS LES MINES. 

- On commence à faire usage des machines électriques dans 

l'exploitation des mines, pour l'extraction des mincrais ou de 
la houille. Nous citerons comme exemple de cette application 
de la transmission de la force par l'électricité l'installation 

faite aux mines de la Péronnière par les ingénieurs MM. Cha- 

rousset el Bague. Il s'agissait de faire mouvoir un treuil installé 

à 555 mûtres de profondeur dans la mine à la tête d’une des- 

cente, de manière à amener les bennes de houille extraites 

°-40 mètres plus bas, jusqu’au niveau de roulage de l’un des 

puits, d'extraction. Une machine à vapeur horizontale, système 

Meyer, fut installée à l'extérieur d'un autre puits, silué à 

1200 mètres du treuil; elle donne le mouvement à deux ma- 

chines Gramme à l'aide de deux poulies agissant par friction 
: " - e. : e * 

sur deux galets en papier comprimé.dont l'axe de chaque ma- 
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chine est muni à ses extrémités. La vitesse de rotation des 
deux génératrices est de 1500 tours par minute. Deux autres 
machines Gramme, installées à l’intérieur de la mine auprès du 
treuil, reçoivent le courant engendré par les premières à l’aide 
de deux cäbles réunissant pour chaque couple les pôles de 
noms contraires de la machine génératrice et de la machine 
molrice'. Ces conducteurs sont formés chacun de 16 fils de 
cuivre parfaitement pur, de 1 millimètre de diamètre. Les ma- 
chines molriccs tournent avec une vitesse qui varie entre les 
0,6 ct les 0,9 de celle des génératrices. Dans ces conditions, le’. 
treuil peut monter jusqu’à 4 bennes de 400 kilogrammes en 
160 secondes, cffectuant ainsi un travail utile de 400 kilogram- 
mètres par seconde, puisque la hauteur est de 40 mètres. La 
machine à vapeur développant un travail de 1530 kilogram- 
mètres, le rendement pratique est d’un peu plus de 26 pour 
100. Mais si l'on considère le rendement électrique des ma- 
chines Gramme motrices comparées aux machines génératrices, 

* Je rendement s'élève à 61 pour 100. Les ingénieurs qui ont 
fait celle installation, résument en ces termes les conclusions 
résultant ‘des observations failes pendant les six premiers 
mois : «Nous croyons que l'électricité, disent-ils, employée 
Pour transmettre la force (dans les-mines), pourra remplacer 
avantageusement, au point -de vue du rendement, du coût de 
l'installation; et surtout de l'entretien, l'air comprimé et la 
traclion-mécanique, principalement dans les cas suivants : 

«1° Lorsque la mine ne sera pas trop grisouteuse ; 
« 2° Lorsque la distance entre la source d'électricité et le : 

récepteur sera longue ; : 
« 3 Lorsque les galeries, devant recevoir les organes de trans- 

1. Le parfait isolement des fils des conducteurs a une grande importance. Cet isolement, dans le cas que nous citons, était ainsi obtenu : les fils étaient recouverts de deux couches de colon paraffiné; d’une couche de 5 millimètres de gutta-percha ; de deux tresses de toile Chattertonnée, et dune forte tresse de coton goudron. Pour préserver l'enveloppe en coton contre l'humidité et les gaz chauds, MM. Charousset et Bague ont enduit Jes câbles d’une matière très collante et très isolante, formée de 57 parties de goudron de Norvège, de 58 de résine ct de 5 de suif, Cette dernière précaution n’est indispensable que dans les parties humides du Parcours des conducteurs. - : « ‘ co  
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mission comme câbles, tuyaux ou chaînes, scront sinucuses, 
et surtout lorsqu'on ne disposera, pour la pose de la trans- 
mission, que d’une série de galeries et faux puits se raccordant 
à angle droit. » ‘ 

Nous pourrions multiplier les exemples de celle belle et 
nouvelle application des puissants générateurs électriques 
transformés en moteurs, application qu'a rendue possible l'in- 
vention des machines de Gramme à courants continus. Il nous 
suffirait, du reste, pour cela, de rappeler ce qu'ont pu admirer 
les visiteurs du Palais de l'Industrie pendant la magnifique 
Exposition internationale d'Électricité. Là une multitude de 
machines, d'outils de toute sorte, tours, machines à rabolcr, 

à fraiser, à tisser, à broder, à coudre, etc., travaillaient sans 

relâche, mues par une force invisible. Mais, à .ce sujet, il y 
aurait lieu de parler d'une autre question qui se lie à celle de 

la transmission .de la force, ct sur laquelle nous reviendrons 
quand nous aurons décrit les nombreux appareils d'éclairage 
électrique : nous voulons parler de la distribution de l’électri- 

cité. Toutefois, ajoutons dès maintenant que des expériences 

toutes récentes, failes en Bavière sur la ligne de Munich à 

Miesbach, ont confirmé les calculs de M. Marcel Deprez. La 

transmission de force, entre deux machines Gramme identiques, 

reliées par un fil conducteur en fer galvanisé de 4°*,5 dè dia- 

mètre, s’est faite avec une perte de moins de 40 pour 100. 

La distance des deux stations est de 57 kilomètres.   
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CHAPITRE XII 

LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE 

6 l. nÉcuLaTEURs pes LAMPEs mtoro-Écecrniques. 

Après.la lumière du soleil, la. lumière électrique, celle qui 
jaillit entre les deux cônes de charbon terminateurs des rhéo- 
phores d’une pile puissante, d'une forte machine d’induction, 
est la plus éblouissante de celles qu’on sait produire arlificiel- 
lement. à la surface de la terre. Aussi n’a- t-on pas manqué 
d'utiliser cette lumière. pour un grand nom bre. d'applications 
industrielles, militaires, scientifiques : on commence un peu 
parlout à s’en servir pour l'éclairage public des rues et des 
places des grandes cités, pour les travaux qui demandent à ne 
pas être interrompus pendant la nuit, pour. les constructions 
sous-marines, les travaux des galeries de mines, les reconnais- 
sances militaires nocturnes, la marine, les phares, enfin pour 
les effets singuliers de décoration dans les représentalions théà- 
trales. Dans la plupart de ces applications si diverses, le succès 
à couronné les tentatives faites, mais non sans nécessiter des 
recherches spéciales et la solution de difficultés particulières. 

La production de l’are voltaïque n’est pas le seul moyen 
qu'on ait trouvé d'obtenir une lumière électrique assez intense 
pour qu'on puisse la faire servir à l'éclairage. Quand on inter- 
pose dans le circuit d’un courant une substance d’une conduc- 
libilité relative assez faible où offrant une grande résistance, 
Comme une baguette de charbon, un fil de métal peu fusible.  
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“platine ou iridium, il se produit une élévation de température considérable qui porte la substance en question à l’incandes- 
-cénce, et peut l'Y maintenir assez longtemps pour que la lumière qui en ‘provient puisse être employée à l'éclairage. “De-là deux catégories d'appareils. pour l'éclairage électrique : : Ceux qui utilisent l’arc vollaïque, ceux qui emploient la lumière produite ‘par incandescence. Nous allons commencer par Ja 
description des apparcils de la première calégoric, qui sont 
aussi les plus anciens. ‘© | 
= Une des principales difficultés de l'emploi de l'are voltaïque 
consisle dans sa discontinuité. On sait en cfict ‘que, lorsque 
se produit le jet lumineux entre les deux cônes de charbon, le 
“courant transporie d’un cône à l’autre des parcelles excessive- 
-:ment lénues de matière : l’un des charbons paraît s’ällonger 
AUX dépens de l’autre; mais, en définitive, par le fait de la 
combustion, la distance dés deux pointes va cn augmentant; à 

_ mesure qu’elles s’émoussent, le courant s’affaiblit, l'intensité 
de la lumière décroît et, au bout d’un certain temps, peut finir 
par s’éleindre. Dans le cas où le ‘courant employé est celui 
-d'une pile voltaïque ou d’une machine génératrice à courants 
continus, c’est-à-dire conserve constamment le même sens, 
l'usure des cônes de charbon est dans le rapport de 4 à 2 : c'est 
le charbon positif qui-s'use le plus vite. Si la machine em- 
ployée est une machine d’induction, où le courant change de 
sens à chaque révolution, chaçun des charbons se trouve être 
alternativement positif et négatif; l'usure est la même pour 
tous les deux. Dans tous les cas, on comprend la nécessité où 

l'on se trouve, pour obtenir une source de lumière coninue, 

de maintenir les pointes des deux cônes à une distance sensi- 

_ blement constante. C'est à quoi on est parvenu au moyen des 

| appareils qu'on nomme régulateurs. | | . 

Le principe des régulateurs de la lumière électrique est le 
courant lui-même : c'est la force éleclrique qu’on a précisément 
chargée de rapprocher les charbons, de les maintenir à une 
distance convenable. Pour cela, on fait lraverser au courant les 

nt. | . 107 

  

vu
 
p
e
n
 

u
e
 

 



850 : -° LE MONDE PHYSIQUE. 

spires de la bobine d’un électro-aimant; une armature de fer 
doux vient au contact de ses pôles, quand Ie courant a une 

intensité suffisante, c'est-à-dire pendant tout le temps que les 

extrémités des cônes de charbon sont assez rapprochées pour 
donner lieu à un arc lumineux d'intensité convenable. En ce 

cas, l'armature est en rapport avec un mécanisme moteur, avec 
un rouage d’horlogerie qu’elle embraye: ce rouage nc fonctionne 

point, c’est-à-dire ne peut rapprocher les tiges qui portent les 
deux cônes de charbon. Ces derniers.s’usent peu à peu, leur 

‘distance augmente, la résistance au passage du courant s accroît 

et l'intensité du courant diminue. Un ressort antagoniste, qui 

‘maintient l’armature, finit par l'emporter sur l'attraction de 
l’électro-aimant; le contact cesse et le mouvement de l’armature 

désembraye le rouage moteur. Ce rouage fonctionne donc de façon 
à rapprocher l'un de l'autre, dans une mesure convenable, les 

“deux cônes. Alors le courant reprend peu à peu son intensité, 

‘un nouveau contact de l'armature s'ensuit, et le mouvement 
‘s’arrête, pour recommencer ct s'arrêter ainsi indéfiniment. 

Le principe des régulateurs bien compris, — la première 
‘réalisation-et la première idée en sont dues à Léon Foucault, — 
on comprendra sans peine le mécanisme et le fonctionnement 

des plus usités de ces appareils. 
Voici d’abord .le régulateur Duboscq, qui avait été imaginé 

pour utiliser les courants continus fournis par les piles : ce 

savant et habile constructeur avait surtout en vue les appli- 

cations scientifiques de la lumière électrique, et les auditeurs 
des cours. publics de physique à la Sorbonne et ailleurs peuvent 

se rappeler avoir vu fonctionner son régulateur dans les expé- 
riences de projections microsuopiques. L’arc voltaïque suppléait 

ainsi aux rayons solaires absents. | 

La figure 504 représente ce régulateur. 
‘cet €’ sont les deux crayons de charbon entre les pointes des- 
quels jaillit l’arc lumineux. Le courant qui détermine la pro- 
duction de la lumière part du pôle positif de la pile, entre par la 
borne R, suit le fil q, lx bobine de l’électro-aimant BB, la tigeT,  
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passe de cen €’, et de là, par les tiges T’aT, jusqu’à la borne R’ 
qui est en communication avec le pôle négatif de la pile. 

Un contact mobile K, placé en regard du noyau de fer doux 
de l'électro-aimant, est attiré par 
les pôles de celui-ci quand le 
Courant conserve une intensité 
suffisante, c’est-à-dire quand les 
charbons sont suffisamment rap- 

.prochés. Alors ce contact appuié 
sur le bras horizontal du levier 
coudé L, mobile autour de F’. Le 

bras vertical L de ce levier, par 

l'intermédiaire d’un levier plus 
court !m, embraye une roue den- 

tée que porte le régulateur g du . 
rouage. Le mouvement de ce 

rouage est donc arrêté tant que 
le contact a lieu. | 

L'usure des charbons, le trop 
grand éloignement qui en est Ja 
conséquence, affaiblit le courant; 

le ressort antagonistes l'emporte, 
éloigne l’armature des pôles ‘de 
l'électro-aimant, et le désem- 

brayage a lieu. Le rouage pp" se 

met alors en mouvement, el les 

deux tiges à crémaillère S et T 

marchent en sens contraire; les 
charbons’c et ç’ se rapprochent, 
le courant et l'arc lumineux re- 

prennent leur première intensité, | 

ce qui détermine un nouveau contact et un nouvel arrël. Et 

ainsi indéfiniment. La rouc dentée qui fait marcher la cré- 

maillère T a un rayon double de celui de la roue qui fait des- 

cendre la crémaillère $. Ainsi le.charbon positif fait un chemin 

  

  

  

  

      
    

Fig. 504. — Régulateur photo-électrique 
Duboseq.    
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double du ‘chemin parcouru par le charbon négatif. L’are Iumi- 
neux demeurc ainsi à une hauteur constante. . oo :.Voyons maintenant les régulateurs Foucault et Serrin, tous 
les deux employés dans les applications industrielles de la lu- 
mière électrique. La figure 505 représente le premier de ces 
appareils. D ee 

Les tiges à crémaillère II et D qui portent les charbons sont 
à peu près disposées comme dans lé régulateur Duboseq; seu- lement les roues dentées qui les font mouvoir peuvent tourner | dans deux sens opposés, parce qu’elles sont en relation avec un double mouvement d’horlogerie, dont l'un est embrayé pendant que l’autre est en marche. De la sorte, les cônes de charbon sont susceptibles soit de se rapprocher, soit au contraire de s’éloi- gner l’un de Pautre. Ce recul automalique des charbons dis- pense de la mise en train à Ja main, et prévient aussi leur contact accidentel, où résultcrait une exlinction : de l'arc lumineux. E Je ee tt Les deux rouages sont munis de deux volants ou régulateurs à ailcttes o, 0’, sur chacun desquels vient agir alternativement la tête £ d’ün levier T, que fait mouvoir l’armature de l’électro- aimant E. Quand le vol ant o est en prise, le rouage correspon- dant est arrêlé, mais alors 0’ est dégagé et son rouage molcur libre. Un mouvement inverse de l’armature et: du. levier T produit un effet opposé. Disons maintenant dans quelles circon- Slances et par quel mécanisme se produisent ces mouvements contraires. _ _— | ue. Le 

0-aimant E attirent 
U Courant dépendant de la distance 

anie pour vaincre: l’action du ressort 
ci agit non directèement sur la branche P. 
un levier silué au-dessus et mobile en X. Quand le courant à son intensité normale, la tige T est verticale, et les deux louages, lous deux embrayés, sont immobiles. Le Sourant vient-il à S’affaiblir, F s'éloigne des pôles, la branche T SIncline vers Ja droite, ct le volant o’ est.seul embrayé :- c’est 

Fest l’armature que les pôles de l’électr 
au Contact, si l'intensité d 
des charbons est suffis 
antagoniste R. Cclui- 
du levier F, mais sur  
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le rouage de gauche, déterminant le rapprochément., des char-' 
bons, qui se met en mouvement. Le courant reprend progres 

  

  

    

  
  
    

  

        

  
      

        

  
            
  
    

Fig. 505. — L Régulateur photo-électrique -, Fig, 506. — Régulateur de la iampe e 
Foucault, | |  Phote-électrique Serrin, 

sivement sa force, le levier marche en sens contraire ; " si 
l'intensité dépasse.une certaine limite, c’est-à-dire si les char-
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bons se rapprochént plus qu’il n’est nécessaire, c’est le rouage 
produisant le recul qui se mét en marche, pendant que l’autre 

- est arrêté. À l’aide d'une vis qui agit sur le ressort R, on peut 

régler convenablement la tension de ce ressort, suivant l’inten- 

sité du courant employé. Enfin, en modifiant l’une des pièces 
du mécanisme, on peut rendre égales les vitesses des deux 
crayons, ou bien faire marcher le charbon positif deux fois plus 

rapidement que l’autre. Le régulateur: peut donc fonctionner 

aussi bien avec une pile qu'avec une machine magnéto-élec- 
trique. , 

Le levier X qui agit sur la branche P de l’armature a sa face 
inférieure légèrement. courbée, de sorte que le point où ce 

levier agit change de position : l’action du ressort est donc elle- 
même variable, et cela selon l'intensité du courant. Comme la 
courbure dont il s’agit est très faible, il en résulte que les mou- 
vements oscillatoires de l’armature sont eux-mêmes très pelits, | 
et que le:rapprochement ou le recul des charbons n’a lieu que 
par une gradation presque insensible. De là une constance 
remarquable dans l’intensité de la lumière. _. 

Dans le régulateur Serrin (fig. 506), le porte-charbon supé- 
rieur AB porte une crémaillère qui engrène avec la roue den- 
tée F; par son propre poids, il tend à descendre, à faire des- 
cendre avec lui le charbon €, et à faire tourner la roue dentée. 
Sur l'axe de celle-ci est calée une poulie G, qui, par une chaine 
galle et une poulic de renvoi J, communique un mouvement 
ascendant à la tige KK portant le charbon inférieur. Ce mou- 
vement a lieu toutes les fois que le courant ne passe pas, et 
amène ainsi les charbons au contact. Dès que le circuit est 
fermé et le courant introduit dans l'appareil, l’électro-aimantE 
détermine l'attraction d’un cylindre de fer doux À ; ce dernier 
ait partie d’un quadrilatère oscillant TUSR qui s’abaisse avec 
l’armature, et fait descendre le tube porte-charbon KK avec 
lequel il est lié. Une pièce de forme triangulaire d, du système 
oscillant, vient alors buter contre l’une des palettes du mou- 
linet d’encliquetage ee, ce qui produit l'arrêt du rouage. Les  
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deux charbons se trouvent alors séparés, ct il y a formation 
instantanée de l’arc voltaïque. La lampe à cet instant com- 
mence à fonctionner. | : 

Mais peu à peu, les charbons se consumant, leur écartement 
augmente ; l'arc voliaïque croît en dimensions, et l'intensité du 
courant diminue par suite de l'accroissement de la résistance. 
Il résulte de là une aimantation moins énergique du fer doux 
de l’électro-aimant, et une moins forte attraction de l’arma- 
ture À, qui cède à l’action des ressorts antagonistes tels que R. 
Le système oscillant remonte alors, entraîne vers le haut le 
cliquet d, de sorte que le moulinet se trouve dégagé, et le rouage 
fonctionne à nouveau. De là un nouveau rapprochement des 
cônes de charbon, par suite intensité plus-grande du courant, 
attraction de Parmature, et ainsi indéfiniment, jusqu’à ce que 
l'usure des charbons soit trop considérable et nécessite leur 
renouvellement. Le fonctionnement de la lampe et la durée de : 
la lumière produite se trouvent ainsi assurés d'une façon con- 
tinue, et ne. dépendent plus que du choix convenable de la 
longueur des charbons, calculés pour le temps qu'on veut 
assigner à l’éclairage. oo 
-. Le courant arrive par une borne au tube AB, passe du char- 
bon supérieur au charbon inférieur, suit le tube KK, et, par 
une lame L à forme ondulée, entre dans la bobine de l'électro- 
aimant; de là il va au bouton », qui communique lui-même 
avec le pôle négatif de la pile ou de la machine magnéto-élec- 
irique employée. 

Ajoutons que les diamètres de la roue F et de la poulie G sont 
calculés de façon à avoir le même rapport que les chemins par- 
courus par les deux charbons, chemins inégaux, puisque l’usure 
des charbons est inégale, et qu’il importe de maintenir le point 
lumineux à une hauteur constante. 

La maison Siemens et Ialske, de Berlin, construit un régula- 
teur. imaginé par M. Ilafner Alteneck pour fonctionner avec sa 

machine .magnéto-électrique. Ce système, qui est fort employé 
en Prusse, est représenté dans la figure 507. Les porte-char-
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bons, lous deux mobiles, sont reliés par les crémaillères de 
-leurs tiges’ el paï l'intermédiaire d’une roue-dentée. Par son 
poids, la tige A fait descendre le charbon positif en même 
lemps que remonte ele charbon négatif. Par.ce mouvement de 

rapprochement . des. pôles, 
l'intensité du courant aug- 

mente ; l'électro-aimant E 

allire une armature M, pro- 
longement d’un levier Lcoudé 
autour de Ÿ. Un cliquet d’ar- 
rêt Q est mis en mouvement 

par l'extrémité de la tige L, 

. réagit par: la roue.à rochet I 
.:sur les rouages du méca- 
.nisme,. ct détermine l’éloi- 

-gnement des.pointes de char- 

bon. Au même instant ‘un 

“contact s’élablit. en X; le 

-Courant subit une dérivation 

qui affaiblit l’électro-aimant, 

ct provoque le retour de l’ar- 

mature à sa position initiale. 

Le levier reprend dussi la 

sienne, le contact est détruit 

- en X; une nouvelle attraction 

| RE ans | 
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Fig. 807. — Régulateur Siemens. du porte-charbon positif sur 
CT :.les rouages, les charbons se 

rapprochent et, au début, arrivent au contact. Les charbons 
rougissent, l'électro-aimant devient actif, l’action de l’armature 

. €t du levier provoque un mouvement des rouages en sens 
inverse; l'arc naït, grandit avec l'usure des charbons, et dès 
que l'écart devient trop grand, l’affaiblissement du courant 
faisant cesser l’action de l’électro-aimant, c’est le mouvement  
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inverse, c’est-à-dire le rapprochement des charbons qui. a lieu. 
Des vis de réglage et des ressorts permeltent d'ailléurs d'équi- 
librer et de régulariser ce double mouvement; : d’autres ser- 
vent à faire mouvoir simultanément.les deux charborns, de 
manière à déplacer le point lumineux sans éteindre. la lumière. 

Parmi -les appareils .régula- ua 
teurs fondés sur l’action des. 
électro-aimants, citons encore. 
ceux de M.'II. Fontaine, de 
M. ITiram Maxim, de M. Lontin,.. 
de M. Gramme, de”M.. Burgin, 
de M. Mersanne.- On voit, par’ 
celte: énumération, qui est loin 
d'être complète, combién les Sys-. 
tèmes qui ont pour objet la pro- 
duction de Ja ‘lumière: éleétri- 
que ou mieux dé l'arc voltaïque- 
sont déjà nombreux. Cependant 
nous . n'avons fait .que passer 
en revue ‘l’une des catégories 
de régulateurs que -nous avons 
dû nous proposer de décrire. En : 

“effet, les régulateurs dont il 
vient d’être question sont basés 
sur-les varialions d'intensité du 
courant qui fournit l'arc voltai- 
que; ces varialions agissent sur 
un électro-aimant dont l’arma- 
ture commande les rouages’ qui 
règlent la’ distance des pointes des charbons. Däns d’autres ré 
gulateurs, les variations d'intensité agissent sur.un solénoïde. 
Tel est le principe de l'appareil imaginé, dès 1848, par M. Ar- 
chereau. Le‘charbon supérieur étant fixe, l’action d’un contre- 
poids convenablement calculé téndait à remonter le charbon 

      

  
* Fig. 508. — Lampe Burgin: ‘ 

inférieur au fur et à mesuré de l'usure’ des’ pointes ; mais, : 
ur, | 108 
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d'autre part, le charbon inférieur ou négatif reposait sur un 
cylindre mi-partie en fer et en cuivre placé dans un solénoïde 
traversé par le courant. L'action de ce solénoïde, en attirant la 
tige ‘de fer, maintenait l'écart des charbons. L’inconvénient de 

ce système, provenant de ce que le point lumineux ne conserve: 
pas une position fixe dans l’espace, l'a fait abandonner. 

Dans le régulateur Jaspar (fig. 509), c'est, comme dans le 
système Archercau, l’action d'un 

solénoïde qui produit et maintient 

l'écart des charbons. Mais le char- 
bon positif n’est pas fixe; il tend 

à descendre par le poids de la tige 
qui le supporte; ‘celle-ci, à son 
extrémité inférieure, tire sur une 
corde engagée dans la gorge d’une 

poulie qui tend à. tourner dans 
un. sens -contraire..à. celui des 
aiguilles. d’une montre. Une se- 
conde poulie, de diamètre moitié 
moindre ,. tourne : solidairernent 

avec la première, et, par l’in- 
termédiaire d’une corde attachée 

au porte-charbon: négatif, tend à 
faire monter ce charbon d’une 
quantité moitié moindre que celle 
dont s’est abaissé le charbon po- 

|. Sitif, de sorie que la position du 

Fig. 509. — Régulateur Jaspar. +  POIN lumineux reste constante. 

| La distance des deux charbons 
est d’ailleurs réglée, ainsi que nous l'avons dit, par l’action du 
solénoïde sur la tige de fer doux du charbon négalif. L'équilibre 
entre les deux mouvements opposés qui tendent, l’un au rap-- 
prochement, l’autre à l'écart des charbons, est. d’ailleurs ob- 
tenu à l'aide d'un contre-poids disposé sur un levier presque 
hor izontal et qu'une tige permet de mouvüir le long de ce levier. 
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On'peut d’ailleurs, à volonté et selon. les besoins, disposer le mécanisme au-dessus ou au-dessous du point lumineux. 
. Le régulateur de M. Gaiffe a ses deux porte-charbons mo- 
biles, comme dans les. régulateurs Foucault et Serrin, et. le. 

  
Fig. 510. — Lampe Jaspar. 

point lumineux reste fixe ; mais c’est l’action magnétique d’une 
bobine sur la tige en fer doux du porte-charbon négatif qui. 
détermine l'écart des pointes et le maintient après la production. 
de l'arc. ru L , 

La lampe Carré, qué représente Ja figure 511, est, comme 
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le: dit M. Du Moncel, à qui nous en empruntons la descrip- 
tion, un perfectionnement ingénieux des régulateurs d'Arche- 

reau et de Gaiffe. :«: L'action -électromagnétique est en elfet, 
comme: dans ces. régulateurs , ‘basée: sur les. effets attractifs 
des solénoïdes, mais ces effets, par une disposition ingé- 
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Fig. 511. — Régulateur Carré, 

. nieuse, se trouvent très-amplifiés, 
et l'action mécanique ést produite, 
comme dans les régulateurs de 
Serrin, Foucault, elc., par des 

rouages d’horlogerie agissant sur 
deux crémaillères D, E, adaptées 
aux porte-charbons, et commandés 

par un cliquet de détente mis en 
jeu par le système électromagné- 
tique. Ce système :se -compose de 
deux bobines BB’, dont l'axe est 

‘légèrement recourbé ‘et dans les- 
quelles s'engagent les extrémités 
d'un noyau de fer doux AA re- 
.courbé en S, et qui pivote en C sur 

‘sa partie centrale. Un double sys- 

(ème de ressorts antagonistes r?”, 

conduits par un système exten- 

seur - dépendant d’une vis de ré- 

“glage V, permet de régler convena- 
blement la force opposée à l’at- 
traction des bobines, et une tige f. 

adaplée au noyau magnétique, 

réagit sur le cliquet de la dé- 
tente du mécanisme d’horlogerie, dont les rouages, en défi- 

lant, font avancer: les deux. crémäillères dans le rapport conve- 
nable pour maintenir le point lumineux fixe. Le courant qui 

fournit l'arc voltaïque traverse les deux bobines, et, suivant 
que son intensilé est plus ou moins forte, le noyau de fer est 
altiré plus ‘ou moins à l’intérieur des bobines, déterminant,  
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pour un affaiblissement suffisant, un mouvement de cliquet de 
détente assez prononcé pour dégager le mécanisme d’ horlogerie, : 
ct il en résulle le rapprochement des charbons. » L' avantage 
principal du régulateur Carré est dans le-mouvement d'écart 
des charbons qui se produit franchement et sans oscillations, 
ce qui tient à ce que la course de la pièce mobile du système 
électromagnétique cst suffisamment grande, el l'effet attractif 
beaucoup moins brusque qu'avec 
les armatures articulées de l’ élec 
to-aimant des autres systèmes. . . . |. 

- La lampe Brush est un régula- : 
teur basé, comme les précédents, : 
sur l’altraction d'un solénoïde A. 
À l'intérieur de la bobine que sou- 
tierit un bras horizontal b, se meut 
un noyau cylindrique en fer doux d, 

qui est-creux lui-même et est tra- : 
versé par la-tige en cuivre ff du :. Liz 
porte-charbon supérieur. Le porte-. … 
charbon inférieur est foré. Quand 

lc. régulateur. ne fonctionne pas, 
les deux pointes de charbon XÆk . 
sont au contact; maïs si l’on met. 

les ‘deux tiges en communication … 

          

  

  

        

avec le courant, celui-ci. traverse 1 2 LD a 
le système. avec’ une: intensité 
maximum. Le noyau magnétique d Ur 
est soulevé; un crochet qu'il porte en € oulève en même 

“Fig. 519, = Régulateur Brush.” 

temps un collier 2 qui .enserre la tige de cuivre et entrainé. 

celle-ci, de sorte que le charbon supérieur s’écarte du charbon 

inférieur, et l'arc voltaïque jaillit. Peu à peu l'usure des char- 

bons agrandit leur distance, ‘et .quand une certaine limite est 

dépassée, l’affaiblissement du courant devient assez grand 

pour que l'attraction de la bobine cesse; le noyau magnétique. 

retombe ‘et, avec lui, la tige supéricure ainsi que le collier.    
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Les charbons se rapprochent jusqu’à ce que, le courant repre- 
nant son intensité, une nouvelle ascension se reproduise. 

8 2. RÉGULATEURS A DIVISION OU POLYPMOTES. 

La plupart des. appareils que nous avons décrits Jusqu'ici 
sont deslinés à régulariser un scul. foyer lumineux. En dis-. 
posant plusieurs lampes sur le. même circuit, en ‘tension, le. 
fonctionnement ne tarderait pas à se déranger; en d’autres. 
termes, celles dont les charbons s’useraient avec le plus. de 
rapidité, dont les arcs s’allongeraient, absorberaient une portion. 
du courant aux dépens des autres. Cependant la division de la 
lumière produite par une même source électrique a une trop. 
grande importance pratique pour qu'on n’ait pas. cherché. à. obtenir l'indépendance des lampes placées sur le même cir= 
cuit et à les régler chacune, sans qu'on ait à craindre que, 
l’une d'elles venant à manquer pour une cause quelconque, le autres cessent de fonctionner régulièrement. Les appareils qui 
remplissent cette condition sont des régulateurs polyphotes ou à division, tandis que ceux qui n'admettent qu’une seule lu- mière sont des régulateurs monophotes. | On est parvenu à résoudre la difficulté de deux manières. différentes, et les régulateurs polyphotes se divisent ainsi natu-. . rellement en deux catégories, selon que le principe de. leur fonctionnement appartient à l’une ou à l'autre des méthodes, 
que nous allons faire connaître chacune par un exemple. 

M. Lontin est l'inventeur du premier régulateur polyphote à dérivation. Son appareil n’est autre chose qu’un régulateur à : Pürallélogramme oscillant, analogue au système Serrin : seule- ment l’électro-aimant qui détermine le mouvement de l’arma. ture, au lieu d’être établi dans le circuit du courant général, l'est sur une dérivation. C’est là qu'est. tout le -principe .du réglage, comme on va s’en rendre aisément complie.. 
Soit CD le levier portant l’armature M, S la bobine de l’élec-  
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tro-aimant. Le courant qui produit l’arc passe par CD et arrive au charbon positif A, de là au charbon négatif B, puis va ali- menter un autre régulateur : c’est, comme on voit, une déri- -Yation du courant principal qui passe dans les spires de la bobine. Lorsque, par suile de l’écart des charbons, la résis- tance s'accroît dans l'arc, la portion du courant principal S'affaiblit, tandis qu’au contraire l'intensité du Courant dérivé augmente jusqu’à ce que cet accroissement soit suffisant pour que la bobine agisse sur l’armature et que le mécanisme cor- respondant détermine le rapprochement des charbons. Dans le régulateur Lontin, la palette de l’armature est disposée de telle 

  
=    | 

Fig. 515. — Principe des régulateurs Fig. 514, — Principe des régulateurs : . - 1 polyphotes à dérivation, . polyphotes différenticls. | | À 
l 
Î 

sorte que lx lampe est toujours embrayée, et que le débrayage 
se. produit seulement quand: l'arc S'allonge par l'usure des charbons : c’est le contraire de ce qui arrive dans le régula- 
teur Serrin. 

En résumé, dans un régulateur à dérivation, ce ne sont plus 
les variations d'intensité du courant lui-même qui agissent 

. sur le mécanisme, mais seulement celles du Courant dérivé. 
Les appareils intercalés dans le circuit général sont de la sorte 
indépendants les uns des autres. Aussi M. Lontin a-t-il pu 
placer sur un même circuit et alimenter à l’aide d’une seule 
machine jusqu'à douze régulateurs en tension. En se servant 
pour générateur d’une de ses machines à division, que nous 
décrirons plus loin. le nombre des lampes de ce système a pu 
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être porté à:trente et un: Ce ‘sont les régulateurs, Lontin qui 

servent à l'éclairage de la gare de Lyon-Méditerr ranéc, à Paris. 

"Parmi les régulateurs polyphotes basés-sur le principe de la 

dérivation, citons ceux de MM. Gramme, Mersanne, Gérard, 

Cance, ITippolyte Fontaine. 
. La seconde catégorie de régulateurs polyphotes forme ce 
qu’on nomme les ‘lampes’ différentielles; dont la lampe de 
Siemens est le type. Le principe de ces apparcils consiste dans 
Ja différence d'action de deux solénoïdes, dont l’un, à gros fil, 
est établi sur lé courant principal, tandis que l’autre, à fil fin, 
est placé en dérivation: Le diagramme de la figuré 514 suffira 
pour faire comprendre comment, fonclionnent les régulateurs 
de ce système. S et S’ sont les deux solénoïdes en question. Le 

, Premier reçoit le courant principal, celui qui va alimenter l'arc 
des deux charbons À et B. Le second, dont la résistance est 
beaucoup plus considérable, ne reçoit qu’un courant dérivé. Un. 
cylindre de fer doux CC’ s'engage par chacune de ses extré- 
mités dans la partie creuse intérieure des bobines, et porte 
un levier qui oscille autour du point O selon que l'attraction 
du solénoïde $ est plus forte ou moins forte que celle du solé- 
noïde S’. Ce levier est relié: au porte-charbon positif, ‘et con- 
serve une position horizontale ou d’ éqüilibre, pour une résis- 
lance convenablement réglée de . l'arc voltaïque : l'écart des 

* Charbons est alèrs normal. Mais, par leur.usure, l'arc grandit, 
sa résistance augmente; l'action de S° sur Ja pièce de.fer doux 
diminue, tandis que cellé de S’ augmente, puisque le courant | 
principal a faibliet que l'intensité -du courant dérivé s'est 
accrue en proportion. Le cylindre de fer doux est altiré vers 
le haut, d'où résulie une oscillation du levier qui abaissera le 
charbon supérieur. Telle est l'explication théorique du méca- 
nisme des régulateurs différenticls. .. 

- Dans la-lampe différentielle Siemens, l’action prépondérante 
de la bobine. de dérivation sur le fer. doux délermine le dé- 
clanchement d’un encliquelage qui relenait le porte-charbon 
Supéricur ; ce dernier peut alors descendre. par son propre  
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poids, et le’ rapprochement des charbons ne se fait ainsi que- du côté positif. Le charbon inférieur ou négatif est fixe. Il'en résulte donc un abaissement continu du point lumineux ; mais. l'inconvénient est faible, Parce que Ie mécanisme est situé au. 

  

  
  Fig. 515, — Lampe différentielle Siemens. 

dessus de l'arc, et que d’ailleurs, le réglage se faisant d’une ma- 
nière pour ainsi dire continue, le chingement de position du 

“foyer est graduel. D'autre part, l'aväntage de celte graduation 
du mouvement des charbons est notable, car il contribue à la 
fixité de la lumière. Une même machine peut alimenter jusqu’à 
vingt foyers, dont chacun a une intensité de 25 becs Carcel. 

IL. ‘ ° . 109 
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Parmi les régulateurs s polyphotes différentiels, citons les 

lampes Brush, Weston, qui sont fondées sur le.même principe 

que la lampe Siemens. Nous avons décrit Ie régulateur Brush 
dans le paragraphe précédent, sans insister sur le caractère qui 

  

    

          
Fig. 516. — lampe Rapielf. 

le range -parmi les appareils diffé- 
rentiels. La bobine, qui renferme à 

l'intérieur un noyau magnétique 
dont le mouvement détermine celui 

du porte-charbon supérieur, n’est 
pas simple. Elle est formée par deux 

hélices indépendantes, enroulées en 

sens inverse; l’une de ces hélices, 

à fil gros et court, reçoit le courant 

principal; l’autre, dont le fil est fin 

et long, est reliée en dérivation aux 

deux bornes de l’appareil. Comme 

le sens des courants qui agissent sur 
le noyau de fer doux est contraire 
dans les deux fils, c’est la différence 
de leurs intensités qui tantôt le sou- 
lève et tantôt l’abaisse, déterminant 

ainsi le réglage de l'écart des char- 

bons et.par suite celui de l'arc lui- 
même. _. 

La lampe Weston a beaucoup d’a- 

nalogie avec la lampe Brush; elle 

renferme comme elle un solénoïde 

à double enroulement de fils. 

La lampe Rapieff est le type d’une 
sorte d'appareils qui se règlent 

d'eux-mêmes et pour ainsi dire sans mécanisme, l'écart des 

charbons restant toujours le même, malgré leur usure. Elle 
Se compose de deux paires de charbons au’, bb’, disposés 
comme les branches d’un X, ou mieux comme les branches de. 

.deux Y opposés par le sommet, avec cette circonstance toule-  
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fois que celles du V inférieur sont dans un plan perpendi- 
culaire au plan du V supérieur. A l’aide d’un contrepoids W 
ct d’un système de cordons et de poulies de, renvoi, chaque 
couple de charbons est sollicité, celui d'en haut à descendre ct 
celui d’en bas à remonter, à mesure que la combustion de l'arc . 
tend à séparer les bagueties en diminuant leur longueur. De la 
sorte, le parfait contact électrique qui constitue ‘chacun des 
pôles de l'arc est maintenu constant, et la posilion du point 
lumineux reste parfaitement fixe. 

Les colonnes qui guident le contrepoids dans sa course, 
servent aussi de conducteurs au courant. Les charbons des 
deux pôles étant d'abord au.contact, on fait passer le courant 
qui-anime un électro-aimant placé dans le socle, fait mouvoir 
l’une des deux branches, mobile, de cet électro-aimant, puis, 
par une Lige logée dans lune des colonnes, produit l'écart 
des charbons et détermine la formation de l'arc. 

La longueur des charbons de la lam pe Rapieff est illimitée, 
car, la portion de cette longueur que traversé le courant restant 
constante et d’ailleurs étant très faible, la résistance que les 
charbons introduisent dans le circuit est faible elle-même et ne 
varie point. Avec des charbons de 50 centimètres de longueur 
et de 5 ou 6 millimètres de diamètre, la durée de la lumière: 
d'une lampe de ce système va de sept à dix heures. 

Son intensité est de 100 à 120 becs Carcel. En employant 
une machine Gramme comme généraleur, on: peut placer jus- 
qu'à 10 lampes Rapieff dans le même circuit. Les atcliers de 
composition ‘et les burcaux du journal anglais le Times sont 
éclairés par 24 lampes. L’extinction de l'une d'elles n’entraîne 
pas celle des autres lampes du circuit; quand cette extinction 
se produit, l'électro:aimant du socle, que nous avons vu des- 
tiné à amener l'écartement des charbons; réagit sur un commu- 
tateur qui complète le circuit, en faisant passer le courant dans 
une dérivation dont la résistance est égale à celle du circuit de 
la lampeelle-même. | | oc 

La lampe Gérard dispose les deux paires de charbon en Y én 
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un faisceau situé-lout entier au-dessus du point lumineux; les 

charbons descendent ainsi par leur propre poids sans l'aide des 

-cordons .et poulies de la lampe Rapieff: Les deux couples for- 

mant les pôles sont séparés avant que le passage du courant 

produise l'allumage ; le rapprochement nécessaire est produit 

par un électro-aimant à fil très fin, monté en dérivation, ct 

qui devient inactif aussilôt que, l’arc se produisant, le courant 
passe presque entier dans les charbons. . : 

Le régulateur à plaques de charbon de M. Wallace-Farmer 
-est aussi une lampe où l'écart des pôles reste fixe. Deux larges 
lames de charbon dont les bords sont taillés en biseau sont 
placées l’une au-dessus de l’autre. La lame inférieure est fixe, 

. -et celle qui la surmonte est portée par l’armature d'un petit 

  

Fig. 517. — Lampe Solignac. 

‘électro-aimant qui la soulève dès que le courant passe. L'arc 
ïaillit alors au point des bords où la résistance est minimum, 
puis va se déplaçant au fur et à mesure de la combustion. Les 
plaques se rapprochent, l’arc revient sûr ses pas. La durée de 
la lumière est considérable. : 

Gitons encore le régulateur Solignae, dont la disposition est à 
Ja fois très simple et très originale. Les charbons sont disposés 
horizontalement sur une même ligne, et, par l’action de deux 
-barillets sur des chaïinettes qui s’enroulent autour de deux pou- 
lies fixées à leurs extrémités, tendent sans cesse à se rappro- 
cher à mesure que leurs extrémités s’usent par la combustion. 
Le courant est transmis par deux galets qui servent de guide. 
aux charbons, et la portion lraversée par lui avant de former 
J'arc reste ainsi limitée à un ou deux centimètres. Les charbons  
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sont munis par-dessous de petites baguettes de verre dont 
l'extrémité voisine de l'arc vient s'arrêter contre des butoirs 
en nickel; de cette façon le rapprochement des pôles est limité. 

. Quand l'arc grandit, la chaleur de la parlie incandescente des 
Charbons devient assez grande pour ramollir les extrémités des 

- baguettes qui se recourbent et permettent ainsi aux charbons 
de se rapprocher de nouveau. D'après l'inventeur, avec une 
machine génératrice d’un cheval, cette lampe donne une lu-: 
mière dont l'intensité est mesurée par 100 becs Carcel, et avec 
trois chevaux de force on pourrait alimenter six lampes sur le 
même circuit. oo 

à 3. BOUGIES ÉLECTRIQUES. 

Une bougie électrique se distingue des autres appareils à arc 
voltaïque par la disposition parallèle des Charbons, qui ne 
sont plus placés bout à bout sur une même ligne horizontale 
ou verticale, ni de façon à former entre eux un angle plus ou 
moins aigu. Grâce à cet artifice fort simple, l'arc jaillit entre les 
extrémités des charbons placés côte à côte, et tout mécanisme 

- levient inutile.’ . 
Cest un officier russe, M. Jablochkoff, qui a le premier 

réalisé, en 1876, cette ingénieuse solution, économique et pra- 
tique, de l’éclairage à l'électricité. 

Les deux charbons sont deux cylindres ou bagucties, séparés 
par une substance isolante à froid et-devenant, à la tempéra- 
ture de l'arc voltaïque, sensiblement conductrice: cetie sub- 
stance, à laquelle on donne le nom de colombin, fut d’abord le 
kaolin, qui donnait beaucoup de régularité à la lumière ; on 

préfère aujourd’hui un mélange à parties égales de plâtre et de 
baryte (sulfate de chaux et sulfate de baryte), qui ne fond pas 
comme le kaolin, mais se volatilise dans l'arc et augmente 
l'intensité de sa lumière. Pour l'allumage, les’extrémités libres 
des charbons-sont réunies par une petite couche de charbon « 
maintenue par une bande ab de papier d'amiante, ou encore 
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plus simplement imprégnée d’une couche d'un mélange .de 

gomme et de plombagine. Dès que le courant arrive aux char- 

bons, cette couche rougit et sert d’amorce à l’are voltaïque. : 

Comme la combustion, lorsque l’are est alimenté par une 

machine à courant continu, est beaucoup plus rapide au pôle 
» 
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‘Fig. 518. — Bougie Jablochkoff. Fig. 519. — Lampe Jablochkoff. 

positif qu'au pôle négatif, M. Jablochkoff, à l’origine, essaya: 
de remédier à ce défaut grave qui, en entraînant unc différence 
de niveau entre les pointes, eût amené une .prompte exlinc- 
üon de la bougie; il donna au charbon positif une section 

Gas ce das ns de 2  pnde FAGU î à plus grande: résistance,  
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rougit sur une trop grande Jongucur: On a donc préféré l’em- 
ploi des générateurs à courants alternatifs, avec lesquels l'usure . 
des deux charbons reste constamment égale. Les machines de 
VAlliance, de Lontin, de Gramme, de Siemens, de Wilde ont 
étéexpérimentées; mais la machine auto:excitatrice de Gramme 
a paru donner les meilleurs résultats. Une machine de ce 
genre à quatre circuits alimente vingt bougies, cinq bougies 
par circuit. Dans les expériences qui ont été faites à Londres 
avec les bougies Jablochkoff pour l'éclairage des quais de la 
Tamise, on à pu allumer et entretenir une bougie à 14 kilo- 
“mètres de la source électrique. Mais c’est là un résultat EXCCP- 
-tionnel ; .en réalité ct dans Ja pratique courante, la distance 
-moyenne la plus avantageuse est de 150 mètres ; au delà, il est 
préférable d'installer un nouveau centre moteur, ou d'employer 
l'électricité à faire mouvoir une machine formant relais. 
-… La Compagnie qui exploite le système d'éclairage Jablochkoff 
fabrique trois espèces de bougies. La première, dont les char- 
bons’ont un diamètre de G millimètres, donne une lumière de 
60 becs Carcel et exige par bougie une force de 4 chevalet 
demi. La bougie de 4 millimètres. de diamètre vaut 45 becs et 
absorbe 1 cheval. Entin la petite bougie de 5 millimètres équi- 
valant à 25 ou 50 becs exige 4 à 5 chevaux pour une série de 
12 bougies. Avec une longueur de 22 à 95 centimètres, la 
durée de la lumière va de une heure et demie à deux heures. 

La figuré 519 montre comment on dispose les bougies 
Jablochkoff à l’intérieur du globe diffusant. On en met quatre 
das chaque globe; elles sont maintenues dans des pinces à 
ressort dont les deux branches isolées sont en communication 
avec les fils conducteurs. On fait d’abord passer le courant 
dans l’une d’elles, puis; quand elle est consumée, à l’aide d’un 

commutateur à.main le surveillant fait passer.Ic courant dans 
uné seconde, el ainsi de suite. L'éclairage se trouve ainsi assuré 

pour une durée totale de huit heures. : re 
La bougie Wilde (fig. 520); formée comme la bougie Jabloch- 

. koff de deux charbon parallèles, en diffère d’abord en ce que 
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les charbons ne sont pas séparés par une substance isolante. 

En outre, d’un d'eux est fixe, tandis que l’autre est mobile. Le 

courant amené d’un côté au charbon fixe, de l’autre au charbon 
mobile, passe par un électro-aimant situé à la base du système, 

et dont l’armature est reliée au charbon mobile par un levier. 
Avant l'introduction du courant, le charbon mobile s’appuie 
contre l’autre, ainsi que le marquent les lignes pointillées de 
la figure; mais quand le cireuit.est fermé, l’armature est 
re U FA | attirée ; elle entraîne 

L le mouvement du le- 
vier et celui du char- 

. bon qui prend une po- 

sition parallèle à l’au- 

tre et la garde pendant 
toute la durée du cou- 

rant. L'écart des poin- 

tes détermine la pro- 

duction de l'arc. qui         maintient jusqu’à com- 
plète usure des’ char- 
bons. La bougie Wilde 
est alimentée par des 

courants  altcrnaiifs, 

que fournit une ma- 

      

  
  

  

À 
Fig. 520. — Bougie électrique de Wilde. chine de l'Alliance où 

une machine Wilde. 
Quand un arc vient à s'étcindre, les charbons reviennent au 
contact et le rallumage se fait automatiquement et pour ainsi 
dire instantanément. | ; 
Se fondant sur ce que l'arc voltaïque n’est autre chose qu’une 
portion de courant, soumise comme les courants aux’ lois 
d'Ampère sur les actions réciproques des éléments parallèles, 
M. Jamin a imaginé d’entourer les charbons des bougies d’un 
cadre directeur formé de 40 tours de fil de cuivre fin et isolé. 

  
  

jaillit entre elles et se + 
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Les courants alternatifs destinés à alimenter l'arc de la bougie 
passent dans les fils du cadre en suivant: un chemin parallèle 
à celui qu’ils ont dans les charbons voisins. Dès lors, si par le contact des deux chaïbons en un point quelconque de leur longueur par un troisième charbon on vient à déterminer 
l'amorçage, l'arc voltaïque, suivant les lois d'Ampère, subissant 
l'action concourante des quatre côlés du cadre directeur, se 
transportera à l’extré- | CC 
mité des charbons, où 
il restera maintenu. Dès 
lors on peut placer la 
bougié dans une posi- 

tion quelconque, sans 
que l'arc cesse, sous 
l'influence dont nous ve- 
nons de parler, de passer 
par l’extrémité des char- 
bons. La conséquence 
.de cette disposition est 
que le point lumineux 
peut être placé en bas, 
ce qui évile les ombres ; 
de plus, l’isolant de la 
bougie Jablochkoff n’est 
plus nécessaire. 
Voici la description 
que fait M. Jamin de la 
dernière forme donnée à sa lampe électrique : « Elle repose, 
dit-il, sur une base d’ardoise (fig. 521) que l’on fixera dans 
des globes ou lanternes, suivant les besoins de la décoration, 
et qui soutient vers le bas une gouttière de cuivre IH, large, 
mais peu épaisse, afin d'éviter les ombres; et vers le haut une 
gouttière en fer doux G, destinée à s’aimanter et à allirer une 
palette mobile EF. Le courant alternatif d’une machine Gramme 
passe d’abord ‘dans un fil de cuivre fin, replié quinze ou vingt 

TR . 110 

  

  

            
  

  

                  
Fig: 591, — Lampe Jamin. 
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fois dans les deux goultières et qui constituc.le circuit direc- 

teur. C’est au milieu de ce cadre et dans son plan que se placent 
les bougies ou couples de charbon :entre lesquels va jaillir 

l'arc. Il y en a trois, mais on peut en placer un plus grand 
nombre, si l’on veut prolonger l'éclairage. On introduit cha- 

.cun de ces charbons dans un support tubulaire de cuivre, où 
ils se tiennent verticalement, serrés par un ressort, Ja pointe en 

bas. L'opération n'offre aucune difficulté et n’exige aucune 
adresse. Il n’y a point de matière isolante entre les charbons. 

Ceux de droite BA... sont fixes ct verticaux; ceux de gauche 
a. pendent librement autour des articulations BB'B'; les 

sommets de leurs supports sont reliés par une barrette CC’, qui 
leur imprime un mouvement commun; la palette EF est rat- 
tachée par un levier ED à cette barrette qu’elle pousse vers la 

gauche par son poids, ce qui rapproche les charbons' jusqu’à 
ce que l’un d’eux vienne buter contre son compagnon. Il est à 

rernarquer que le contact ne se fera que pour une seule des 
bougies, la plus longue, ou celle dont les pointes sont le plus 

rapprochées ; c’est celle qui s’allumera. 

« Le courant électrique, après avoir traversé le circuit di- 
recteur, arrive à la fois aux trois charbons mobiles et peut 

revenir indifféremment par les trois charbons fixes; il passe 

entre ceux qui se touchent et les allume. Aussitôt l'aimantation 

se fait, la palette est attiréez. les trois couples de charbons 

s’écartent à la fois, deux restant froids et l’arc .s’étalant dans 
le troisième. Il persiste tant qu’il y a de la matière à brûler, 

maintenu aux pointes par l’action du courant directeur et y 
revenant nécessairement si une cause étrangère l'en écartait. 

Quand le courant s'arrête, la palette retombe et le contact se 
rélablit;:s’il passe de nouveau, les charbons se rallument et 

S’écarlent comme la première fois. Ainsi l'allumage est auto- 
matique, instantané ct renouvelable à volonté‘. » 

M. Jamin montre alors comment, quand une première bougie 

“1 Comples rendus de l'Académie des sciences, mai 1880.  
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cest consumée, une seconde Jui succède, ct par quel artifice il obvie à l’extinction possible et subite d’une des lampes dans le circuit et il énumère en ces icrmes les avantages de sa bougie “électrique : « En résumé, notre lampe réunit plusieurs qualités essenlielles : elle s'allume ct se rallume autant de fois qu’on le veut; clle n’exige qu'un circuit pour toutes les bougics voi- sines; elle remplace automatiquement celles qui ont brûlé. en lotalité par des charbons neufs ; elle n'emploie aucune matière 

isolante de nature à altérer la couleur des flammes, ni aucune Préparation préliminaire de charbons, ce qui diminue notable- ment la dépense. » 
Avec un moteur de 8 chevaux et la machine Gramme dite à: 4 lumières, M. Jamin est parvenu à alimenter jusqu’à 24 foyers. 

€ Quant à la lumière de chaque lampe, dit-il,. elle diminue 
avec leur nombre; une seule avec la vilesse de 1500.tours vaut 
154 carcels, 2 se réduisent chacune à 115, et quand on en a. 
14, elles ne valent plus que 50..» La distance à laquelle on 
peut conduire la lumière va en croissant avec Ja vilesse de 
rotation de la machine; à 1500 tours, oh peut. introduire 
1-kilomètre de fil de cuivre de 1 millimètre dans le circuit ; à. 
2000 tours jusqu’à 4 kilomètres de même fil ou à 16 kilomètres 
de fil à.2 millimètres. D'où M. Jamin conclut .la possibilité 
d'éclairer toute une grande ville par une usine unique rayon- 
nant dans tous les.sens. 0 
:‘ On reproche à la bougie Jamin les défauts suivants : varia- 
Uons dans l'intensité lumineuse, provenant des allongements 

‘et raccourcissements de l'arc, qui manque de fixité ; absorption 
de force par le cadre directeur, et enfin ombre projetée par ce 
dérnier. Les bougies. Wilde el. Jablochkoff ont aussi le défaut 
d’être variables d'intensité. ou de coloration, mais elles sont’ 
plus simples que celle de M. Jamin et plus économiques. 

Bien que les crayons de charbon de la lampe-soleil ne. soient 
pas disposés parallèlement comme ceux de la bougie Jablochkoff, | 
sa lumière est; comme cette dérnière, due à l’are vollaïique aug- 
menté de l’incandescence d’un conducteur continu imparfait,              
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et elle exige, comme les bougies, un générateur à courants 

alternatifs. 

* Les inventeurs MM. Clere et Bureau donnent : à leur lampe Ja 

forme que représente la fi igure 522. Les deux charbons, de. 
forme hémicylindrique, font entre eux un angle d'environ 40°; 

ils glissent, sous leur propre poids, à travers des ouver- 

  

  

  
  

  
Fig. 599. — Lampe-soleil de MM. Clerc et Bureau. 

  

tures ménagées dans 
un bloc rectangulaire 

conslilué par un as- 
‘semblage de matières 
réfractaires (granit, 

pierre blanche et mar- 
bre). Leurs extrémités 

aboutissent à l’inté- 
rieur d’une  cavilé 

creusée sous le bloc 

en forme de toit; l’a- 

_rête de ce dièdre en 

marbre ou en ma- 

gnésie agglomérée se 
‘trouve précisément 

léchée par l'arc vol- 
taïque que produit le 
passage du courant 
(pour l’amorçage, on 

- rélie les deux pointes 
‘ des charbons par une, 
baguette fine de char- 

‘bon qui s’échauffe et se consume presque aussitôt). ‘L'arc 

. produit se maintient à la distance fixe des pointes de char- 
bon, grâce à la substance réfractaire que là haute température 

rend conductrice et incandescente. 

Avec la disposition que nous venons d'indiquer, la lumière 

“de la lampe est projetée en un faisceau conique {rès ouvert de 

haut en bas. Mais on peut pratiquer la cavité sur l’un des côtés  
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du bloc, si l’on veut un éclairage latéral, ou renverser la lampe, 
s’il s’agit de projeter là lumière vers le haut, d'éclairer un pla- 
fond, par exemple. Dans ce dernier: cas, des ressorts sont 
nécessaires pour pousser les charbons. Dans les essais d'éclai- 

“rage du foyer de l'Opéra par la lampe-soleil, les charbons 
mobiles avaient été remplacés par deux blocs de charbon un 
peu volumineux; à mesure que la combustion rongeait les 
blocs, l'arc s’agrandissail; mais il ne s’éleignait qu'après unc 
durée de plusieurs heures. |. . 

La fixité du point lumineux, celle de la lumière même, dont 
. la teinte légèrement jaunâtre est agréable à l’œil et point fati- 
gante, la simplicité provenant de l'absence de tout mécanisme, 
sont les qualités principales qui distinguent 
la lampe-solcil. Comme tous les appareils 
fonctionnant au moyen de courants alter- 
natifs, elle laisse entendre un ronflement. 
désagréable;. mais ce bruit disparaît dans 
les appareils où la lampe est renfermée dans 
des lanternes parfaitement eloses. L'usure 
des charbons est très lente; elle varie de | 

A jte “ - Fig. 595, — Principe de 8 à 15 millimètres par heure, et comme ! construction de la lampe 
leur longueur peut atteindre 25 centimètres, lemier. . 
la durée de l'éclairage va jusqu’à seize heures. D'après des 
expériences faites à Bruxelles en 1881, l'intensité lumineuse 
en carcels de 2 lampes alimentées par une machine Gramme 
(à 2000 tours) était 580 ; avec 12 lampes.dans le circuit, l’in- 
tensité maximum atteignait 140 carcels. 

M. E. Reynier a imaginé en 1878 une lampe dont le prin- 
cipe est décrit en.ces termes par l'inventeur : « Une baguette 
de charbon cylindrique ou prismalique CG est traversée en à et j 
(fig. 523) par un courant continu ou alternatif, assez intense 
pour la rendre incandescente dans celle portion. Le courant 
entre ou sort par le-contact ?, et il sort ou entre par le contact 
B. Le contact 1, qui est élastique, presse la baguette Jatéralc- 

  

ment; le contact B la touche en bout. Dans .ces.conditions le   
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charbon s’use à son extrémité j plus vile qu’en toute autre 
place, et'tend' à se raccourcir. Par conséquent, si le char- 
bon.C est poussé continuellement dans le sens de la flèche de 
manière à buter sans cesse sur le contact en bout B, il avan-. 
cera graduellement à mesure qu'il s’usera, en glissant dans le 

+‘: contact latéral {. La chaleur 
développée par le passage du 
courant dans la baguette est 
grandement accrue par la 
combustion du carbone. 

«Dans la pratique, je rem- 
place le contact fixe par un 
contact lournant B qui’ en- 
traîne les cendres du char- 
bon. La rotation du contact 
en bout est rendue solidaire 
du mouvement. de progres- 
sion de la baguette du char- 
bon, de sorte que la position: 
de celle-ci sur le contact en 

bout fait frein sur le méca-- 
. nisme moleur. » +. 

Voici maintenant quelle 
disposition M. E. Reynier a 
adoptée pour la construction 
d'une: lämpe fonctionnant 

| d’après le principe exposé. 
(2 Fig. 898 — Lampe Reynier, CG (fig. 524) est une-ba- 

| guette de charbon de 2 mil- 
Jimètres de diamètre, soutenue par une tige À qui s’éngage 
dans une colonne creuse D où elle peut glisser entre des galets 
qui la guident. Son extrémité vient s'appuyer sur un cylindre R 
en-charbon- mobile autour d'un axe horizontal porté par la 
colonne. À une distance de 5 ou 6 millimètres de-la- pointe, 
Ja baguette est enserréc par un contact muni d’un frein, et 
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c’est par ce contact qu'arriv 
de charbon :et un conducteu 

879 
e le-courant positif ; par le cylindre 
r qui longe la colonne, Je courant retourne à la machine. À mesure que, par l'incandescence de l'extrémité de la baguctte, celle-ci s’use et descend, son mou- - Yement de descente ‘fait accomplir. au cylindre un mouvement 

continu de rotation; dans ce but la direction de la baguette ne passe point par l’axc'du cylindre, m 
quement, comme on peut le voir par le figure 525. De cette façon, les cendres accumulées au point . | de contact par la combustion de l'arc tom- 
bent incessamment. 

La lampe Werdermann est, à peu de 
chose près, la lampe Reynicr renversée. 
Une baguette de charbon mobile à l’inté- 
rieur du tube métallique T qui la guide et 
par lequel arrive le courant positif, -est 
soulevée par l’action d'un contrepoids P 
et vient buter contre ‘un -disque épais de 
charbon CG, formant le pôle négatif de l'arc. 
La portion très courte de la baguelle com- 
prise entre le disque et le tube qui la porte 
est seule traversée par le courant: elle     . . . ‘ip devient incandescente ct sa lumière S'a- : . : \ . un Fig. 525. — Lampe joute à celle du très petit are vollaïque ©: Werdermann. 
qui jaillit dans l'intervalle des deux char- ‘ 
bons. C’est la grande résistance que. le contact imparfait de 
ceux-ci oppose au passage du courant .qui, dans la. lampe 
Werdermann comme dans Ja Jampe Reynier, détermine Ja 
haute température et l'incandescence de la baguette. Cette : 
pointe brûle avec un grand éclat, et Jes particules de charbon 
qui se volalilisent et rayonnent tout autour d'elle, consliluent 
en réalilé un véritable arc vollaïque. Les lampes de cette ca- 
tégoric ne sont donc pas des lampes à incandescence pure : 
elles forment ‘une transition entre ces. dernières et les appi- 
reils à arc voltaïque Proprement-dit. 

ais un peu excentri- : 
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C'est par la description des lampes à incandescence que 

nous allons terminer cette énumération, déjà longue et cepen- 

dant bien incomplète, des appareils ‘inventés pour appliquer 

Ja lumière électri ique à l'éclairage. 

ê 4. LAMPES ÉLECTRIQUES À INCANDESCENCE.. 

On fait remonter la date des premiers essais d'éclairage 
électrique par l’incandescence à l’année 1841 ; à'cctte époque 
un Anglais, F. de Moylens, construisit en cffet une lampe dont 
la lumière était due à l’incandescence d’un fil de platine. Celle 

tentative fut renouvelée en 1844 par Starr et King, en 1849 
par Pétrie, qui employa le platine iridié, puis en 1857 par 

M. de Chañgy, qui essaya aussi de minces baguettes de charbon 
de cornue enfermées dans des ampoules en verre où le vide 
était fait. La propriété que possède le charbon d’ aëquérir un 
grand pouvoir rayonnant, sa résistance beaucoup plus consi- 
dérable que celle du platine, et surtout son infusibilité, le firent 

substituer au platine dans les recherches des . savants et: des 
inventeurs. Citons les noms de MM. Lodyg uine; Konn, Bouli- 

guine et Sawyer, qui, de 1875 à 1879, construisirent des 

lampes fondées sur l'incandescence du charbon dans l'air, 
dans le vide, ou dans un milieu impropré à la combustion, 

comme l'azoté. 

Enfin, après différents essais, nouveaux mais infructueux, du 
platine, l'emploi du charbon fut repris, et divers systèmes de 
lampes à incandescence réussirent à surmonter les difficultés 

| pratiques qui avaient arrêté les premiers inventeuis. Nous 

allons successivement décrire les-quatre lampes qui ont fonc- 
tionné avec suceès à l'Exposition d’Électricité. Elles ont d’ail- 

leurs entre elles une grande analogie. 
Dans les lampes Edison (fig. 526), le charbon contourné en 

‘U est un filament constitué par des fibres de bambou carbonisé 
par un procédé spécial. Malgré son extrême finesse, ce filament  
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a -acquis une. grande rigidité; ses extr 
renflement, sont pressées par 
d'où partent des:fils conducteurs ga 
est scellé dans le verre d’un réci 
l’intérieur duquel on fait le vide 
mercure. Au moment où l'on fait ] 
à l’incandescence, de sor 
les dernières bulles gazeuses logées dans les pores du filanent, 

  

    
        

Fig. 596, .— Lampes Edison à incandescence. 

ôn dorine à celui-ci une dureté et une densité extraordinaires. 
Dans ces ‘conditions, l'incandescence. à lieu sans qu'il y ail 
combustion, . et la désagrégation des” particules carbonées qui 
se produisait dans les premiers: éssais ‘et avait fait échoucr 
les inventeurs, n’est plus à craindre. M. Edison construit deux 
types de ces lampes, dont il évalué l'intensité à 1,6 bec carcel 
Pour le premier:type,: à 0,8 pour:le second. Le charbon finit 
nécessaireiment:par:s’user, mais:la durée.de la Jumière atteint, 
dit-on,.1200'hètres: Nous verrons:plus loin la grande. machine 

ur 
u1 

881 

émités, qui: offrent un 
des sortes de pinces en. platine, 

lement en, platine. Le tout 
pient de. forme oblongue, à 
au moyen d'une pompe à 
e vide, on porte le charbon 

le qu'en ‘expulsant par celle opéralion 
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à lumière due au même savant, et qui’est capable. d'alimenter 

2400 lampes du second type Sur le même circuit. Le 

Le filament de ‘charbon de la lampe à incandescence: ima- 

ginée par M. Lane-Fox est formé de brins de chiendent carbo- 

nisés. Ses extrémités sont introduites dans deux petits cylindres 

de plombagine, qui reçoivent eux-mêmes les fils de. platine 

conducteurs du circuit. Comme dans le système Edison, on 

  
Fig. 527. — Lampe Lane-Fox. 0 < Fig. 598.— Lampe Maxim. _ 

porte le charbon à l’incandescence en même temps qu'on fait 

le vide ‘dans Ja cloche. en verre à l'aide de la pompe à mercure. 

On assure qu'une force de 2 chevaux-vapeur suffit:à l’alimen- 

lation de 15 lampes Lanc-Fox, dont chacune aurait t une inten- 

sité de 1,2 carcel. | 
Dans les lampes Maxim (fig: 598) le charbon est .contourné 

en forme d’un M, découpé dans du carton bristol préalablement 

carbonisé entre deux plaques: de fonte ‘chauffées à un degré 

convenable. Après avoir fait. le vide dans le récipient en verre,
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on y introduit la vapeur d’un hydrocarbure (gazoline); on re- 
nouvelle le vide en faisant passer le courant. Il se forme alors, 
à la surface du filament de charbon, un dépôt des particules 
carbonées de la gazoline, qui le rendent plus tenace et plus 
résistant.’ Là forme du. cliarbon, ses dimensions plus fortes 
que dans les autres lampes à incandescence, contribuent à 
donner à la lumière des lampes Maxim une grande intensité. 
Par cheval de force, 
l'inventeur assure 

qu'il peut alimenter 

6 lampes de 2,6 car- . 
cels d'intensité cha- . 

cune. : :.. 

Le dernier système 
d'éclairage _électri- 
que :par incandes- 
cence . que: nous. 

_ ayons à décrire est 
celui dont M. Swan 
est. l'inventeur, ‘La 

disposition de ses 

lampes est à peu D “Fig. 529. — Lampe Swan. 

près celle des précé- 
dentes, comme le montre la figure 59. Le charbon est con- 
stitué par des fils ou des tresses de coton d’un décimètre de 
longueur, qui ont. été parcheminés par un trempage dans l'a- 
cide sulfurique étendu. Sa forme est celle d’un Ü.avec boucle 

à l'extrémité (dans le but de concentrer plus de lumière en ce 

point). Les extrémités du charbon présentent un. renflement 

et sont fixées dans des porte-charbons en platine soudés dans 

le fond du récipient. et reliés aux. conducteurs. On fait le vide 

et l'on fait passer le courant comme nous l’avons vu faire dans 

les précédents systèmes.ct pour les mêmes motifs. La lumière 

des lampes Swan est très blanche; on peut, dit-on, en alimen- 

ter 15 avec une force d’un cheval-vapeur. 
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Maintenant que nous avons passé en revue: les plus. impor- 

lants des systèmes d’ éclairage par l'électricité, il nous ‘reste à 

compléter ce que nous savons des générateurs: qui les alimen- 

tent, et à décrire quelques machines qui ont été spécialement 

combinées pour la production el et la: division de la. himière. 
, 

8 5. LES MACHINES A LUMIÈRE. 

Lés générateurs d'électricité que nous avons décrits dans le 

chapitre X de la première partie de ce volume, sont suscep- 

tibles de bien des applications diverses; mais les progrès 

considérables réalisés dans ces dernières années dans les appa- 

reils d'éclairage ont conduit les constructeurs. de machines 

magnéio ou dynamo-électriques à des recherches qui ont eu 

pour objet leur application spéciale à la production de la lu- 

mière. Ils se sont ingéniés à améliorer leur rendement, puis à 

résoudre deux questions particulières, essentiellement liées à 

la solution pratique de l'éclairage public ou privé par T'élec- 

tricité. L'une de ces questions est celle dela division de la 

lumière, c’est-à-dire d'une combinaison qui permit d’ alimenter 

‘avec la même machine, sur un même circuit ou sur plusieurs 

circuits dérivés, le plus grand nombre possible de foyers lumi- 

neux. Dans certains cas, sans doute, il ne s’agit que de produire 

le foy er le plus intense” possible et, à l’aide de projecteurs, de 

concentrer la lumière sur un espace restreint." Mais ce qui est un 

avantage dans les casauxquels nous faisons allusion est au con- 

traite un obstacle s'ils ‘agit de l'éclairage public, ‘soit extérieur, 

soit intérieur : alors la division, la-réparlition de la lumière de 

l'arc en un grand nombre de lampes qui la diffusent, ‘est une 

condition essentielle: de la réussite de l'application. : 

‘D'autre part, l’invention-des bougies électriques et d’autres 

appareils analogues, en nécessitant l'emploi de cour rants aller- 

natifs, a entrainé la modification des machines existantes, pré- 

cisément disposées pour Ja production des courants continus.
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- La solution de cette seconde question était des plus.simples 

en ce qui concerne les:machines magnélo-électriques. ] -Nous 
avons. vu en effet que ces maclines dônnent naturellement, à 

chaque tour, deux courants de sens contraires et que, pour les 
redresser et obtenir des courants continus, on lés munit d’un 
commutateur. 1] suffit donc de remplacer cet appareil par un 

simple collecteur de courants pour obtenir la transformation 

voulue. Du reste, les grandes machines’ de Nollet et Malderen, 
ou de l’Alliance, et celle de M. de Méritens qu’on emploie dans 
l'éclairage des phares, sont des machines à courants allerna- 

fs. La solution n’est plus aussi aisée s’il s’agit des machines 

dynamo-électriques, où le courant continu de la machine sert 

à l’aimantation des inducteurs. On a dû alors employer deux 
machines : l’une a reçu le nom d’excitatrice, parce qu’elle sert 

‘à animer ou à exciter les électro-aimants de la seconde; celle-ci 

prend le nom de machine & lumière ou à division de lumière, 
parce que sa fonction est de fournir les courants alternatifs 
nécessaires à l'alimentation des foyers lumineux. 

C’est à M. Lontin que revient l’honneur d'avoir donné le 
premier la solulion de ce double problème. Nous avons déjà 

décrit la machine que ce savant emploie comme excitatrice de 

sa machine à division. Il nous reste à parler de celte dernière. 

Les deux systèmes, inducteur et induit, qui la composent, 

sont formés par deux cylindres concentriques dont l’un, exté- 

rieu’, est fixe, et l’autre, intérieur, qui conslitue l’inducteur, 

est mobile. Ce dernier est semblable au pignon magnétique dé 

la machine excitatrice (voir la page 428 et la’ figure 280), c'est- 

à-dire est formé d'une série d’hélices À dont les noyaux sont 

rivés suivant les rayons du cylindre. Les spires de ces hélices, 

au nombre de 24, sont enroulées de l’une à l'autre en sens con- 

Lraire, de sorle que, sous l'influence du courant de l'excitatrice 

qui arrive dans le pignon par les deux bornes FF, les polarités 

de deux hélices consécutives sont alternées. Le cylindre ou la 

couronne formant l’induit comprend également 24 bobines 

magnétisantes, B, réunies deux à deux de manière à former
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douze systèmes électro-magnétiques complets. Quand le mouvc- 
ment.de rotation du système inducteur a lieu, les pôles magné- 
tiques des bobines. inductrices passent successivement, sans 
les toucher, devant'les pôles des bobines de l’induit. Il en: 
résulte dans celles-ci des courants d’induction alternatifs, dont 
le. sens, à chaque. tour, change. 24 fois. Ces courants sont 
recueillis par des fils qui aboutissent à des bornes fixées sur 
les côtés de la machine en MN, et, de Ià, sont envoyés dans les 

Lo 
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. Fig. 550. — Machine à division de lumière de Lontin. - 

lampes établies sur le circuit. Avec cetle: disposilion, la.ma- 
chine Lontin peut-donc alimenter 12 foyers lumineux. Mais, à 
l'aide, d'un commutateur à manettes placé en M, et de plaques. 
de contact, on peut. grouper. comme on veut les courants des 
bobines induites, établir au besoin 24 circuits, diviser en un 
mot la lumière en foyers d'intensités égales ou inégales, selon 
les besoins de l'éclairage.  . _ be es 
:« Gette machine, dit M. Du Moncel, a été appliquée à l’éclai- 

rage de la gare du chemin de fer de Lyon, où elle fournissait 
51 foyers lumineux. Ces foyers résultaient d’un seul générateur
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électrique et de deux syslèmes induits de 24 bobirics chacun. 
En accouplant ensemble ces bobines et interposant sur chacun 
de leurs circuits plusieurs régulateurs électriques du système 
Lonlin, on a pu, par une combinaison convenable de ces 

“bobines, eu égard à la longueur du circuit extérieur, porter à 
91 1e nombre de foyers, dont chacun était à peu près équivalent 
à 40 becs Carcel. » Ces machines sont pareillement installées à 
la gare Saint-Lazare à Paris. Elles y alimentent 12 foyer lumi- 
neux, dont 2 sont silués à 700 mètres du généraleur. 

La figure 551 représente le type des machines Gramme à 
division de lumière, dont l'induit est fixe.et dont le système 
inducteur est excilé par un générateur Gramme semblable à 
celui que nous avons décrit page 426 et représenté sous la 
dénomination de type d'atelier dans la figure 277. 

Le système inducteur mobile est constitué par un axe en 
acier porlant huit noyaux d’électro-aimants B rangés autour du 
moyeu octogonal de l'arbre. Les bobines de ces éleclro-aimants 
reçoivent, par l’intermédiaire de deux balais en fil de cuivre 
argenté, le courant de la machine excilalrice. Les huit pôles 
du système inducleur sont allernés de: manière qu'un pôle 
boréal succède à un pôle auslral, et ils portent des armatures 
‘épanouics laissant entre elles un faible intervalle. L'induit se. 
compose de 32 bobines extéricures enroulées autour d'un fer 
doux annulaire ou sur une série de segments circulaires ei fer 
doux ajustés bout à bout. Les bobines en cuivre peuvent êlre à 
volonté accouplées par 2, 4 ou 8-dé manière à obtenir 16, 8 
ou 4 courants dislincls, ou rester indépendantes, ce qui porte 

Je nombre des courants à 52. Par son mouvement de rotation, 
Je système inducteur développe dans les bobines de l'induit 
des courants alternativement de sens contraires. . 

. C'est celle “machine qui fonctionne depuis janvier 1878 
pour alimenter les foyers électriques de la place de l'Opéra. 

M. Hefner Alleneck à fait construire; par la maison Siemens, 
‘une machine à courants allcrnalifs el’ à division de lumière 
qui diffère des machines Lontin et Gramme en ce que les élec-
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lro-aimants inducteurs sont fixes et les bobines. induites mo- 

biles.: Le système inducleur est double, et. c’est dans l’espace 

annulaire qui sépare les deux parties que tourne l’induit. Enfin 

les bobines plates dont ce dernier se compose ne renferment 

pas de noyau de fer, de ‘sorte que le courant ne s’y développe 
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‘+ Fig. 551. — Machine Gramme à division de lumière‘. 
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que par le mouvement de leurs spires traversant'les noyaux 
magnétiques .des inducteurs. Une machine de ce genre com- 
prenant 16 bobines peut alimenter, en deux circuits, 20 lampes 
différentielles de Siemens. : 2: 

:* 4. Comparant la machine Gramme à division de lumière avec les autrés machines ‘scm- 
blables à courants allérnalifs, M.'IL. Fontaine fait remarquer que leur différence fondamen- 

tale réside dans La position réciproque des bobines et des électro-aimants. « M. Gramme, en , 
effet, dit-il, fait agir ses armatures magnétisées directement sur les spires de cuivre, tandis 
qu'avant son invention on faisait agir les électro-aimants et les bobines fer contre fer. Dans 
les anciennes machines, le fer polarisé par les électros réagissait sur les spires qui l’envelop- 
paient; il était donc un intermédiaire qui naturellement ne rend pas’ 100 pour 100 de 
l'effet utile. Dans la nouvelle machine, le fer ne sert qu’à exciter les rayons magnétiques, 
pour leur faire traverser.les spires de cuivre superposées, et qu’à détruire presque com- 
‘plètement les réactions directes qu’exerceraient, sans lui, les pôles de l'électro-aimant ‘les 
-Uns contre les-autres, » (IL. Fontaine, l'Éclairage à L'Électricité.)
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- Il yeavait à l'Exposition d’Électricité un grand nombre de . 
machines ayant. pour. objet’ principal: la production, de la 
lumièré, presque autant que de systèmes de lampes électri- 
ques.-Mäis, parmi. cette. cinquantaine de générateurs, bien 

peu .se. distinguaient par. une véritable originalité. Comme 

nous: avons: décrit les principaux, : rious ‘nous -bornerons à 
citer les machines -Weston, Bürgin,, Iliram-Maxim,:et à. don- 

ner quelques: détails sur celle du grand'invénteur américain, 

Thomas Edison. | _ L | 

     

     

rpm dé     fi Ve     
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. Fig. 552. — Machine à lumière Wallace-Farmer.: * ‘ 

: Avant d'imaginer lui-même et de ‘construire une machine 

spéciale pour. l'alimentation de ses lampes à incandescence, 

Edison avait songé à employér un générateur inventé en. 1875 

par M.-Farmer de Boston, ct perfectionné par un autre. con- 

structeur américain, M. Wallace. On voit, par l'examen de la 

figure 552 qui représente la machine Wallace-Farmer, qu’elle 

"est formée de deux parties’semblables qui peuvent fonctionner 

séparément. L'induil est un disque de fer portant sur:ses deux 

faces déux couronnes d’électro-aimants droits, ayant la forme 

de deux bobines méplates reliées en tension et dont les fils 

- vont se réunir. sur, l’axé.de rolation à un collecteur Gramme. : 

” Ce système tourne, de ‘chaque côté, entre deux gros électro-
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. aimants à branches ‘aplaties, opposés par leurs pôles con- 

traires, qui forment l’inducteur de la machine. ot 

Arrivons à la grande machine d’Edison, dont la planche XIII 
donne une vue d'ensemble. Sur la gauche du dessin se voit le 
moteur à vapeur, de la force de 125 chevaux, qui agit directe- 
ment sur l'axe de rotation de la machine génératrice, et qui 

repose sur le mème bâti que cette dernière. 
L’inducteur est formé de 8 gros électro-aimants, disposés 

ré horizontalement, 3 au-dessous de l’induit et. 5 au-dessus. 

Deux énormes masses de fer constituent les pôles des électro- 
aimants, entre lesquels tourne la bobine induite. Quant aux fils 
dont sont enroulés les noyaux dés inducteurs, ils sont relali- 
vement fins et montés en dérivation. La partie originale de la 
machine est la façon dont est disposée la bobine induite. Au 
lieu de fils enroulés comme dans la bobine'Siemens parallèle- 
ment aux génératrices du cylindre, ce sont des barres de cuivre 
qui communiquent entre elles deux à deux par un nombre égal 
de minces disques annulaires de cuivre, placés aux deux bouts 
du cylindre ct isolés par des lames de mica. Chaque disque; .en 
vue de cette liaison, porte deux oreilles saillantes à peu près. 
diamétralement opposées, dont chacune reçoit l’une des barres 
de cuivre que l'on veut relier ensemble. Le noyau de la bobine 
qui porte à son centre l’axe de rotation, comporte, autour de 
cet axe, un noyau en bois portant des disques de fer séparés 
par des rondelles en papier ; de la sorte, la masse magnétique 
subit plus facilement les aimantations ct désaimantations suc- 
cessives. L'induit porte 138 barres de cuivre, dont on voit les 
extrémités former autour du tambour une courbe en spirale, 
provenant du mode de liaison que nous'venons de décrire. . 
“Celte machine gigantesque a été construite en vue d’ali- 

menter 2400 lampes -du second type Edison ou de 0,8 bec 
Carcel, où 1200-lampes du premier type. Ce n’est''du resté 
que l’un des douze générateurs qui doivent servir à l'éclairage 
électrique de tout un quaiïtier de New-York; d’ après un système 
de canalisation et de distribution combiné par l'inventeur. . 

e



  

_ CHAPITRE XI 

L'ÉGLAIRAGE A L'ÉLECTRICITÉ 

2 À. ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE DES PHARES. 
ss 

|, 

Les nombreux appareils, ‘lampes et générateurs, inventés 

depuis unc'période qui remonte à peine à quarante années, 
mais qui se.sont si extraordinairement multipliés dans ces 

derniers temps, indiquent assez quels progrès a faits l'éelai- 

rage électrique. Noùus ne pouvons donc nous dispenser de 

signaler les plus importantes de .ses applications. Nous éom- 

mencerons par celle qui a pour’ objet l'éclairage des côtes ou 

l'illumination des phares.  "* +" | eo 

- “Nous avons vu, dans le second volume.du MoxnE PiysiQuE, 

consacré à la Lumière, comment l'invention des lentilles à 

échelons avait porté à un: haut degré de perfection le système 

de protection des côtes de France. Grâce aux admirables appa- 

reils lenticulaires de Fresnel, les feux de premier ordre ont, 

en temps ordinaire, une portée bien suffisante pour le service 

des côtes; mais il n’en est pas de même dans les nuits où l’at- 

* mosphère est brumeuse, et où précisément il y'aurait le plus 

d'utilité et’ d'intérêt pour les marins d’être renseignés sur 

leurs routes. Augmenter le nombre ‘des becs de lampes Carcel 

| employées n’eût pas été une solution, car la portée ne dépend 

pas seulement du diamèlre apparent de la lumière, mais de son 

éclat intrinsèque. L'emploi de la lumière électrique, dont l’in- 

tensité est si considérable, se trouvait naturellement indiqué;
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mais l'application n'en était pas possible avant qu'on eût 
trouvé un appareil régulateur convenable et des machines 

. produisant une quantité de lumière assez grande. Les régula- 

teurs tels que ceux de Foucault et de Serrin satisfaisaient à 
la première de ces conditions ; les machines magnéto-élec- 
triques de Nollet, que nous avons décrites, ont permis de 

satisfaire à la seconde. C’est en 1865 que la lumière électrique 
a été pour la première fois inaugurée aux phares de la Hève. 
Depuis, elle l'a été pareillement au phare: de -Gris-Nez, puis 
au phare de Planier. L’Angleterre possède six phares électri- 
ques, un à Dungeness, un autre à Souter Point, deux feux 
fixes à South Foreland et deux feux fixes au cap Lizard. Ces 
deux derniers sont alimentés par des machines dynamo-élec- 
tiques de Siemens, les autres par des machines magnéto-élec- 
tiques de Holmes. Enfin, dans le reste du monde, il: existe 
encore quatre phares électriques, l’un à Odessa, l’autre à Port- 
Saïd, les deux autres à White Rock et aux. Border Flats (Etats- 
Unis)... Le -Mémoire sur. l'éclairage électrique des’ phares : par 
M. E. Allard Jaisse prévoir que cette intéressante application va 
recevoir..en France dé nouveaux et prochains développements: 

Revenons maintenant au système adopté dans. les ‘phares 
“électriques français. Les : machines. magnéto- -électriques , des 
deux phares de la Hève sont mises en mouvement par deux.ma- 
chines à “Vapeur locomobiles dont la force est de 8 à 10 che- 
vaux. Avec. une vitesse de rotation de 400 tours par minute, 
on: obtient le'maximum de l'intensité lumineuse. La, lumière 
renvoyée à l'horizon, c’est-à-dire prise au dehors de l'appareil 
lenticulaire, produité par une machine à. quatre disques, équi- 
vaut à 3500 becs de lampes Carcel; avec une. machine à six 
disques, on obtient l'effet de 5000 lampes, et la portée du feu 
est. de 27 milles marins, ou de. 50 kilomètres. Cette puissante 
source de lumière. résulte donc. de l'association des courants 
d'induction qui naissent de l’action instantanée de 48 aimants 
sur. les 96 bobines en mouvement dans chaque machine; mai- 
gnéto-électrique.. 

‘3
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:' Quatre machines semblables fonctionnent : dans :les phares 

de Ja Hève. Tous les appareils s’y trouvent en double, afin que | 
la: substitution immédiate d’une lampe à une: aulre ne laisse 
aucune discontinuité dans les feux..Les lampes sont installées 
sur les rails dé petits chemins de fer qui. viennent aboutir aux : 

centres des deux.appareils lenliculaires fixés l'un au-dessus de 

l’autre dans la même lanterne. | 

Les ‘régulateurs employés sont 
ceux du système Serrin.…. 

Non seulement la lumière 
électrique fournie par les’ ma- 
chines de la compagnie l'A ——{l# 
liance, construites par M. Van 

Malderen, surpasse en.intensité 
celle des: appareils éclairés à 

l'huile au moins dans le rapport 
de 5 à 1, müis encore elle est 

plus économique". Tandis qu’un 

phare à feu fixe du premier 

_ordre nécessite une dépense de 

3 fr. 70 c. par heure, un phare 

électrique tel. que’ ceux de la 

Hève ne coûte que 2 fr. 79 c. 
(machine #4 disques); à inten- 

sité égale, le prix de revient est sept fois moindre. Mais il s’agil 

ici d’un service qui ne permet aucune interruption; dans 

l’industrie, le prix de revient serait certainement bien moindre, 

pourvu toutefois que l'emploi de la lumière fût chaque jour au 

moins d’une dizaine d’héures. Dans le cas où, en outre, Ja force 

motrice pourrait être empruntée à de puissantes machines 

fonctionnant pour d’autres besoins,. comme dans beaucoup 

d'usines, la lumière. électrique, ainsi que le fait remarquer 

    à 

Fig. 533. — Appareil photo-électrique 
du phare de la lève. 

4. M. Van Malderen vient de construire de nouvelles machines à quatre disques plus puis 

santes, à vitesse égale, que les machines à six disques :’elles donnent 230 becs Carcel:au 

iieu de 180... + . : . - . !
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M. Le Roux', coûterait à peine plus que l'amortissement .du 
prix de la machine magnéto-électrique et du régulateur. - 

: D'intéressantes expériencés comparatives ont été faites, il: Y 
a a ‘quelque. temps, au Dépôt des phares, entre les machines 
magnélo-éleclriques construites par M. Van Malderen, la ma- 

: chine de M. de Meritens que 
nous àvons décrite dans un 
précédent chapitre et trois 
machines dynamo-électriques 
de Gramme.. La. conclusion 
lirée de. ces expériences est 
que « les machines Gramme 
donnent plus d'intensité lu- 

mineuse que celles de l’Al- 
lance pour la même dépense 
de force. Lies nouvelles ma- 

chines de ce dernier système 
réalisent un progrès sérieux 
par rapport aux anciennes, 

puisque: leur intensité est 
augmentée de plus de moitié, 
mais..en même lemps. elles 

. exigent un accroissement de 
oréc à peu près proportion 
nel: Les machines Gramme 
donnent, pour la même dé-   Te us pense de force, 40-ou 45 

LR . de lumière de plus: Malgré Fig. 534. — = Appareil photo- “électrique . |: . : .du phare de Planier. : : ; ... . les incontestables . garanties 

que présentent les machines 
de l Alliance au point de vue de la’sécurité et de la continuité 
du service, il est impossible de-ne pas tenir compte de l'aug- 
mentation de rendement que présente l'autre système, et l’on 

: 4 Les machines ma gnélo- électriques françaises et l'application de l'électricité à l'éclai- rage des Hhares, deux leçons faites à la Société d'encouragement pour l’industrie nationale.



  

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE DES PHARES. 897 

est nécessairement conduit à en faire l'essai pratique dans les 
phares". » La machine de Meritens a donné à peu près le même 
rendement que les machines Gramime par cheval de force, mais 
elle est relativement plus coûteuse, bien qu'elle offre l'avantage 
de marcher avec les courants alternatifs, ce qui permettrait 

d'utiliser les régulateurs Serrin du type adopté dans les-phares: 
La lumière électrique est particulièrement favorable aux feux 

scintillants à groupes d’éclats blancs ou rouges, mais surtout 

d’éclats blancs, dont l’intensité est plus considérable. En cal-. 

  

Fig. 535. — Plan de l'appareil photo-électrique du phare de Planier. 

culant les intensités totales des lumières projetées à l'horizon 

par les appareils à feu fixe, on trouve qu’elles équivalent à 12000 

becs pour les machines de l'Alliance, à 20 000 becs pour les 

machines Gramme du 1ype C. Dans les tambours qui admettent 

un éclat rouge, l'intensité dans l'axe est 5 fois celle du feu 

lixe ; elle atteint jusqu’à 7 fois ; celte valeur dans les tambours 

qui n’ont que des éclats blancs. « En prenant pour l'intensité 

de ce feu, dit M. Allard, les valeurs que nous venons d’indi- 

quer, on trouve pour l'intensité des éclats, en nombres ronds : 

Machines : * Machine 

. de l'Alliance. Gramme n° 2. | 

Feu seintillant à éclats blanes et rouges. 60000 becs 100 000 bces 

_— à groupes d'éclats blanes. 90000 150 000 

1. Mémoire sur les phares électriques, comprenant le programme de l'éclairage électrique 

cles côtes de France, par XL. E. Allard, inspecteur général des Ponts et Chaussées. 

115 
int.
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- L'avis de la Commission des phares de France est qu’il y 

a lieu de transformer successivement 42 des feux existants en 

phares électriques, ce qui ‘nécessiterait une dépense totale 

d'environ sept millions de plus. En ajoutant un million à ce. 

chiffre, on complèterait le système de la protection des côtes 

par l’adjonction de 20 signaux sonores, ou de trompettes à 
sirène à vapeur. 

. Terminons ce paragraphe en empruntant au savant Mémoire 

de M. Allard quelques chiffres sur l'intensité lumineuse des 
diverses machines et sur le prix de revient de la lumière élec- 
trique comparé à celui de l'éclairage à l’huile minérale. 

TRAVAIL ABSORDÉ PAR LES MACHINES ÉLECTRIQUES ET INTENSITÉ LUMINEUSE 

PAR CHEVAL. 

Nombre Travail Intensité Intensité 
de tours. en chevaux. totale. par cheval. 

Machine de l'Alliance. . . . 450 4,62 275 becs 59,5 becs 

: n° {. 550 11,48 1010 88,0 

Machine de Gramme { n° 2. 600 5,45 493 90,5 

n° 5. 650 4,90 542 81,4 

PRIX DE L'UNITÉ DE LUMIÈRE DANS LES PHARES ÉCLAIRÉS PAR L'ÉLECTRICITÉ 

OU PAR L'HUILE, EX FRANCE ET EN ANGLETERRE. 
4 ‘ . " 

à huile minérale. . . . . . . .. osseuses ‘406 fr. 
de Gris-Nez (machines anciennes) . . . . . 109 
de la Hève (machines anciennes) . . . . . 97 

Phares . re 
Alliance. . 75 français | électriques À de Gris-Nez (mach. nouvelles) 
Gramme.. 48 

° : , ‘ Alliance. . de la Hève (mach. nouvelles) { Alliance 67 
{ Gramme.. 45 

É à huile minérale. . ............... ... 595 
Lo Phares de Dungeness sers. 515 

anglais | électriques de Souter Point... .......... 293 
8" T de South Foreland .. . ..... .... 991 

du cap Lizard . crosses ses 19 

On voit par ces tableaux l'avantage, au point de vue écono- 
mique, de la lumière électrique employée à l'éclairage des. 
phares. 

À. Déduction faite du travail de la transmission,
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à 2. L'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE DANS L'INDUSTRIE. 

Une des premières applications de la lumière électrique pro- 

duite par les appareils à arc voliaïque, à élé l'éclairage des 

_grands ateliers de construction, toutes les fois qu’il y eut un 

intérêt urgent à presser l'achèvement des.travaux et à joindre 

aux équipes de jour des équipes de nuit. La première tenta- 

tive dé ce genre, du moins à notre connaissance, date de la 

reconstruction du pont Notre-Dame à Paris ; depuis on a utilisé 

la lumière électrique pour les travaux des Docks, pour ceux 

de l'édification du nouveau Louvre, du pont de Kehl, etc. Mais 

depuis quelques années cetle application est devenue si fré- 

quenie en France et à l'étranger, qu'il serait fastidieux de faire 

la simple énumération des travaux de ce genre, Bornons-nous 

à dire que c’est à elle qu'on a dû le rapide achèvement du 

palais du Trocadéro à l'Exposition de 1878, celui de la salle 

du Sénat au Luxembourg, et la prompte reconstruction du 

pont des Invalides. 

Nous nous bornerons à ciler, parmi les applications récentes, 

celle que représente la planche XIV, et qui a pour objet la 

reconstruction des grands magasins du Printemps, situés à 

l'angle du boulevard Ilaussmann et de la rue du Iavre à Paris, 

et détruits il y a deux ans par un incendie. L'appareil employé 

pour éclairer Îles travaux était Ja bougie Jablochkoff, une ma- 

chine auto-excitairice Gramme, mue par une locomobile de la 

force de G chevaux, suffisait pour alimenter 8 foyers fixés en 

des points convenables dans les charpentes. Ceux qu’on voit 

dans la figure portent les bougies sans aucune enveloppe et sont 

munis de réflecteurs, mais il Y en avait quatre garnis de globes 

opalins. 
| L 

Nous cilerons encore, comme une des plus remarquables 

applications de l'éclairage électrique aux travaux publics, celle 

qui en a élé faite pour l'agrandissement de l'avant-port du 

Havre. Il importait, pour l'exécution des maçonneries à bas
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niveau, le battage des pieux, elc., travaux qui n'étaient possi- 
bles qu'à marée basse, de pouvoir utiliser les marées basses : 
de nuit comme celles de jour. Le directeur de l'entreprise, 
M... Chéron, fil installer dans ce but deux machines Gramme. 
Voici, d'après M: 11. Fontaine. à qui nous empruntons ces dé- 
tails, comment fonctionnait cette remarquable installation : ua 
. € En visitant en. détail, dit-il, ‘les travaux en cours d’exécu- 
tion, par une nuit sombre, dépourvue d'étoiles, nous avons 

v 

  

      
‘ . ° Fig. 556, — L'éclairage électrique des chantiers pour les travaux de nuit. | 

constaté que des hommes;: placés à-des distances variant de 
20-à-120 mètres des lampes, pouvaient se livrer à tous les 
lravaux ordinaires, sans le moindre inconvénient. Les mineurs 
perforaient l’ancien mur à 115 mètres du foyer le plus rap- 
proché d'eux, et produisaient la même somme de travail que 
pendant le jour. Une locomotive, remorquant 40 wagons, cir- 
Culait surune voie de 1500 mètres, amenant des matériaux à 
pied: d'œuvre et Wansportant les déblais aux emplacements 
désignés: Une équipe battait des pieux à l'aide d’une sonnette
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ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE DES TRAVAUX DE NUIT. 

Chantiers des Magasins du Printemps, à Paris. 

Planche XIV. 
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à vapeur. Des maçons, des charpentiers, des terrassiers, ete. 

exécutaient, çà et là, des travaux de toute nature. Plus ‘de 

150 ouvriers, sur un espace d'environ 50 000 mètres carrés, 

travaillaient sans autre.éclairage que celui produit par les deux 

machines Gramme. Les foyers, placés dans des lanternes, sur 

un terre-plein, à 5 mètres de hauteur, se trouvaient en réalité 

à 45 mètrés d’élévation de la plupart des parties en construc- 

tion ou en démolition. À 415 mètres; nous lisions dislincte- 

ment un journal mieux que nous ne l’eussions fait, éclairé par 

un bec de gaz placé à 5 mètres. Chaque lampe répandait une 

Jumière de plus de 500 becs Carcel. » (Éclairage à l'électricité.) 

Après l'éclairage électrique des grands chantiers nocturnes, 

celui des gares de chemins de fer, des halles aux marchan- 

dises, était tout indiqué. Et en effet, nous avons eu. l'occasion 

de dire déjà que ce mode d'éclairage avait été adopté par les 

Compagnies du Paris-Lyon-Méditerranée et de l'Ouest en France. 

Depuis cinq ans, pareille mesure a élé prise pour la gare des 

marchandises de la Compagnie du Nord à la Chapelle. Quatre 

lampes suffisent pour éclairer une halle de 1750 mètres, un 

hangar de 1050 mètres et une cour de 20 mètres de large qui 

les sépare. Le résultat-est excellent : la manuténlion des colis, 

petits et grands, les écritures qu’elle nécessite, la distribution 

et le chargement, tout s’exécule avec une telle facilité et une 

telle célérité, qu'on évalue à 25 pour 100 l’économie de per- 

sonnel réalisée par l'adoption de cet: éclairage. La dépense 

* s'élève à 75 centimes par lampe et par heure. 

Les installations de ce genre se multiplient d’ailleurs partout 

en France ct à l’étranger. | 

Il en est de même de l'éclairage des usines, ateliers, maga- 

sins. Nombre de filatures, de tissages, de teintureries, des 

ateliers de mécaniciens, des imprimeries, elc., ont substitué à 

la lumière du gaz celle des lampes électriques. Le problème 

à résoudre n'était pas tout à fait le même, dans nombre de cas, 

que pour les grands chantiers ou les halles , où l'éclat et 

l'abondance de la lumière projetée peuvent suffire. 11 fallait
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ici obtenir à la fois une lumière abondante et une diffusion 
aussi complète que possible. Pour des travaux souvent déli- 

cats, une lumière unique et trop vive, outre qu’elle fatigue la 

vue, a l'inconvénient de produire des oppositions de lumière 
et d'ombre fâcheuses'. Mais l'invention des appareils à divi- 
sion, en permellant de multiplier les foyers alimentés par une 

même machine, a fait disparaître en grande partie les défauts 

des foyers uniques ct trop puissants. Un des grands avantages 

de la lumière électrique comparée à celle du gaz, c’est la sup- 

pression presque complète de la chaleur dégagée par les anciens 

becs et de la viciation de Fair par la combustion. Sous le rar- 

ort de l'hygiène, l'avantage est donc considérable. Mais, à un I Ya D 

autre point de vue, il n’est pas moindre pour certains travaux. 

Partout où les ouvriers ont besoin de juger des couleurs et de 

Jeurs nuances, dans les ateliers de tissage, de teinturcric, de 
papeterie, etc., le nouvel éclairage a la propriété précieuse de 
ne point altérer les couleurs, de conserver aux nuances, même 

les plus délicates, leurs véritables valeurs respectives. On 

évite ainsi beaucoup d'erreurs qui étaient presque inévitables 
à la lumière jaune-rougeûtre des becs de gaz. . 

. Sans être nuls, les dangers d'incendie sont moindres aussi 
avec l'éclairage à l’électricité qu'avec l'éclairage au gaz. On 
comprend donc que les propriétaires des grands. magasins 

. aient pas hésité à installer les appareils électriques, machines 
et lampes, qui donnent aux étalages tant de richesse et d'éclat. 
Les salles, cours et jardins des grands hôtels, des grands éla- 
blissements financiers sont, depuis quelques années, éclai- 

1. En décrivant le mode d'éclairage des ateliers de MM. Sautter et Lemonnier, les fabri- 
cants si connus des appareils lenticulaires des phares, ateliers dont la surface de 1800 mètres 
carrés ést éclairée par la lumière que donnent trois machines Gramme de chacune 150 becs 
Carcel, M. Fontaine ajoute : « On pourrait croire que, dans un atelier de cette sorte, les om- 
bres portées par les outils, par les courroies, par les colonnes, sont une grande gène pour le 
travail, et que partout où la lumière n’arrive pas directement, le contraste fait paraitre l’ob- 
seurité plus grande qu'avec un autre mode d'éclairage. I n’en est rien. La lumière diffuse 
ou, en d’autres termes, la lumière réfléchie par tous les points éclairés est telle, qu’il n’y a 
point, à proprement parler, dans l'atelier de recoin sombre, et qu'un ouvrier distingue faci- 
lement les ohjets placés au fond de son tiroir, » | |
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rées,.soit par des lampes à arc vollaïque, munies de globes 

opalins po::r diffuser et adoucir Ja lumière, soit de lampes à 

incandescence de divers systèmes. | 

. Les essais d'éclairage électrique se poursuivent pour d’autres 

grands établissements publics, qui sont éminemment intéressés - 

à ce que les essais réussissent. Nous voulons parler des Biblio- 

thèques, des Musées, des Théâtres. Déjà la salle de lecture du 

British Museum est éclairée parle système Siemens; tout le 

monde a entendu parler des brillantes expériences d'éclairage 

“qui ont eu liéu au grand Opéra à Paris, et où divers systèmes 

ont été simultanément essayés avec le gaz; le grand escalier, 

la salle et la scène, les foyers ont-reçu un certain nombre de 

lampes et l'on a pu juger du brillant effet que produirait ce 

système d'éclairage. Depuis, la salle du théâtre des Variétés 

est conquise à la lumière ‘électrique. Ce n’est-pas lant, on le 

comprendra, au point de vue artistique que l'adoption de ce 

mode d'éclairage est désirable pour les établissements que nous 

venons de citer; c’est surtout au point de vue de la sécurité et 

de l'hygiène. Les catastrophes terribles qui ont détruit le Ring 

Théâtre à Vienne, le théâtre de Nice ct d’autres encore, et qui 

ont fait périr tant de-victimes, deviendraient, sinon impossibles, 

du moins très difficiles avec les foyers électriques. La certitude 

de cette quasi-impossibililé, en rassurant les spectateurs, 

empêcherait probablement le retour des paniques, qui font 

encore plus de victimes que le feu. : | 

En parlant de cette application de la lumière électrique, nous . 

avons en vue l'éclairage proprement dit ; c’est là une question 

assez complexe, à cause des exigences multiples et souvent 

contradictoires des services qui incombent à une administration 

théâtrale. Au contraire, s'il ne s’agit que de l'emploi de la 

lumière électrique pour produire sur la scène cerlains effets de 

décor, alors la question’ est autre. En effet, dès 1846, à la 

première représentation du Prophète à l'Opéra, elle fut em- 

ployée pour produire un effet de soleil levant, et le succès fut 

complet. En 1860, à la reprise de Moïse, M. J. Duboscq obtint, 

ut, 414



  

| 906 LE MONDE PHYSIQUE. 

avec l’arc voltaïque et une combinaison convenable de lentilles, 

d'écran et de prisme, un méléoré lumineux très difficile à 

imiter avec les anciens procédés de décor, l’arc-en-ciel ; puis, 

ce furent les incendies, les zigzags des éclairs, des effets ma- 

giques, les cascades'ou les fontaines lumineuses, éte. Pour ces 

applications spéciales, on produit la lumière, non plus par les 

machines ‘électriques, maïs par la pile; la raison en est simple’: 

lés ‘installations et la mise en activité des machines et de leurs 
moteurs éxigent du temps et s'appliquent bien à l’éclairage qui 

doit durer plusieurs heures. Pour dés effets isolés et courts, 

. comme céux dont il vient d’être question, l'emploi de là pile 
est beaucoup plus. simple. L 

:: 2 9. ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE DES PORTS, LES TUNNELS, DES GALERIES : | 

| UT DES MINES. | 

:: L'éclairage ‘électrique des ports, des passes, commence: à 
rendre à la navigation de grands services. Les ports de Belfast, 
de, Hull, du Ifavre sont dès maintenant éclairés par l'électricité. 
54 foyers. Jablochkoff, répartis en G circuits, de 4 à G foyers 

chacun, -sont alimentés aux quais du’ Havre par 4 machines 
autô-Cxcitatrices de Gramme,: actionnées par 2 machines à 

vapeur de ‘chacune 35 chevaux. On comprendra l'importance 
de celte installation, en se rappelant que le port du Havre n’est 
accessible aux grands navires qu'aux heures de pleine mer. 
Quand les deux marées quotidiennes ont lieu de jour, ‘le bâti- 

ment qui, pour.une circonstance quelconque, un coup de vent 
par: exemple, vient à manquer Ja première, n’a plus qu à 
attendre la seconde et à subir ainsi un retard inévitable de onze 
à douze heures. Mais aux époques où. l’une. des marées tombe 
pendant la nuit, en manquant la marée de j jour, le capilaine 
‘du’navire était dans l'obligation. de rester ‘vingt-quaire heures. 

à l'ancre en rade avant de pouvoir profiter de la marée. Dès. 
maintenant, grâce à la-puissance des lampes. électriques, l'en
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trée des navires se fait avec la même facilité, pour ainsi dire, 

la nuit que le jour. | : 

Les docks du port de Limerick sont éclairés par les foyers 

Siemens: ccux de l'Albert-Dock à Londres le sont par les 

lampes du même système sur une longueur de façade de plus 

de 6 kilomètres. | 

: Une application tout indiquée de la lumière électrique est 

_celle de l'éclairage des longs tunnels, comme le Saint-Gothard, 

le Mont-Cenis, ou des chemins de fer souterrains dans les 

grandes villes. Mais, au licu d'éclairer la voie, on‘a fait des 

essais ayant pour objet d'éclairer les trains eux-mêmes, en. 

munissant la locomotive à l'avant d’une lampe électrique avec 

projecteur, de sorte que l'état de la .voie puisse ‘être exploré 

en tout temps et de loin par le mécanicien et le conducteur. 

Un appareil spécial, la lampe électrique à liquide, du système. 

Scdlaczek et Wikullil, a servi à ces expériences; elle élail 

alimentée par un générateur Schuckert, qu'un pelit moteur 

Brotherhood actionnait, le tout placé sur l'avani-train d’une 

locomotive. Les essais faits entre Paris et Dammartin sur le 

chemin de fer du Nord et aussi en Allemagne ont été très 

bons. « La Jampe;, dit M. Geraldy dans a Lumière électrique, 

est fixe et éclatante, elle permet de distinguer les édifices, 

Jes ponts, jusqu'à 400 ou 500 mètres, la visibilité des signaux 

n’est pas allérée; el Je train ainsi signalé peut être aperçu 

À une distance de plus de 1500 mètres. » L'aspect d’un train 

muni de son projecteur électrique est représenté dans la plan- 

che XVII. Toutefois les ingénieurs des compagnies ne son! 

pas favorables à ce système d'éclairage des trains. Ils consi- 

dèrent qu’à la dépense d'installation, assez coùleuse, ne répon- 

draient. pas des services proportionnés ; il n’est pas si essen- 

ticl qu'un train voie devant lui, il serait préférable que le train 

fût vu de loin et à l'arrière, un train en détresse, arrêté ou en 

retard étant l'obstacle le plus dangereux. IL faudrait donc 

“installer la lumière électrique à l'arrière, ce qui offre beaucoup 

de difficultés.
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On a fait aussi et l’on Poursüit des ‘essais d'éclairage des Wagons par l'électricité. En ce cas, l'emploi des lampes à incandescence et leur alimentation par des piles ou mieux par des accumulateurs étaient nalurellement indiqués de préférence à celui des régulaicurs ou des bougies. En Angleterre, on à fait des expériences avec des accumulateurs Faure. Sur Ja ligne de l'Est en France, on a essayé l'éclairage des comparti- ments d'un train par 51 lampes Maxim qui recevaient leur alimentation d’une machine de Gramme ; cette dernière, placée dans le fourgon d'avant, était commandée Par une liaison .mé- canique avec l’essieu. Dans les ralentissements et les arrêts, les courants de la .machine Gramme étant annulés, trois séries d’accumulateurs ‘Suppléaient à. leur action. Chacune ‘de ces séries de 24 accumulateurs, système Meritens, était d’ailleurs . liée à la machine et chargée par elle pendant le mouvement. Si, pour éviter les: accidents de.chemins de fer, rencontres de trains ou d'obstacles quelconques, l'emploi de Puissants moyens d'éclairage est désirable, des motifs de même ordre, Mais encore plus Pressan{s; ont fait songer à appliquer la lu- mière électrique aux navires. Les collisions en mer, surtout dans les'temps de brume, se Sont accrues avec les développe- ments de la navigation, d’une façon vraiment inquiétante, et maintes Calastrophes ‘dont les péripéties terribles sont encore Présentes à loutes les mémoires militent en faveur de cette application. 

| a Les premiers essais *emMontent à quinze ans. Le directeur de la Compagnie l'Alliance, M. Berlioz, fit installer sur le yacht le Prince-Napoléon une machine de‘Malderen fournissant la lumière à un régulateur fixé à quelques mètres au-dessus du pont et muni d'un Projecteur qui dirigeait sur l'horizon le faisceau lumineux. Le succès de ces premières expériences _amena d’autres installations . semblables, Sur les navires /e Saint-Laurent, le Forfait, le d'Estrées, la France, l’Aigle, 
‘Tr: 

. . . y 
. . 

l'Ilirondelle. Mais divers InConvénients, dont un des principaux ConSislait dans Ja disparilion des feux réglementaires vert ct.
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rouge en présence d’un feu électrique fixe d’une trop grande 
intensité, ont fait abandonner ces premières tentatives. Depuis 
quelquès années, des expériences nouvelles ont eu lieu, sous 
là direction de M. Fontaine, sur le paquebot transatlantique 
l'Amérique, d'autres par MM. Sautter et Lemonnier sur les 

navires russes Livadia ct Pierre-le-Grand, les navires fran- 

çais le Suffren et le Richelieu, et enfin par M. Dalmau sur 

les cuirassés espagnols Numancia et Vitoria. Les générateurs 

  

Fig, 557. — Machine Gramme animée par un moteur Brotherhood. 

employés sont ordinairement des machines Gramme muecs par 
.des moteurs Brotherhood, ct les projecteurs de lumière sont 

de l’un des systèmes Sauter et Lemonnier, Mangin ou Siemens. 
Nôus représentons ces divers appareils dans les figures 537, 
558, 559 ct 540. _. 

Dans l'expédition de Tunisie, nos navires étaient munis de 

sous les’ appareils nécessaires à la production de la lumière 
électrique, et nous verrons dans le chapitre suivant qu'ils en 

ont fait un fréquent usage. Nous connaissons déjà la machine
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dr) 

Gramme (dont. la figure 591 donne. le typè. D).Voici quelques 

détails: sur les appareils .de projection: . DELA 

: “Le projecteur Sautler:et Lemonnier (fig. 540)-éontient, dans 

un tambour cylindrique, un appareil lenticulaire anälogüe à 

celui des.phares électriques : sculément le système.optique es 

composé.de manière à. concentrer et à projeter sous la forme. 

  
Fig. 558. — Projecteur Siemens. Fig. 539, — Projecteur Mangin. 

d'un faisécau cylindrique les rayons de l’arc voltaïque émanés . 

d'un régulateur Serrin. Le tambour. en fonte qui porte ce sys- 
tème optique ‘est: mobile autour de son axe vertical et peul 
osciller autour de son axe horizontal sans que les positions 

relatives de la lentille et:du point lumineux changent. On peut 
donc envoyer dans toutes les directions et sous toutes les incli- 

naisons le ‘faisceau dé lumière. : | D 
, . ‘ ee 7e | _ | | | . : | | On peut d’ailleurs installer le projecteur en un point quel-
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conque du navire, soit sur la passerelle du commandant, soit 

sur une plate-forme disposée à l'avant. . Fo 

Dans le projecteur Siemens (fig. 558), l'appareil de projec- 

tion est un réflecteur parabolique, et les deux systèmes len- 

ticulaires qui l’accompagnent n’ont pour objet que de per- 

  

  

  

        

  

  
ere | le | au ni Cu 

Fig. 540. — Projecteur Sautter et Lemonnier 

mettre le réglage de la lampe en projetant les charbons sur 

un écran. Le projecteur Mangin (fig. 559) est composé d'un 

miroir sphérique concavc ; mais la surface intérieure est la 

surface réfléchissante, de sorle que les rayons lumineux traver- 

sent deux fois l'épaisseur du miroir avant d’être renvoyés au 

© | 
0] 

LA « e . - , Ê] 

dehors. Les surfaces, intérieure et extéricure, du miroir n ap-



7}
 

g16 ee "LE MONDE PHYSIQUE: ee 

partenant pas’ à'unc sphère de'même rayon, ‘l'inventeur a-cal- 

culé leurs rayons de nianière à ramenér au pärallélisme les 

FayOns : ‘Juümineuxréfléchis. Son: but. était d’ éviter ainsi l'emploi 

dés appareils lenticulaires toujours coûteux ‘el: les réfllecteurs 

paraboliqués dont la forme est dificile-à oblénir avéc préci- 

sion. Les charbons sont mus à. la main, à l’aide de vis à pas 

différents, à cause de leur inégale usure. Il-n’y a pas de régu- 
lateur, de sorte que la surveillance de l'appareil en marche doit 

être continue. On a voulu ainsi supprimer lout mécanisme dé- 
licat qui ne dispense: pas d’une certaine surveillance. 

* La lumière électrique, employée dans la marine comme 

nous venons,de le dire, Ne sert pas à l'éclairage des navires, tout 
au contraire ; le navire lui-même reste dans l’obscurité et le 
fanal qu’il porte, ou bièn éclaire sa routé ct signale sa présence 

aux navires qui sont dans les mêmes eaux, ou bien sert à 

explorer l'horizon. Quant à l'éclairage de l’intérieur du navire, 

c’est lout autre chose. La question a été également abordée 

depuis quelques années, surtout depuis l'invention des lampes 

à incandescence. Les paquebots des grandes lignes transallan- 

tiques ont donné le signal. Les navires City of Richmond, 

Servia, Château-Léoville sont éclairés par des lampes Swan; 

G lampes de 50 jets illuminent le grand salon du premier de 
ces navires et 11 autres lampes servent à l'éclairage des autres 

points du navire. Le paquebot City of Worchester a dû rece- 

voir 270 lampes Edison. 

DATES 

ê 4. ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE DES VILLES, RUES, PLACES, MONUMENTS PUBLICS. 

Malgré le succès incontestable des expériences, déj nom- 

breuses ct prolongées, qui ont cu pour objet la substitution ‘de 

là lumière électrique au gaz, pour l'éclairage des places pur 
blues; ‘des boulevards, rues, quais, ports, etc., le nouveau 
Syslème’n’est pas encore accepté d'une façon décisive, Mais les 
difficultés, les obstacles ne sont plus désormais, à vrai: dire’
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du domaine de la science; ce n’est plus qu'une queslion d'éco-' 

homie, de prix de revient. Depuis l'époque, relativement ré- 

cente, où ont élé faites les premières expériences un peu impor- 

tantes (rappelons seulement pour mémoire, à Londres l'éclai- 

rage du pont de Waterloo ct des quais de la Tamise, à Paris 

. celui de l'avenue de l'Opéra ct des places de l'Opéra, du Car- 

rousel et du Théâtre-Français), que de progrès, de perfection- 

nements pratiques ont été apportés aux appareils, lampes ou 

inachines ! C'est ce dont nos lecteurs pourront $e faire une 

idée en se reporlant au chapitre qui précède. La plupart des 

défauts de la lumière électrique, notamment le manque de 

fixité, les foyers trop puissants et’ aveuglants, ont été ‘évités 

Il resterait À comparer el à apprécier sous tous les rapports 

Jes divers systèmes. On les a vus presque tous fonctionner à 

l'Exposition d'Électricité, ou encore à l'Opéra; mais la confu- 

sion‘ des lumières rendait difficile un jugemént sérieusement 

motivé. Ce sont les expériences de longue haleine, comme celles 

. qui continuent de se faire dans la plupart des grandes villes, qui 

permettront aux électriciens de se prononcer en connaissänce 

de cause, el au public, qui ne juge que les effets, d'arriver 

par l'habitude à une saine ‘appréciation ‘des nouveaux modes 

| d'éclairage." UT L 

- Ce qui semble dès maintenant acquis, c’est que les régula- 

teurs, les lampes à arc voltaïque, alimentés par les puissantes 

machines à lumière aujourd’hui connues, sont plus avantageux 

que les lampes à incandescence ‘(et de beaucoup) el même que 

le gaz, toutes les fois qu'il s’agit d'obtenir des foyers lumineux 

d'une intensité considérable. Nous l'avons vu notamment’en 

ce qui concerne les phares, l'éclairage des grands ateliers, des 

chantiers, des porls, elc. Il est vrai qu'à mesure qu'on la 

divise, la lumière coûte proportionnellement davantage, el 

c'est ce qui explique l'hésitation des administrations lorsqu'il 

| s’agit de l'éclairage des avenues, rues cl places. Mais, même en 

"admettant que le prix de revient du bec électrique continue à 

dépasser notablement ‘celui d'une intensité lumineuse égale
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obtenue avec le gaz, il est probable qu’on adoptera l'éclairage 

à l'électricité pour les grandes voics des cités, dans les quar- 

tiers riches ; ce sera un éclairage de luxe, les avantages d’une 

lumière plus abondante et plus blanche l'emportant sur les 

“inconvénients d’ une plus forte dépense. 
Quant aux salles de théâtre, de concerts, selon les cas, on 

préfèrera tantôt les lampes à régulateur ou-à arc voltaïque, 

tantôt les lampes à incandescence. . 

Reste la question de l'éclairage privé. Ici, tout est subor- 

donné à la question de la distribution de l'électricité à domi- 
cile. Les Américains, plus hardis que les peuples de l’ancien 

monde, paraissent devoir nous devancer sous ce rapport. En 
décrivant la grande machine Edison, nous avons dit qu’un 
projet d'éclairage de tout un quartier de New-York est en projet 
et sans doute déjà en voie d'exécution. Le fécond inventeur a 

combiné tout un système de canalisation, de distribution des 

courants ct de division pour ainsi dire indéfinie de la lumière 
“électrique. -Dans l'usine centrale établie au milieu du quartier, 
douze machines à vapeur doivent actionner autant de généra- 

teurs dynamo-électriques capables chacun d'alimenter, comme 

on l’a vu plus haut, 2400 lampes de 8 candles ou 1200 lampes 
de 16 candles, soit en tout 28800 foyers du premier type : 
ou 14400 du second. D'autre part, on annonce que le savant 
électricien anglais Gordon vient de faire construire une grande 
machine dynamo-électrique assez puissante pour utiliser le 

travail de 500 chevaux-vapeur, et d'alimenter de 5000 à 7000 : 
lampes à.incandescence. 

Le moment ne peut donc tarder beaucoup où le problème 
de la distribulion de l'électricité à domicile, et par suite celui 

de l'éclairage électrique privé, aura reçu tout .au moins une 
première solution. Ce sera ensuite à l'expérience à prononcer 
sur les avantages et les inconvénients relatifs de celte nou- 

velle.application de la science.



    

CHAPITRE XIV 

 L'ÉLECTRICITÉ A LA GUERRE 

9 À. LA TÉLÉGRAPINE ÉLECTRIQUE DANS LES OPÉRATIONS MILITAIRES." 

Qu'on ait songé à utiliser, pour la transmission des ordres et 

la communication rapide des divers corps d'une armée, les 

lignes télégraphiques existantes, cela est si naturel, que nous 

n’aurions rien à ajouter à ce qui a été dit plus haut de celte 

° application de l'électricité à tous les genres de correspondance, 

si l’on n’était allé plus loin, en créant un service spécial de 

télégraphie militaire. On fait remonter à l’année 1857, époque 

de la conquête de la Grande Kabylie par le maréchal Randon, le 

premier emploi qu’aient fait les armées françaises de la télé- . 

graphie ambulante. Pendant la guerre de la sécession, les 

Américains ont fail un usage constant de ce mode de corres- 

: pondance pour le service des armées en campagne. Les troupes 

allemandes, en 1870 ct 1871, élaient dès le début de la guerre 

accompagnées de brigades de télégraphistes parfaitement exer- 

cés à la pose des lignes et à leur fonctionnement, qui n'avail 

pas seulement pour, objet les opérations purement militaires, ° 

mais l'approvisionnement du matériel. Voici quelques détails 

d'un-grand intérêt que nous empruntons à l'ouvrage de M Ter- 

nant sur lés Télégraphes, et qui résument la relation faile par 

un ingénieur allemand, Al. von Chauvin, des résultats de la 

“télégrapliüe militaire prussienne pendant la guerre de 1870 : 

“« En Prusse, ditil, el durant Ja paix, on avait dressé au
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service de la gucrre de nombreux opérateurs tirés des bureaux 
de l’administration civile. Peu après l’ouverture de la cam- 
pagne, 500 télégraphistes- étaient prêts à partir avec l’'avant- 
garde de l’armée, et.une communication fut promplement éta- 
blie avec l’arrière-garde. Le corps télégraphique était muni 
d'appareils du système Morse, et l’on n ’employa en aucun cas 
le parleur. La brigade accompagnant l’avant-garde était munie 
de polcaux légers et de fils de cuivre, utilisant aussi des fils 
isolés ou câbles disposés sur le terrain, ou bien encore sus- 
pendus suivant les nécessités du parcours. Les’ appareils Morse 
avaient à peu près le même poids que ceux du sérvice civil. 

«. Une seconde brigade établissait sur des poteaux de petite 
dimension une ligne moins légère, fournissant les communi- 
cations au moyen desquelles les vivres et les munilions de gucrre 
pouvaient être expédiées de Prusse. Une troisième brigade de 

télégraphistes, suivant l’arrière-garde dans son avance sur le 
territoire français, changeait les lignes temporaires de la se- 
conde. brigade en. lignes définitives, de la même force et des 

mêmes dimensions que celles employées par le gouvernement. 
L’ utilité du télégraphe a été surtout démontrée dans le cas du 
siège ‘des! villes el des forteresses. Un circuit de 150 kilomètres 
de lignes. télégraphiques entourait Paris, et l'on comprend 
aisément que cet espace énorme n aurait pu être comblé de 
soldats. Deux lignes de fils aériens furent ainsi établies hors de 
portée des projectiles français. Chacune d'elles portait 4 fils 
établissant des communications avec 24 stations différentes, et 
des milliers de dépèches étaient transmises chaque j jour autour 
de Paris. L empereur d'Allemagne e exprima son avis à. Moltke 
que, sans le télégraphe, Ü n'eût pas été possible de faire. le 
siège. de Paris ou de Maintenir celui de Mets pendant si lonc ÿ- | 
temps. Un autre e av antage du “lélégraphe : se rapportait à à l° appro- 
visionnement et au maintien du matériel au moyen des com- 
munications télégraphiques. Toutes les subsistances de celle 
armée immense étaient puisées en Allemagne ; car on ne pou 
vait trouver dans les pays occupés les rations suffisantes. »
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Aujourd’hui le service lélégraphique militaire est organisé 
dans toutes les armées européennes, en France, en Autriche, 
en Angleterre, en Jtalie, en Russie, ete. On-a pu voir à l'Expo- 
sition d’Électricité des modèles des appareils, des voitures, 
en un mot du matériel adopté par ces divers pays. L'installation 
d'une ligne télégraphique militaire comprend un petit nombre . 
d'opérations : le transport et le déroulement des fils, la pose 
des poteaux si la ligne est aérienne, l'installation des postes. 
L'Amérique et la Suède emploient trois voitures pour ces divers 
objets, une pour porter les fils ou les câbles, l’autre pour les 
poteaux avec leurs isoloirs, la lroisième pour les appareils du 

posle. La Belgique n’emploic- qu'une voiture, mais seulement 

dans le cas d’une ligne posée directement sur le sol, sans 
poteaux isolants; ct elle est divisée en trois compartiments, 

un coupé découvert, le posie et l'endroit : où sont placés les 

câbles. . 

Le déroulement des fils se fait ordinairement d'une façon 

automatique. Un treuil mis en mouvement par les roues débile 

le fil au fur et à mesure de l'avancement de la voiture. Dans 
les voitures anglaises deslinées aux télégraphes de campagne, 
il y a deux rangées de lrois bobines de fils, tournant à l’aide 

de poulies folles, reliant ‘leur axe à l’un des essieux. Ces bo- 
bines sont disposées à l'arrière de la voiture; à l'avant el sous 
le siège, des boîtes contiennent la pile, le parleur, le galvano- 
mètre. Enfin, dans l’ espace longitudinal compris entre les deux 

rangées de bobines, on place 20 polcaux légers en fonte formés 

de parties qui emboîlent les unes dans les aulres, et qu'on tire 

comme les tubes d’ unc longuc-vue, quand il s’agit de la pose. 

Voici comment on procède en France pour la pose d’une 

ligne télégraphique militaire. Le matériel se compose de voi- 

tures-postes divisées en deux compartiments, dont l’un sert de 

bureau et l’autre contient les bobines. La longueur des fils des 

8 bobines étant de 16 kilomètres, pour de plus grandes dis- 
lances les voiture es-posles sont précédécs de chariots porte 

bobines qui reçoivent, outre les fils, les lances el les outils de 
lt - - 116
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toute sorte utiles à la pose. Quand on opère én'pays de mon- 

_ lagne, inaccessible aux voitures, le matériel est porté par des 
mulets, et pour le déroulement on se sert aussi ï de brouettes 
sur lesquelles on place les bobines. 

* Chaque atelier de construction comporle un sous-officicr, 

deux caporaux et douze hommes. Le sergent, en tête, trace la 
“ligne, et les soldats se divisent en trois groupes, dont l'un 

creuse les trous pour les lances, quand la ligne est aérienne ; 

le second déroule les bobines, fait les épissures ct les joints; 

le troisième enfin attache le fil aux lances et les dresse. 

On peut se faire une idée, en jetant un coup d'œil sur la 

planche XVIH, des différentes phases de la pose d'une ligne 
militaire. 

. Nous n'avons rien dit des appareils employés pour la trans- 
mission ct la réception des dépêches. Ce sont ordinairement 
ceux du système ] Morse; loulefois, aux États-Unis, la lecture 

se fait au son : autrement dit on se sert comme récepteur d’un 

parleur, ainsi du reste que cela est l'usage en Amérique pour la 
télégraphie ordinaire. Sans être Beaucoup plus simple ni moins, 

volumineux que le Morse écrivant, le parleur à à un grave in- 

convénient en campagne : c’est de ne pas laisser trace écrite 
des dépêches, condition si importante pour la garantie des 
responsabilités. En France, le parleur ne s "emploie que pour 
les reconnaissances, pour les opérations ayant pour objet 
l'installation des lignes ou dans les postes de passage. Il va de 
soi d’ailleurs que les dépêches sont écriles en langage chiffré. 

. Pour les communications qui pourraient être verbales, l emploi 
du téléphone peut rendre de grands services. Aussi a-t-on géné- . 
ralement adjoint des téléphones magnétiques à tous les posles 
télégraphiques militairès. US 

M. Trouvé a combiné, pour. la correspondance à à petiles dis- 
lances ou ce qu'on pourrait appeler Ja télégraphie volante, un 

| système ingénieux d'appareils d'une grande simplicité el qui 
peut rendre en campagne, à côté de la télégraphie militaire 
que nous venons de décrire, d'i importants services.
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“ Deux correspondants, un officier ou sous-officier et un soldat, 

consliluent les deux postes ou stations. Chacun d’eux est muni 

  

       
Fig. 541.— Bobine et pile portatives. Système ‘Fig. 542. — Parleur du système Trouvé: 

de télégraphie militaire Trouvé. ‘ 
: 

d’une pile et d'un appareil manipulateur el récepteur. La ligne 

est constituée par un câble à deux fils”, enroulé sur une grosse 

bobine fixée à la partie supérieure d’une | 

sorte de crochet que le soldat porte sur 

son dos comme le sac réglementaire. Au- : 

dessous de la bobine, dont le fil se déroule 

sur le sol à mesure que le porteur marche 

en avant, est une boîte qui contient la 

pile (pile humide du système Daniel). 

L'officier porte une pile semblable en 

bandoulière. 

  

Pour la correspondance, chacun des Fig. 543. — Montre 
| télégraphique. * 

deux stationnaires prend son appareil 

d’où partent trois fils conducteurs, l’un qui le relie à la pile 

4. Les deux conducteurs qui forment, l'un le fil d'aller, l'autre le fil de retour, sont isolés, 

recouverts de gutta-percha, et tous deux ensemble sont réunis sous une enveloppe de rubait
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et les. deux autres qui communiquent avec-les deux conduc- 

teurs de la ligne. La figure 542 représente le parleur, qui com. 

prend un manipulateur, ou clef Morse, fixé à l'extérieur d’une 

boîte en forme de montre, et au dedans un électro-aimant avec 
son armature. Le manipulateur se manœuvre aisément avec 
le bout de l'index de la main droite, pendant que la main 
gauche tient la boîte. Les signaux Moïse ainsi transmis par 

la ligne déterminent les mouvements correspondants de l’ar- 

        
Fig. 544. — Mode d'emploi de l'appareil Trouvé pour la télégraphie wilitaire. 

mature qui, en frappant contre un bouton monté sur le fond 
dé la boîte, produit une série de-petits bruits secs, courts ou 

longs. L’audition de ces bruits permet la lecture de la dépêche. 
M. Trouvé a construit un autre appareil, auquel il donne le 

nom de montre télégraphique (fig. 545). C'est une sorte de 
manipulateur-récepteur à cadran, qui se manœuvre en tournant 
un bouton molelé, comme on opère pour la remise à l'heure 
des aiguilles dans les montres à remontoir. 

caoutchouté. Le câble ainsi protégé peut donc reposer sur un sol sec ou humide ou être 
exposé à la pluie.
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$ 2. LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE EN CAMPAGNE. — SIÈGES. — RECONNAISSANCES 
TERRESTRES OU MARITIMES. 

Nous avons décrit dans le chapitre XIII les appareils qui 

servent, sur les grands navires, à projeter un faisceau de 

lumière électrique vers un point quelconque de l'horizon, en 

vue d'éclairer leur route et:de les mettre en garde contre les 

collisions. On comprend qu’en temps de guerre ces mêmes 

appareils peuvent être utilisés pour les reconnaissances, pour 

les opérations de nuit, soit Lerresires, soit maritimes, et enfin 

pour la production des signaux.” D oo | 

: Un service-spécial de ce genre fut organisé en 1871, pendant 

le siège de Paris par les Prussiens. Les réculateurs Foucault 

avaient été adoptés pour la’ production de la lumière; mais à 

celle époque les machines magnéto-électriques. élaient rares 

encore, et sauf un cas dont nous allons dire un mot, c’est: à la 

pile qu'on avait recours. « La lampe, dit M. Saint-Edme', était 

placée dans une caisse spéciale, à volet mobile, de façon à 

produire, à volonté, des éclairs lumineux rapides ; le faisceau 

était réfléchi par un puissant miroir disposé de manière à 

rendre, à volonté, le faisceau convergent, parallèle ou diver- 

sent. Des écrans de couleur permettaient enfin d'obtenir des 

faisceaux rouges, VCrls ‘ou bleus, nécessaires à la télégraphie 

optique. La pile fut forcément la source électrique invoquée ; 

on manquait de machines magnélo-électriques, et, du reste, le 

charbon nécessaire pour l'alimentation des machines à vapeur 

eût fait défaut avant la fin du siège. Seul le fanal de la redouté 

de Montmartre (pl. XIX) fut entretenu par le courant d’une 

machine magnélo-électrique. L'arc fourni par le courant de la 

machine magnéto-électrique étail nécessairement bien plus in- 

tense que ceux qui provenaient de piles à acide nitrique, com- 

posées de-50 couples, puisque celte machine équivaut, en 

A. L Électricité appliquée aux arls mécaniques, à la marine, au théâtre. Pants, 1871. ,
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puissance effective, à 100 de ces couples. Ce fanal, habilement 

conduit, balayait de ses rayons Îe plateau d’Argentouil, et son 

faisceau plongeait dans; la redoute même d’ Orgemon, située à 
plus de 10 kilomètres, à vol d'oiseau. Les Allemands ont en 
vain tenté, à plusieurs reprises, de surprendre nos forts pen- 
dant la nuit; la lumière électrique faisait bonne garde. 

… « Les assiégeants émployaient. également l'arc voltaïque, “oil 

pour | étudier nos travaux de nuit, Soil pour éclairer le tir de 
Jeurs batteries : : la portée des faisceaux indiquait suffisamment 
que, de leur côté, le générateur d électricité. élait de l’ordre 

magnéto- électrique. L’ habileté qui présidait à à l'installation et à 
la manœuvre.des appareils prouvait aussi que les élals-majors 
renfermaient - de savants électriciens. » Douze années se sont 

écoulées pour. nous depuis l’année terrible, où la défense. lait 
"obligée d'improviser, ses moyens, tandis que l'attaque les avail 

Jonguement étudiés et prémédités. Espérons que les enscigne- 

ments dé l expérience auront été depuis mis à profil el que nos 

faturs adversaires nous trouveront prêts. . 

Les principales circonstances où, pendant la. guerre, ‘la 

lumière électrique peut rendre des services uliles sont. ainsi 

résumées par un de nos officiers distingués, M. Martin de 

Breites : « Pour. reconnaître une fortification, dit-il, l’assié- 

geant a “besoin de produire un éclairage momentané suffisant 
à. ses projets el pas assez long pour éveiller l'attention de 

l'assiégé. Pour diriger Je tir d’une batterie sur.un but délcr- 

miné, il faut que ce but soit éclairé é assez longtemps pour per- 

mettre un bon pointage. Pour n'être pas surpris lors de l'ou- 

verture de la tranchée, l'assiégé doit éclairer d’ une manière 

continue le terrain où celte, opération a des ‘chances d’être 

exécutée. “L'éclairage: d'un champ de. bataille, d' une brèche, 
lors de l'assaut, demandent aussi un “éclairage d'une durée 
indéfinie. » » Celte énumération. concerne principalement Îles 

travaux de siège, pour l'attaque ou la défense, et dans ce cas 

les s appareils peuvent s s'établir à pe fixe.
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mobile. On a, en vue de cet objet, disposé à demeure sur une 

locomobile la machine génératrice, qui peut ainsi être transpor- 

(ée partout où le besoin l'exige, ainsi que le projecteur, qu'on 

installe à peu de distance du générateur, soil sur un support à 

4 voues, soit sur une selle pivotante. La figure 545 représente 

le système adopté en France pour ce service. C'est une ma- 

chine magnéto-électrique du type.Gramme, aclionnée par un 

moteur à vapeur à {rois cylindres, système Brotherhood. Des : 
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Fig. 545. _ Locomobile à lumière pour les reconnaissances en campagne. 

expériences fort intéressantes ont été faiLes avec un système 

semblable et ont donné d'excellents résultats. Citons d après 

MI. Fontaine, qui parle comme témoin, ceux qui ont w 

obtenus par une commission d'officiers français, au fort u 

Mont-Valérien : « En employant, dit-il, Ja machine Gramme 

à 4 colonnes donnanl, couplée en 1500 tension, becs cree 

cl couplée cn quantité 9500 becs Careel, on rendit visi cs 

pour les observateurs placés à côlé de l'appareil de projection 

de lumière, des mouvements de troupes, des maisons, des cha-
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riots à une distance de 5000 mètres; on put, à une distance 
de 2700 mètres, apercevoir des soldats et reconnaitre qu’ils 
s'escrimaient à la baïonnette. » D'autres expériences non moins 
favorables ont été faites à Toulon et à Cherbourg. Les appareils 
photo-électriques étaient ceux que construisent MM. ‘Sautter et 
Lemonnier, joints au projeëteur Mangin, décrit plus haut, ‘Il a 
élé unanimement reconnu ‘que l’ensemble de ces appareils 
constituait une proleclion efficace contre les ‘batcaux torpilles 
qui cssaycraient de franchir la passe (celle de la Carague à 
Toulon). «Ces batcaux seraient découverts à temps pour être 

. battus par les feux du fort, et des officiers placés dans des 
posles spéciaux pourraient provoquer l'explosion des torpilles 
noyées, au moment précis où lesdits bateaux ennemis arrive- 
raient dans leur rayon d'action. Ces expériences ont été faites 
par une nuil sombre. Une légère brume empêchait l'atmosphère 
d'être absolument pure. » (IL. Fontaine, Éclairage à l’élec- 
tricité.) : . 

La lumière électrique; que nous avons vue installée sur les 
navires pour la production des signaux, peut rendre dans les 
opérations de la marine de gucrre les services les plus signalés. 
La plupart des navires de la flotte française qui ont concouru 
à l'expédition de Tunisie étaient munis des machines magnéto- 
électriques et des appareils projecteurs décrits dans le précé- 
dent chapitre. Dès‘le début, Ja frégate la Surveillante utilisa 
sa lumière en éclairant les points suspects de l’île de Tabarka. 
Depuis, même usage de la lumière électrique fut fait par divers 
navires de guerre pour l'éclairage nocturne de Sfax, de Gabès, 
de Sousse. La planche XX représente’ ce ‘dernier épisode d 
l'expédition tunisienne. 
‘Nous venons de voir que l'approche des batcaux porte-tor- 
pilles pouvait être démasquée par la projection d’un faisceau 
électrique émané d’un point de la côte ou du. port menacé. Mais il est aisé de comprendre que le même moyen de prolec- 
lion est à'la disposition des navires pourvus ‘des appareils 
convenables. Nous n’insisterons pas sur ce point. Quant à 
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l'inflammation des lorpilles dormantes, nous allons voir que 
c'est encore l'électricité qui la produit. Ceci nous amène à 
Lerminer ce chapitre par un dernicr paragraphe qui ne sera pas 

exclusivement consacré au côlé mililaire de la question, mais 

à l'inflammation des mines en général, que celle-ci ait ou non 

un but spécialement industriel. 

ê 3. EXPLOSION DES TORPILLES ET INFLAMMATION DES MINES. 

L'explosion des fourneaux de mines par les anciens procédés 

est une opération souvent dangereuse, el les accidents qu'elle 

cause de temps à autre sont malheureusement trop graves pour 

‘qu'on n'ait pas songé à les prévenir. Pour enflammer la poudre 

enfermée dans ces fourneaux, voici comment on procédait. On 

- faisait communiquer l’intérieur de la mine avec des traînées de 

poudre plus ou moins longues déposées à la surface du sol, par 

des tubes de toile pleins de poudre, el que, dans le langage 

technique, on nomme des saucissons. Puis, à l'extrémité de la 

Lraïînée, on mettait en contact avec elle un long morceau d'ama- 

dou qu'on allumait par le bout opposé, les dimensions de celte 

amorce élant calculées pour que l'ouvrier chargé de celte opé- 

ration eût le temps de s'éloigner. Inutile d’insister sur le danger 

qui résullait d'une inflammation trop prompte : souvent c'est le 

relard subi par celle inflammation qui était cause des aécidents, 

surtout si l'on faisait sauter à la fois plusieurs mines, si lon 

ignorait quelles étaient celles qui n’avaicnt pas fait explosion, 

ou enfin si l’on croyait éleintes des mèches qui en réalité ne 

l'étaient point. | oo ee | 

Eu se servant des courants électriques, de létineelle qui 

jaillit au moment où l’on ferme le cireuit à distance, toul 

danger devait disparaitre el à disparu en elfe. On emploic dans 

ce but tantôt la pile, tantôt la bobine d'induction de. Ruhm- 

korff, ou encore Îles courants induits des machines magnélo- 

électriques.
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Dès l’origine de cette nouvelle application de l'électricité on 

s’est servi de la pile. Mais il faut une pile puissante ct des con- 

ducteurs métalliques d’un gros diamètre. Une spirale de pla- 
tne noyée dans la poudre est porléc à l’incandescence dès que 
le circuit est fermé, ct l'explosion a lieu. On se sert maintenant 
d'une batterie composée d'éléments au bichromate de potasse, 

  

  

  

  
Fig. 546. — Pile au bichromate de potasse pour l'inflammation des mines. 

renfcrmés dans une caisse ct disposés de manière qu’un méca- 
nisme fort simple fait plonger à la fois tous les zines dans le 
liquide. Ce procédé, qui avait été abandonné pour ceux que nous allons décrire, a été re pris depuis quelques années el 
perfectionné. 

, ° \ ‘ 2 | | C’est dans les grands travaux du port de Cherbourg qu'a été 
Maugurée la méthode d’inflammation des mines par l’étincelle
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d’induction de la bobine de Ruhmkorff: Cette méthode, pro- 

‘ posée par M. Du Moncel, ne réussit pas d’abord, le’ pouvoir 
calorifique de l’étincelle, à la distance où devait se faire l’explo- 

sion, n'étant pas assez grand pour enflammer la poudre. Ileu- 
reusement, un ingénieur anglais, M. Statcham, venait d'inventer 

unc fusée douée d’une inflammabilité beaucoup plus grande 
que celle des fusées ordinaires ; M. Ruhmkorff adopta ce nouvel 

engin, ct le succès répondit complèlement à son attente. Voici 

en quoi consiste ce nouveau genre de fusée. 

  

            

  

es Soon ini 

Fig. b47, — Fusée Statcham pour Fig. d48, — Fourneaux de imine. 

l'inflammation des mines. 

Ce sont deux bouts de fil de cuivre rouge, enveloppés d'unc 

couche de gutta-percha, et dont les extrémités libres À, B 

(lg. 54T), sont, après avoir été recourbécs, introduites dans 

une sorte de capsule de gutta-percha vulcanisée . Les deux 

bouts viennent aboutir à 1 ou ® millimètres de distance, dans : 

“une sorte de boîte CD qu'on remplit de poudre après avoir en- 

duit les pointes du fil de fulminate de Mercure. « Les: premiers 

essais en grand, dit M. Du Moncel, del application di apparci 

 d’induction de Ruhmkorff aux mines ont élé faits, en 1855, 

1, C'està-dire combinée avec du soufre. Le contact avec un fil de cuivre détermine un 

spôt de sulfure très inflammimnable. dépôt de su 
.
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par le colonel espagnol Verdu; dans les ateliers de M. Herkmanni 
fabricant de fil recouvert de gutta-percha, à la Villette. On a expé- 

rimenté successivement sur des longueurs de fil de 400 mètres, 

de 600, 1000, 4800, 5000, 6400, 2600, 25 000, 26000 mè- 
res, el le succès a toujours élé complet, soil avec un circuit 
composé dé deux fils, soit en faisant entrer la terre dans le 
circuit. On n'avait employé pour cela: que deux éléments de 
Bunsen. » (Exposé des applications de l'électricité, t. UL.) 
Pour faire éclater des mines monstres, c’est-à-dire chargées 

de centaines ou de milliers de kilogrammes de poudre, logécs 
dans plusieurs cavités reliées entre elles, el obtenir leur 
explosion presque simultanée, on se sert d’un commutateur 
dont la touche est successivement mise en contact avec des 
lames de cuivre reliées avec chaque fourneau. Les explosions 
ont ainsi lieu l’une après l’autre, mais à intervalles si 
rapprochés, qu'on pourrait Les croire simultanées. 

L'emploi de l'électricité pour l’inflammation des mines n’est 
* pas seulement avantageux au point de vue de la sécurité, il 

offre aussi, par la facilité qu'il donne de produire des effets 
mécaniques gigantesques dus à la simultanéité des explosions, 
une économie considérable (jusqu'à à 60 pour 100) sur l’ancien 
procédé des traînées. En 4854, dans les. travaux de creusement 
d'un bassin au port de Cherbourg, il‘ suffit de l'explosion . 
de six mines pour détacher d un coup un bloc de 50 000 mètres 
cubes de rocher. 

+ Voici maintenant un apparcil exploscur dont la puissance 
calorifique est duc au développement des courants induits el 
de l'extra-courant magnéto- électrique. L'invention en est due 
à M. Bréguct,. 

Un éleclro-aimant a ses pôles en regard de deux faisceaux 

aimantés énergiques en fer à cheval, disposés de manière à 
avoir leurs pôles tournés en sens contraires. Îl en résulle, 
dans le fer à cheval de l’électro-aimant, une aimantation qu’on 
rend plus forle au moyen d’une armature fixe. En avant de 
celle-ci est une pièce de fer doux, maintenue au contact de 
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l'armalure par un réssort antagonisie, el qui peut en être 
séparée brusquement par le’ mouvement rapide imprimé ‘au 
bouton d'une poignée. Cet éloignement, par la diminution de 
force qui en résulte dans l’armature’ de l’électro-aimant, donric 
naissance à un courant induit dans les”‘fils des bobines, -et en 

outre à un-exlra-courant, dont l'intensité s'ajoute à célle du 
courant induit. C’est: surtout la puissince de l’extra-courant 

qui est utilisée pour la production de l’étincelle, et M. Bréguet 
a imaginé une disposition permettant d'employer celte puis- 

sance au moment précis où elle acquiert sa valeur maximum. 

  

Fig. 549. — Explosèur magnétique pour l'inflammation des mines, système Brèguet. 

Dans ce but, une lame de ressort, en contact avec une vis, nc 

s'en sépare qu'à la fin du mouvement de la pièce de fer doux. 

Or les fils des bobines de l’électro-aimant aboutissent, l'un à 

la vis, l’autre au ressort, de sorle que, tant que le contact dure, 

le circuit resie férmé sur lui-même, ct l'extra-courant arrive 

à son maximum quand le contacl cesse; alors la décharge se 

fait à travers le cireuit aboutissant à la mine. | 

: Pour éviter les accidents, quand l'appareil est mis en com- 

unicati n avec. plusieurs mines, un verrou empèche-.la 

poignée; celle-ci ne peut fonctionner que quand, 

êt, le verrou est tiré. On peu alors sans crainte 

municatio 

bascule de la 

. tout étant pr 

donner le signal.
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Les appareils que nous venons de décrire peuvent être et 

sont en effet employés non seulement pour faire sauter les 
mines, mais pour produire à distance ‘toute inflammation 
d'engins dangereux, ou de matières gazeuses telles que le 

grisou, ou enfin simplement pour l'allumage de becs de gaz 
qui doivent servir de signaux. Un officier de marine, M."Trève, 

à proposé l'adoption, dans la flotte, d'un télégraphe nautique : 
destiné à à t remplacer les signaux de nuit qui, comme on sait, se 

: font à l’aide des fanaux de combat. Ces fanaux 

consistent en lanternes munies de lentilles à: 
“échelons semblables aux lentilles des phares, 
qu'on hisse sur une ou deux drisses au point 
le plus élevé du navire. L'allumage et la 
manœuvre nécessaires pour. la mise en place 
de ces fanaux prennent beaucoup de temps. 
M. Trève a proposé de rendre ce mode de 
communication beaucoup plus prompt, en 
remplaçant les bougies des lanternes par le 
gaz d'éclairage, et en fixant les fanaux à la 
place qu'ils doivent occuper. Des tuyaux de 

plomb ou de caoutchouc, partänt d’un réscr- 
Fig. 550. — Fanal « . ep . 

de M. Trève pour  VOÏr de gaz situé sur la dunette, vont aboulir 
que en aux fanaux ; en ouvrant ou fermant un robinet, 
on peut fournir à l’un ou à l’autre le gaz néces- 
saire. Un appareil d’induction, une bobine de Ruhmkorff par 
exemple, fonctionnant à ce moment, la lumière est distribuée 
à ccux des fanaux dont les robinets sont ouverts, et le 
commandant, de sa cabine, peut aisément faire faire tous les 
Signaux que comporte ce mode de télégraphie nocturne: 

L'inflammation à distance des matières : explosives : par 
l'électricité sert à la protection des ports et des abords, nous 
l'avons vu plus haut, des places fortes. Tout le monde a en- 
tendu parler de ces engins formidables qu’on nomme des tor- 
pilles, et dont l'explosion est si terrible, qu’une seule, si elle: 
éclate à propos, peut faire couler le plus grand navire de 
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guerre. Les Lorpilles ont joué un rôle important dans la guerre 

de la sécession aux États-Unis : un assez grand nombre de 

navires. leur ont dû leur perte. Voici comment était disposée 

la lorpille (torpedo) américaine : 

L'engin dont il s’agit était une caissè d’élain dont la capacité | 

altcignait jusqu’? 1.45 ou 50 litres, et qui était divisée en deux 

parties par une cloison transver sale : l'une des parties recevait 

. :l 

i 
: 
sf 

à 

          
: Fig. 551. — — Esposan des irrilles par l'électricité ; système de défense des ports 

‘ ei des côtes, du général Chazal.” 

‘Ja charge de poudre. l'autre servait de chambre à air. Une 

ve rge de fer, noyée.dans la poudre et coiffée d'une capsule, 

it Je choc d'un marteau, quand un navire, en passant 

receva 
e était immer géc, touchait un 

au-dessus du point'où la torpill 

flolteur muni d'une corde en communication avec |’ encliquetage 

du maricau. 

L'explosio 

l'électricité. À 

n m'était donc pas primitivement produite par 

Mais on songea bienlôl aux avantages pouvant
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résulter ‘d’une ‘inflammation à distance, ct qui restait à. 
volonté des autorités chargées de la défense. L'ex-ministre de 
là guerre ‘en Belgique, le. général Chazal, a combiné l'emploi 
de l'électricité avec celui de, la chambre noire. d’urc. façon 
lrès ingénieuse pour la défénse de l'Escaut par les torpilles. 
-.Sous une tente prolégée par un terre-plein, se trouve 
disposée la pile ou l'appareil d’induction qui détermine. la 
production de l'étincelle (fig. 951). Là aboutissent séparément 
tous les fils qui relient électriquement les lignes de torpilles 
à l'appareil, et chacun d’eux est numéroté, de façon à rendre 
loule erreur impossible. : 

Sur une table est placé un plan de l’Escaut, où les posi- 
tions des lignes de torpilles sont indiquées, et qui n’est autre. 
chose que la reproduction de Ja projection optique du fleuve 
par l'appareil de la chambre noire disposé au sommet de la 
tente. Supposons qu'un navire ennemi soit aperçu remontant 
le fleuve. L'officier chargé de la surveillance et du commande- 
ment pourra suivre de minuie en minule Ja position qu'il 
occupe relativement aux lignes d'immersion ‘des lorpilles. Au . 
moment opportun, il donnera l’ordre au marin chargé de 
l’apparcil électrique, et indiquera le numéro du fil dont celui-ci 
doit fermer le circuit. Aussitôt l'explosion ‘aura lieu. Des 
expériences faites il y a quelques années ont été, paraît-il, : 
Couronnées de succès. Ci 

Paris, pendant le siège, eut les abords de ses remparts ct de 
ses foris protégés par un réseau de trpilles. Mais aucune 
allaque de vive force n’ayant eu lieu contre la grande cité 
dela part de l'armée assiégeante, ce système de défense, . 
d'ailleurs parfaitement organisé, n’a joué. nécessairement 
qu'un rôle préventif. - _ 

 



  

CHAPITRE XV 

LA GALVANOPLASTIE 

2 . INVENTION DE LA GALVANOPLASTIE; RÉSUMÉ HISTORIQUE. 

Nous avons vu l'électricité transmettre à distance, avec une 

rapidité prodigieuse el sous les formes les plus variées, les 

signaux confiés aux appareils de télégraphie, tantôt se bornant 

à de simples mouvements oscillatoires des aiguilles du galva- 

nomètre, tantôt écrivant, imprimant même en caraclières 

connus les lettres d’une dépêche, tantôt enfin reproduisant 

avec une fidélité incroyable le fac-similé de l'écriture où du 

dessin constituant le message expédié. La télégraphic est donc 

une application mécanique de l'électricité où mieux de l’électro- 

magnétisme, puisque le principe est l’action réciproque des 

courants vollaiques et des aimants. C’est encore en utilisant 

les répulsions el les attractions ‘électromagnétiques qu'on à 

inventé l'horlogerie électrique, les chronographes, les enregis- 

treurs automatiques des phénomènes physiques, les moteurs 

électriques, el une foule d’apparcils aujourd'hui employés 

dans les industries et les arts les plus divers. 

L'éleciricité ne produit pas seulement du mouvement, elle 

échauffe les corps, el ecla d’une façon si énergique, qu’elle fond 

x et les substances les plus réfractaires ; 

nee les fusées des mines, les torpilles 

La lumière éblouissante 

et volatilise les mélau 

qu’elle enflamme à dista 

protectrices des côtes et des ports. 

qui se dégage centre les deux cônes de charbon rivalise
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d'intensité avec les rayons solaires. Grâce à un mécanisme 
dont le mouvement est réglé par les variations d'intensité 
du courant et par la combustion même, la lumière de l'arc 
vollaïque à pu être aussi utilisée dans maintes applications : 
dès maintenant elle’ perce les brumes pendant les nuits les 
plus obscures, et les phares, dont l'invention de Fresnel avait 
fait de si puissants auxiliaires de là navigation, ont vu 
accroître encore leur éclat ct leur portée: | 

Il nous reste, pour compléter ce tableau des applications 
de l'électricité, à rendre compte de celles qui sont basées 
sur les effcts chimiques des courants, c’est-à-dire sur Îles 
phénomènes encore mystérieux qu'on s'accorde à regarder 
dans la science comme les générateurs mêmes de l'électricité 
dynamique. oo 

La galvanoplastie, l'électrochimie, sont les noms Sous 
lesquels on range habilucllement ces applications, dont la 
science, l’industrie et l’art ont également su faire leur profit. 
Un mot sur leur principe commun suffira pour justifier la 
distinction que nous venons de faire. : 

Rappelons d’abord les phénomènes qui se produisent quand 
on fait passer un courant vollaïque au travers d’une dissolution 
salinc. Prenons pour exemple une dissolution de sulfate de 
cuivre. Sitôt que le circuit cest fermé ct que le courant se 
produit, la décomposition du sel a lieu : des bulles d'oxygène 
se dégagent autour de l'électrode positive; du cuivre se dépose 

à l’état métallique autour de la lame qui forme l’électrode 
négative. Ce phénomène de décomposition était déjà connu 
des physiciens qui n'avaient à leur. disposition que les 
premières piles de Volta; seulement, à cause de l'irrégularité 
du courant, de son affaiblissement rapide, le dépôt métallique 
m'élait le plus souvent qu'un dépôl pulvérulent, impropre 
aux applications industrielles. La science en fil loutefois son 
profit, el les chimistes parvinrent ainsi à isoler, à découvrir 
des métaux jusqu'alors inconnus. L'invention des piles à 
Courant constant, de Ja pile de Daniell par exemple, modifia 
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d'une façon heureuse le phénomène. Nous avons eu plus haul | 

l’occasion de ciler la découverte du premier moteur électrique, | 
celui qu'imagina Jacobi pour faire mouvoir une barque sur la 
Néva. Si celte invention. n’eut pas le succès: qu'en espérait son 

auteur; elle fut l’occasion d’une découverte plus heureuse, d'où 

est née en définitive la galvanoplastie. . 
Jacobi, qui avait employé pour son expérience une pile de 

Daniell dont le pôle positif était formé de lames de cuivre très 

pur, très malléable, fut étonné de voir que les lames de platine 

de l'électrode négative. s'élaient recouvertes d’un dépôt 

rugueux, formé de petites lamelles de cuivre cassantes, et dont 

la surface interne reproduisait fidèlement toutes lés inégalités 

du métal sur lequel elles s'étaient formées. L’illustre physicien 

recommença, en la variant, la même expérience; il obtint des 

dépôts métalliques homogènes, et qui, au lieu d’être pulvé- 

ulents, avaient toute la consistance, la compacité, la ductilité 

des métaux les plus purs, tels que les fournissent les opérations 

métallurgiques. De plus, en remplaçant la lame de cuivre de 

la pile par des moules de médailles, de planches gravées en 

relief ou en creux, il obtint des reproductions fidèles en creux 

ou en relief des types originaux. Telle est l’origine de la gal- 

vanoplastie, qu'un savant anglais, .M. Spencer, découvrait 

d'ailleurs de son côté l’année suivante. Bientôt celle invention 

prit un grand développement; elle. fut le point de départ de 

nombreuses: applications artistiques ct industrielles qui reçu- 

rent elles-mêmes des’ perfectionnements importants. . 

Les procédés qui constituent la galvanoplaslie proprement 

dite ‘donnent des dépôts qui se moulent exactement sur les: 

objets à reproduire, mais sans Y adhérer. Mais on peut aussi 

obtenir des dépôts très mincés, qui adhèrent à la surface de 

l’objet et lui servent de couche protectrice, sans cn altérer 

sensiblement les contours ni la forme : les procédés employés 

1. C'est le 7 octobre 4838 que le savant physicien russe put présenter à l'Académie des 

- éciences de Saint-Pétersbourg une plaque en cuivre où se trouvait reproduite en relief 

l'empreinte des dessins gravés en creux sur une plaque semblable, 

UE, ‘ L 19
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dans: ce cas constituent la dorurce, l’argenture, le cuivrage, le 

“nickelage… galvaniques, selon que le métal déposé est l'or, 
l’argent, le cuivre, le nickel, ete. Telle est, quant au résultat, 

la différence qui existe entre la galvanoplastie et ce qu'on 

nomme quelquefois l’électrochimie, la galvanisation. Le prin- 

cipe est le même, les procédés sont différents ; de plus, comme. 
on va le voir, ils ont été découverts d'une façon indépendante. 
L'invention de la dorure galvanique remonte, en effet, à une 
date bien-plus éloignée que la galvanoplastic. 

Dès 1805, un professeur de chimie à l’université de Pavie, 
Louis Brugnatelli, découvrait le moyen de dorer les médailles 

et les petits objets d'argent à l’aide de la pile. Il se servait 
d’une dissolution de chlorure d’or dans l’ammoniaque (ammo- 

. niure d'or), dans laquelle était plongé l'objet à dorer, et faisait 
communiquer ce dernier par un fil d'acier ou d'argent au pôle 
négalif d’une pile. A la vérité, cette invention resta longtemps- 
inconnue et inappliquée, et c'est la découverte de la galvano- 
plastic qui provoqua des recherches dans cetle voie et fit revivre 
pour ainsi dire la découverte de Brugnatelli. En 1840, M. de 
la Rive, l'illustre physicien de l'Académie de Genève, après de 
longues recherches faites dans le but de soustraire les ouvriers 
doreurs aux dangers de l'emploi du mercure, parvint à dorer 
le laiton, le cuivre et l'argent au moyen-de la pile. La disso- 
lution qu’il employait était « une solution de chlorure d’or aussi 
neutre que possible ct très étendue (de 5 à 10 milligrammes 

. d'or par centimètre cube), dans un sac cylindrique formé d’une 
membrane de vessie; ce. diaphragme est plongé dans un vase 
de verre. contenant de l’eau convenablement acidulée, et il 
baigne lui-même dans la dissolution d’or ». Un cylindre de zinc 
uni par un fil d'argent à l’objet à dorer déterminait la produc- 
tion du courant électrique, qui devait être très faible. Divers 

perfectionnements furent apportés au procédé de M. de la Rive 
par plusicurs savants; : MM. Elsner, Bœtiger.. Perrot, Smée ; 
mais bicntôt une méthode nouvelle, presque shnultanément 
découverte par un Anglais, M. Elkinglon (septembre 1840), et  
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un Français, M. de Ruolz (1841); vint donner à celte application 
de l’électrochimie une impulsion féconde. La galvanoplastie, 

à partir de ce moment, devint un véritable art industriel entre 
les mains de M. Christofle, qui acquit les brevets des deux 

inventeurs. 

Sans entrer dans l’histoire détaillée des phases par les- 

quelles est passée la galvanoplastic depuis trente ans, décri- 

vons les divers procédés tels qu ls sont généralement employé és 

aujourd’hui. 

2.9. LA GALYANOPLASTIE PROPREMENT DITE. 

Occupons-nous d’abord de Ja galvanoplustie proprement dite. 

de l'art qui permet de reproduire par un dépôt métallique ho- 

mogène, mais non adhérent ct suffisamment épais, le relicf 

d’un objet quelconque, de médailles, statues, bas-relicfs, orne- 

ments architecturaux, bijoux, elc. 

Selon le but qu'on se propose, la reproduction galvanoplas- 

tique d’un objet peut se faire de deux manières différentes. 

Veut-on obtenir une reproduction identique, où le relief èt les 

creux soient ceux du modèle même, il faut en ce cas commencer 

par faire un moule dont les creux sont les reliefs du modèle, 

ct réciproquement : les procédés ordinaires du moulage sont 

ceux qu’on emploie alors ; mais il est clair qu’on pourrait obte- 

nir d’abord le moule à l’aide de la galvanoplastie, puis, par une 

séconde opération faite avec cette contre-épreuve, reproduire 

Pobjet. La premièré de ces opérations suffira, si c’est une 

reproduction en creux des reliefs du modèle qu’on se propose 

de faire. : 

: Dans tous les cas, la surface du moule sur laquelle le courant 

viendra déposer le métal voulu devra être bonne conductrice 

de l'électricité : c’est ce qui arrivera si le moule est métallique. 

Si, comme cela a lieu le plus souvent dans la pratique, le 

moule est de cire, de soufre, de plâtre, ou mieux de gélatine
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où de gutta-percha, il faudra préalablement en nétalliser la 
surface. On y parvient de plusieurs manières. Le procédé le 
plus simple consiste à recouvrir le moule, à l’aide d’un pinceau 
ou d'une brosse, d'une couche mince ct uniforme de poudre de 
plombagine ; c’est à M. Jacobi qu'est dû ce moyen de rendre le 
moulc bon conducteur. On peut aussi se servir d’une solution 
de nitrate d'argent dans l'alcool. On expose la surface ainsi 
humectée du moule aux émanations de l'acide sulfhydrique ; 
il se forme alors une couche noire, extrêmement mince, de 
sulfure d'argent, ct ce dernier composé esi un excellent conduc- 

teur. Ce second moyen est 
employé surtout quand on 
veut reproduire des objets 
délicats, des fleurs, des 
fruits, ou encore des objets 
de verre, de cristal. 

Le moule obtenu et prêt 
à recevoir le dépôt métal- 
lique, ‘il faut préparer le 
bain et l'appareil galvano- 
plastique. Ce qu’on nomme 
l'appareil simple consiste 

Fig. 559, — Appareil simple pour la galvanoplastie, précisément dans le bain 
Fo 7 oo lui-même, qui constitue, 

à vrai dire, une pile à courant constant, telle que celle de 

          

Daniell, Supposons qu'il s'agisse de reproduire un objet en 
cuivre : c’est le métal le plus fréquemment employé. On met 
dans une cuve, dans un vase de verre, une dissolution de sul- 
faite de cuivre (c'est la substance connue dans le commerce 
sous le nom de couperose bleue). Au centre de la cuve, on 
place un vase poreux rempli lui-même d’eau acidulée avec de 
l'acide sulfurique, ct dans. lequel plonge - une lame ou un 
cylindre .de zinc formant le pôle négatif de la pile. C’est à ce 
bôle qu’on suspend par un fil mélallique, qui l'enveloppe de manière à être en contact avec la couche conductrice (plomba-
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gine ou sulfure d'argent), le moule de l’objet à reproduire. La 
. figure 552 montre comment on dispose l'appareil, qui sert éga- 

lement à la dorure ct à l'argenture électrochimiques. Dans ce 
cas, [a nature du bain varie, ainsi que nous le verrons bientôt. 

L'appareil simple n’est donc autre. chose qu’une pile, dans 
laquelle le moule ct le zinc forment le pôle négatif, tandis que 
la solution de sulfate de cuivre est le pôle positif : le fil métal- 

_lique de suspension réunit les deux électrodes. 
: Dès que le courant est établi, le sulfate de cuivre est décom- 
posé, el le dépôt du métal se fait sur toute la surface du moule. 
Mais à mesure que ce dépôt se forme, le bain s’appauvrit par 

  

Fig. 553. — Appareil composé pour la galvanoplastic. 

cela même, devient de plus en plus acide, et le métal déposé 

perdrait ses propriétés plastiques, sa cohérence, si la solution 

n'était maintenue à son élat-normal de saturation par des’ cris- * 

taux de sulfate de cuivre qu’on place dans le bain, à l’intérieur 

d’un sac. Ut | ce | 

- Ce qu’on nomme cn galvanoplastie l'appareil composé ne 

diffère de l'appareil simple qu'en ce que la pile cst. extérieure 

au bain; pour empêcher le bain de s'appauvrir, on Y maintient 

plongée une lame de euivre. qu'on fait communiquer avec le 

pôle positif de Ja pile, tandis que le moule est relié métallique 

ment au pôle négatif. Celte lame rend incessamment à la solu- 

ion la quantité de cuivre qui se dépose, de sorte que la con- 

centration du bain reste constante. Jacobi, à qui l’on doit celte
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dernière disposition, a donné à la lame de cuivre: de l'appareil 
composé le nom d'électrode soluble. ” CU 

Depuis quelque temps on remplace avec avantage la Pile par 
les machines dynamo-électriques .dans les usines galvanoplas- 
tiques. Dès 1872, M. Gramme livrait pour cet usage à M. Chris- 
tofle une machine à deux bobines et à quatre électro-aimants 
qui, en absorbant la force d’un cheval-vapeur, était capable de 
déposer 600 grammes d'argent à l'heure. L'annéc suivante, . linventeur fournissait un nouveau {ype, spécialement destiné 
à la galvanoplastic, et bien supérieur à celui dont nous venons de parler. La nouvelle machine n’a plus qu’une bobine au licu de deux et deux électro-aimants au lieu de quatre. Son poids 
est quatre fois moindre et, pour une force motrice de 50 kilo- g'ammètres, permet le dépôt de 600 grammes d'argent à 

Les. machines dynamo-électriques destinées à cet usage spé- Gial diffèrent, en un point important, des machines à Inmière. Dans celles-ci, il faut de Ja tension ‘plus que de la quantité ; pour Îles opérations électrochimiques, il faut au contraire de la quantité et une faible tension. C’est à quoi on parvient en em- ployant, pour les électro-aimants inducteurs et la bobine, des fils d’une fäible résistance. Dans ses machines à galvanoplastie, A. Gramme emploic Pour la garniture des électro-aimants, au licu du fil rond dont il:se servait d'abord, d’une seule feuille de cuivre mince, recouvrant loulc Ja largeur d’une demi-barre 
d’électro-aimant : quant au’ fil de la bobine, il:est méplat et - lrès épais, devant d'ailleurs offrir assez de rigidité pour pou- voir résister aux. effets de la force centrifuge développée par une vitesse de rotation de 500 tours à la minute. 

ê 9. APPLICATIONS DIVERSES DE LA - GALVANOPLASTIE. 

Entrons maintenant dans quelques détails sur les diverses applications industriciles ou artistiques de la galvanoplastie.
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* Les procédés que nous venons de décrire:s ‘appliquent tels 
quels à la reproduction des médailles, des cachets, de toutes 
les pièces de petites dimensions dont une face seule est gravée. 
On les utilise aujourd’hui pour la reproduction des planches 

- gravées sur bois, sur acier ou sur cuivre, planches qui s’al- 
tèrent ou s’usent assez rapidement, quand on les soumet à un 
tirage direct, et dont Ja galvanoplastie permet de conserver 
indéfiniment les types. 

Un bois gravé donne au maximum un. tirage de dx mille 

  

  

  
Fig. 554. — Reproduction d’une médaille: Fig. 555. — Médaille reproduite en relief 

| par la galvanoplastie ; moule en ercux. Le, - par Ja galvanoplastie, 

épreuves. Voici comment on reproduit autant de clichés qu'on 
voudra, pouvant servir à l'i impression. On commence par mé- 
talliser la surface du bois avec de la plombagine, puis on prend 

une empreinte avec la gélatine ou la gulta-percha. On soumet 

le moule ainsi obtenu et métallisé à l’action g galvanoplastique ; ; 

une couche. de cuivre s’ Y dépose, en reproduisant avec la plus 

1. Depuis quelques années, certains clicheurs ont substitué le nickel au cuivre pour le 
clichage des gravures. Comme le nickel-est trois fois plus résistant que le cuivre, un dépôt 

de 5 à 4 dixièmes de millimètre de ce métal remplacera un dépôt de cuivre de 1 milli- 

inètre d'épaisseur. À cet avantage il faut joindre le prix peu élevé du nickel; cette applica- 
tion du nickelage aux clichés est pratiquée par MM. Boudreaux, Christofle, ‘Lionnet, mais 

elle s'opère aussi _pour un grand nombre de pièces dans les machines industrielles ou scien- 

tifiques.” oc
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grande fidélité les moindres traits de la gravure. Au bout d’un 
temps qui ne dépasse guère vingt-quatre heures, l'épaisseur de 
la feuille métallique atteint un vingtième de millimètre ; ce n’est 
pas assez pour offrir une résistance à l’action des presses typo- 
graphiques, mais on renforec la plaque en coulant sur le revers . 
un alliage de plomb et d’antimoine (composition des caractères 
d'imprimerie). Puis on le redresse, on enlève les bavures, on le 
monte sur bois, et le cliché ainsi obtenu est prêt à servir au 
lirage. Il peut supporter alors, sans déformation ni altération, 
l'impression de quatre-vingt mille exemplaires, Quant au type 
gravé sur bois, il reste absolument intact et peut fournir indé- 
finiment des clichés semblables. 

_ Un procédé analogue permet de reproduire des planches 
gravées sur cuivre ou sur aciér; d'ordinaire l'empreinte elle- 
même s’oblient par l'épreuve galvanoplastique, et, avec ce 
moule, on'opère de façon à reproduire la planche type. Il y a 
seulement, pour éviter l’adhérence, une précaution à prendre : 
c’est d'exposer la planche, avant de la mettre dans le bain, aux 
vapeurs d'iode. C’est ainsi, par exemple, qu'on procède pour 
l'impression des timbres-poste. On réunit deux ou trois cents 
empreintes ou matrices du type de la gravure, et l’on oblient de 
la sorte des planches permettant l'impression de feuilles répé- 
tant le même nombre de timbres. On comprendra l'utilité de. 
celle multiplication du type: primitif, quand on saura qu’en 
France on lire chaque jour .plus de deux millions de limbres- 
poste. Pour éviter les contrefaçons, que les reports sur pierre 
rendraient faciles, le papier sur lequel sont tirés les timbres est 
enduit d’une encre blanche de sûreté qui se trouverait reportée 
sur la. pierre lithographique comme les rails du dessin : à 
l'impression, on n’obtiendrail plus qu’une tache uniforme rc- 
couvrant toute la feuille. Lo oo 

Cest à l'aide de la galvanoplastie que M. Smée a fabriqué 
les clichés permettant l'impression typographique des billets de 
la Banque d'Angleterre, Pour donner unc idée de la résistance 
de ces clichés, nous citerons les lignes suivantes du mémoire 

2 
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où ce savant physicien rend compte des procédés employés pour 
celte reproduction: « L'électrocuivre, dit-il, est d’une telle 
durée, qu’on peut à peine assigner la limite au delà de laquelle 
il est hors d'usage; et au journal Le Times, on assure qu’un 
moulage de ce genre a déjà fourni un tirage de vingt millions 
sans être complètement usé. Jusqu'à à présent on n’a pas encore 
alteint la limite de la durée des élcctromoulages : pour l'im- 
pression des billets de la Banque, et l’on a déjà i imprimé au delà 
d'un million de billets sans effet bien sensible. »° :: 

En France, dès 1848, M. Ilulot a aussi employé la galvano- 
plastie à la reproduction et à l'impression des billets de banque, 
puis à celle des figures des cartes à jouer. . : 

Si la galvanoplastie rend les plus signalés services à l'i impres- 

sion des gravures de divers genres, elle n’est pas moins utile : 
: à la correction des planches gravées : par exemple à l'intro- 

duclion de détails nouveaux dans les cartes géographiques ou 
topographiques. Ces modifications sont indispensables dans les 
grandes publications, telles que la grande Carte de France. de 
l'État-major : rectification des routes, addition de routes nou- 

velles, de chemins de fer, de canaux, de travaux indus- 

lriels, etc., tout cela n’était possible que par des procédés de 

retouche, de:refoulage a marteau qui risquaicnt d’endom- 

mager les planches types. M. Georges a imaginé une méthode 

de correction par laquelle ces graves inconvénients sont évités. 

On enlève au grattoir les parties à modifier ; on y fait; en pre- 

nant les précautions nécessaires, un dépôt de cuivre par la 

galvanoplastie. Puis on plane avec soin ; on prend une épreuve 
où les parties à modifier viennent en blanc; les dessinateurs 

tracent les nouvelles lignes, qui, reportées sur la planche, sont 

alors livrées au graveur. Fe 

On sait combien il importe, dans les i impressions chromo- 

typographiques, d'avoir un repérage rigoureux pour le tirage 
des planches de diverses couleurs: La galvanoplastie permet 

d'obtenir une justesse parfaite pour le repérage des planches de 
‘ce genre. L’Imprimerie ‘nationale à pu ainsi tirer en couleur 

lu. ‘ 120



954 | “LE MONDE PHYSIQUE. 

de nombreuses cartes, et nolamment la grande Carte géolo- 
gique de France, qui est elle-même basée sur le tracé de l'État- 
major pour tout ce qui regarde la partie topographique. | 
. Mais la galvanoplastie ne permet pas seulement de repro- 
duire des planches identiques aux planches gravées : elle est: 
appliquée à la gravure directe, dans le genre dé.la. laïlle-douce 
ou de l'eau-forte. Seulement alors ce n’est plus par un dépôt 
mélallique, et la plaque sur laquelle est tracé le dessin à re- 
produire, au lieu d’être placée dans le bain au pôle négatif, est : 
disposée comme anode soluble. En effet, sa surface étant recou- 
veric d’une mince couche de vernis isolant, :et le -dessin tracé 
à la pointe ayant mis à nu le métal, ce dernier est atlaqué par 
l'action électrolytique; il se creuse de la même manière que 

- dans le procédé à l’eau-forte, et la gravure se trouve faite sans 
que l'opérateur ait à redouter l’action nuisible des émanations 
nitreuses.  : PE LE 

Les procédés Dulos, Gillot, Garnier, pour. la grävure en 
relief sur cuivre et sur zinc, sont aussi basés ‘en parle. sur la 
galvanoplastie;. mais les détails des opérations nécessitées par 
ces procédés sont trop minutieux pour que nous puissions les 
réproduire ici :. ils nous entraincraieni d’ailleurs en .dchors 
de notre sujet. | 

- Disons maintènant quelques mots ‘des applications : de la 
galvanoplastic-à la reproduction des objets en:ronde bosse, des 
bustes, des statues, des vases, chapileaux et autres ornements 
d'architecture. * D | 

Le principe est toujours le même. Seulement la reproduc- 
tion de pièces de grandes dimensions offrait, à l'origine, des 
difficultés qu’on a heureusement surmontées. Il s'agissait sur- 
tout d'éviter l'inégalité d'épaisseur des dépôts dans les diverses 
parties du moule, et en même temps d'obtenir partout une 
épaisseur qui donnât à l'objet d'art reproduit une solidité sufli- 
Sante. Supposons.un moule de statue, dont les parties sont 
fapprochées de manière à former le creux qu'occupait le mo-  
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dèle avant le moulage. La question est d’obienir,. sur toutes les 
paroïs intérieures, un dépôt de cuivre égal et régulier. On avait 

d'abord employé une anode soluble, qu'on plaçait à l’intérieur 
du moule; la dissolution rapide de cette anode ne donnait 
qu'un dépôt inégal et d’une épaisseur insuffisante. M. Lenoir 
imagina d'employer une anode insoluble, constituée par. des 

  

  
Fig. 556, — Disposition du moule pour Fig. 557: — Vase reproduit 

la galvanoplastie en ronde bosse. ‘ par la galvanoplastie. 

fils de platine contournant toutes les parties du moule sans le 
toucher. Des cristaux de sulfate de cuivre, renfermés dans une 

poche de gutta-percha percée ‘de trous, fournissaient le-cuivre 

nécessaire à la reconstitution. de Ja dissolution, à mesure que 

le dépôt l’épuisait; mais c'était un moyen coûteux et dès lors 
applicable seulement aux petits objets. M. Planté eut l’idée de 
remplacer le platine par le plomb : on introduit dans le moule 

3
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un noyau de plomb percé de trous, reproduisant grossièrement 

la forme du moule un peu plus petite, de façon à laisser entre 
le noyau et les parois un intervalle convenable. 
La figure 556 montre, dans une des moiliés du moule qui a 
servi à-la reproduction galvanoplastique du vase de la figure 557, 
comment est disposé le noyau de plomb dont il s’agit. Grâce 
au procédé dont nous venons de donner une idée, le moulage 
des plus belles et des plus grandes œuvres de la staluaire est 
devenu possible : des statues de 2 mètres, et même de 4 mè- 
tres 1/2 de hauteur, destinées à la nouvelle salle de l'Opéra, 
ont été moulées par l'électricité avec une perfection que ne.pou- 
vait dépasser l’ancien art du fondeur. Une statue de 9 mètres, 
pesant 3500 kilogrammes, a été faite de la même façon. L’épais- 
seur du cuivre n’est pas moindre de 4,5; mais il n’a pas fallu 
moins de deux mois et demi pour mener à fin celte opération. 
Ges travaux remarquables ont été exécutés par une de nos 
grandes maisons industrielles, Ja maison Christofle et C*. On 
doit à M. Oudry la reproduction galvanoplastique en cuivre des 
bas-reliefs qui composent la colonne Trajane : ces bas-reliefs, 
au nombre de 600, ont chacun en moyenne une superficie de 
T1 mètre carré. On voit, par l'importance de ce travail, que Part 
galvanoplaslique, si remarquable par la fidélité. el la perfection 
de ses produits, est devenu, entre les mains de nos savants 
et de nos fabricants, une véritable ct grande industrie. 

@ 4. ÉLECTROCHIMIE. — DORURE ET ARGENTURE GALVANIQUES. 

Le principe sur lequel reposent les méthodes de dorure, . 
d’argenturce, et en général de dépôt d’un métal sur la sur- 
face d’un objet en couche mince” adhérente,. est le même que 
celui de la galvanoplastie proprement dite : c’est papes à la 
propriélé électrolytique d’un courant voltaique, lequel, 
‘lraversant . une dissolution d’or, d'argent, la décompose et el 
ansporte le métal au pôle négatif.  
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Mais, le principe connu, il restait des difficullés pratiques - 

à vaincre : ‘il fallait déterminer les conditions d’adhérence du 

dépôt, trouver la meilleure composition du bain, le meilleur 

mode de préparation des objets à recouvrir, elc. Nous'avons 

vu que c'est à .MM. Elkington ct Ruolz que sont dus les pre-- 

micrs procédés vérilablement industriels de dorure et d'ar-- 

genlture. 

Les appareils employés, composés où simples, sont les 

mêmes que nous avons décrits en galvanoplastie. La prépa-- 

ration de l'objet consisie principalement dans le décapage de- 

la surface, laquelle doit ètre parfaitement dépouillée de toute 

substance étrangère. Si l'objet est de bronze, on lui fait subir- 

un recuit au rouge sombre. S'il est de laiton, on le lave dans: 

une dissolution de soude concentrée; mais il reste toujours 

alors une légère couche d'oxyde qu'on fait disparaitre par le 

dérochage, opération qui consiste dans une immersion de 

l'objet au sein d’un bain acide. Enfin, si l'objet à dorer ou à- 

argenier est de fer, d’acicr, de zinc, d'aluminium, il faut le. 

recouvrir préalablement, par la galvanoplastic, d'une légère 

couche de cuivre, Sans quoi l'or ou l'argent déposé à sa sur-- 

“face ne serait pas adhérent. 

Maintenant il s'agit de préparer le bain. Pour la dorurc, 

c'est une dissolution de cyanure d'or dans un excès de cya- 

nure de potassium ; pour l'argenture, Sa composition est toute 

semblable : c'est une dissolution de cyanure d'argent dans un 

excès de cyanure de potassium. Mais, tandis que pour l'argen- 

ture on peut opérer à Ja tempéralurc ordinaire, pOur la dorure” 

iL est bon que la température du bain pendant l'opération soil 

maintenue à un degré assez élevé, à 70° d'ordinaire : à froid, 

la couleur du dépôt serait moins belle. On met au pôle positif 

une lame d'or ou une lame d'argent, par laquelle le courant 

entre dans la dissolution, et qui sert d'anode soluble. L'objet 

à dorer ou à argenter forme le pôle négatif. Dès que l'action 

électrolytique ést commencée, Îe cyanure d'or sc décompose, 

l'or est transporté au pôle négatif, où il recouvre peu à peu
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toute la. surface de l’objet; mais le Cyanogène, en se rendant 
au pôle positif, s’y combine avec l'or, ct du cyanure d’or se 
reforme en même quantité que le courant en décompose. Le 
litre de la dissolution ne change donc pas, condition essen- 
ticlle de l'opération: Lés phénomènes sont tout à fait sem- 
blables au sein du bain d'argent. Do 

Les figures 558 et 559 montrent comment sont disposés les 
appareils composés de dorure ou d'argenture. Une. grande 
cuve de bois, dont les parois sont enduites intérieurement de 
gutla-percha, reçoit le bain. Les objets y sont suspendus à des 
tingles de cuivre posées sur. un châssis métallique qui com- 

  

  

… Fig. 558. — Argenture galvanoplastique ; appareil composé, 

munique avec le pôle négatif de la batterie électrique. Un autre-châssis isolé du premier porte des lringles auxquelles Sont suspendues les lames d’or ou d'argent formant les anodes 
solubles. cr 

La force du courant doit être réglée de manière à donner un dépôt parfaitement adhérent. L’épaisseur de la couche déposée dépend d’ailleurs. de la durée de l'opération. En pesant préala- blement les pièces décapées avant de les mettre au bain, en faisant une. nouvelle pesée après leur sortie, on sc rend un Comple exact du poids du métal précieux déposé, de l'épaisseur de la dorure ou de l’argenture. ct | On peut, du reste, employer un appareil qui règle automa- liquement la. durée de l'opération, toutes les fois. qu'on veut 
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déposer sur les objets à recouvrir un poids fixé d'avance du 
métal: précieux, or où argent. Cet appareil, imaginé par D , , , - . , . M. Roscleur, n’est autre qu'une balance disposée comme l’in- 
dique la figure 560. oo : 

À gauché, on voit l'appareil placé au-dessous du fléau, de 
manière que les objets à dorer ou à argenter soient supportés 
par ce dernier, lorsqu'ils plongent dans le bain. Une tringle 
horizontale; fixée à la colonne de la balance, porte d’un côté 

      

Fig. 559. — Appareil composé pour la dorure ou l’argenture galvanoplastique. 

l'anode soluble qui plonge dans le bain, et communique de 

l'autre avec le pôle positif de la pile. L’autre fléau porte un 

double bassin : dans le bassin supérieur, on place une tare 

qui produit l'équilibre et maintient le fléau horizontal. Dans 

celle posilion, le courant rc passe pas, altendu que les Lrin- 

gles portant les objets qui doivent: former le pôle négatif ne 

communiquent pas avec la pile. Mais, si l'on place alors dans 

le second bassin de la balance les’ poids marqués formant le 

poids du métal préciéux qu'on veul déposer sur les objets 

immergés; l'équilibre ést rompu, lc fléau penche vers la droite ; 
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une pointe métallique dont il est muni plonge dans un godet 
rempli de mercure relié au pôle négatif de la pile, et dès lors 
le circuit est fermé : l'opération commence. 

L'opération dure, sans surveillance, tant que le dépôt n’a 
pas atteint l'excès de poids déterminé ; mais aussitôt que cette 

   ORMAFOUE ° . E | Li ALAPLANTE 
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Fig. 560. — Balance Roscleur pour J'argenture ou la dorure galranoplstique. 

imite va être dépassée, l'équilibre $e e rétabli le contact cesse, 
el le courant est interrompu. ou 

Nous n’entrerons pas dans le détail des opérations purement 
techniques qui suivent le dépôt de la couche d’or ou d'argent 
Sur les objets, dès qu'on les a retirés du bain. Disons seule- 
ment que la couleur mate dé cette couche est renduc brillante 
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par le gratte-bossag ge et lcbrunissage, c'est-à-dire par le frot- 

tement des parties qui doivent être polies, à l'aide d'une brosse 
de laiton animée d'un mouvement rapide de rotation, puis au 
moyen. de.picrres dures ou de MOCCaux d'acier montés sur 
des manches que manient les ouvriers. : : i 

- Le brillant de l’argenture s'obtient directement en plaçant 
dans le bain, pendant l'opération, -une très petite quantité de 

_sulfure d'argent.:Ce procédé a été imaginé par M. Planté. 
La méthode électrochimique d'argenture et de dorure est 

aujourd’hui, dans tous les pays du monde, appliquée sur la 
plus vaste échelle; elle a permis l'introduction, dans les plus 
modestes intérieurs, d’un luxe .de bon aloi, qui est-en même 
temps un-auxiliaire de la propreté, puisqu’une foule d'objets 
usuels acquièrent, par le-révèlement de métal précieux dont 

 l'électrochimie ‘les recouvre, la précieuse qualité de l'argent 

ou de l'or : l’inaltérabilité.: Mais en même temps l'humanité. y 

a trouvé son. compte, car l'abandon des anciens procédés de 

dorure au mercure soustrait ainsi de nombreux ouvricrs à 

l'influence délétère des ‘émanations mercurielles. Enfin .une 

quantité considérable de métaux précieux, immobilisés aupa- 
ravant dans: l’orfèvrerie : massive, ont .élé rendus de la sorte 

à la circulation. : : : : : 

. Pour donner t une idée de l'importance que celte industrie 
a a prise ‘seulement en France, citons ces lignes des Grandes 

Usines de M. Turgan : : noi te 1 

. & Quelques chiffres pris au hasard, ditil, donneront une 

idée de l'importance acquise par l'électrométallurgic dans la 

maison Christofle; qui n’est plus seule depuis l'expiration des 

brevets Elkinglon. Il à été argenté (1865) 5 600 000 couverts, 

qui ont retiré de la circulation 55600 kilogrammes d'argent 

‘valant 6700000 francs: Une parcille quantité de‘couverts exé- 

cutés en argent massif aurait fait disparaître de la. circulation 

‘un million de kilogrammes d'argent, . c’est-à-dire plus de 

900 millions de numéraire. 55 600 kilogrammes d'argent, 

à l’é épaisseur à adoptée pour les couver 15, c'est-à-dire. à. 5 grar- 

. 421 
Ir.
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mes par décimètre carré, couvriraient uné superficie de 
112000 mètres carrés. :». Depuis: dix-sept ans que ces lignes 
sont écrites, cette industrie intéressante s’est encore développée. 

La dorure et l’argenture galvaniques sont appliquées aujour- 
d'hui dans une multitude de circonstances, par exémple aux 
ornements ciselés dont sont ornés les meubles. La variété des 
effets qu’on obtient en faisant ce qu’on nomme des réserves, 
c'est-à-dire en dorant certaines parties des objets, en argen- 
tant les autres, en employant ici l'or vert, Jà l'or rouge, elc., 
a permis d introduire dans. l'ornementation des meubles de 
luxe une richesse vraiment. remarquable. Comme les réserves 
peuvent être creusées à une épaisseur aussi grande .qu’on 
veut, et remplies de métaux de toutes sortes, la richesse dont 
nous parlons n’exclut.pas la solidité. our D a 

L'or et l'argent ne sont pas les seuls métaux appliqués | par 
l'électricité en couches adhérentes: On sait aujourd’hui obte- 
nir des dépôts de platine, de laiton, d'étain, d'acier, de nickel, 
en employant des; dissolutions ‘convenables de’ ces métaux. 
Pour le platine, c'est une dissolution de phosphate double de 
platine et de soude. On: élame les. objets de fer’ dans un-bain 
de pyrophosphate de. soude. et de -protochlorure d’étain. On 

- Étame aussi galvaniquement le plomb et le zinc. :, … 
: Une importante application’ de‘ la galvanoplastie’ est . celle 

qui. consiste à ‘aciérer les planches ‘gravées sur. cuivre. La 
surface de ces planches acquiert ainsi une dureté qui ‘les 
préserve, au tiräge, de: toute: altération. “Dès que la mince 
couche d'acier ‘ainsi: déposée. s’use :ct Jaisse: voir la (einte 
rouge de:la planéhe-sous-jacente, un: nouvel iciérage prévient 
_une aliération ultérieure. - 1." 1... , 

. Pour terminer cet exposé sommairc : des applications des 
propriétés -électrolytiques des courants, parlons d’une indus- 
ic récente, basée sur les mêmes procédés; et qui a pris 
entre les mains ‘de son inventeur, . M. Oudry, des développe- 
pements considérables. IL s'agit du cuivrage des objets de 
grande diménsion, vases, stalues, candélabres, etc... Parmi 
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les difficultés pratiques à vaincre, nous ne mentionnerons ici 
que celle qui concernait l'opération fondamentale, c'est-à-dire 

l’adhérence du dépôt de cuivre sur des pièces”que leurs di- 
mensions ne .permettaient pas de préparer, de décaper avec 

  

    
Fig BG1: — Meuble artistique orné d'incrustations obtenues par la galvanoplastie. 

8° . . 4 « Lu 

le soin minutieux des objets d’orfèvrerie. Se borncr à tee 
' ‘ . 

ot CRE A , , a js0 u- 

vrir Ja surface d'une couche de plombagine cùt êlé 

nt insuffisant. L’acidité des bains cûl allaqué les surfaces 

né épôt eût pris l'épaisseur con- 
métalliques bien avant que le dépôt eût paisseur © 

enable. M. Oudry les recouvre donc-préalablement d’un en-



. , Le, ge LS n CN fact co Ne jours, l'épaisseur du ‘dépôt altemt-un, millimètr 
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duit isolant inattaquable aux acides, qui est. appliqué au pin- 
ceau, après un nettoyage et des retouches à:là lime et au 
burin:dans les parties. de l’ornementation qui les exigent. Cet 
enduit, à base de benzine, une fois see, la pièce est plomba- 
ginée extéricurement et recouverte d’une pâte terreuse non 
conductrice, partout où le cuivrage ne doit pas êlre appliqué. 
On la plonge alors dans l'un des appareils, ou grandes cuves, 
qui contiennent Iles bains (fig. 562). Au bout de cinq.ou six 

MRÉSTN ie Fe CS hi 

      
Fig. 562, — Atelier de cuivrage‘galsanoplastique de l'usine Oudry. 

e; et l’opéra- 
ton cest terminée. Il ne reste plus qu’à’ donnér au cuivrage 
l'apparence. du bronze, ce qui sc-fait en. frottant Ja. surface 
avec une brosse trempée dans une solution d’acétate de cuivre 
et d’ammoniaque. : Da de eee ruse ae 
 Les-candélabres de Ja ville. de’Paris, les fontaines monu- mentales de la-place Louvois et dela ‘place dela Concorde, les portes extérieures du nouvel-Opér a,-nombre d’ornements mé- lalliques d'architecture, ont. été. cuivrés: par’ ce‘procédé, qui 
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substitue des objets:beaux et durables aux anciens modèles de 

fonte, que la peinture ne préservait pas de la rouille’ et de la 

destruction. L'industrie électrométallurgique, par les services 

de tout genre qu’elle peut rendre aux autres industries, ‘est 

indubitablement appelée à un grand avenir. 

ê 5. APPLICATION DES COURANTS ÉLECTROLYTIQUES À LA RECTIFICATION 

DES ALCOOLS ET A LA MÉTALLURGIE, 

Une industrie importante, celle de la fabrication des alcools, 

paraît devoir. mellre à profit les propriétés -électrolytiques des 

courants électriques, pour une des. opérations qui laissaient le 

plus à désirer, celle de la rectification des alcools de mauvais 

goût. D’après M. L. Naudin, ces alcools doivent leur mauvaise 

odeur et leur saveur détestable à des composés qui se forment 

peñdant la fermentation el la distillation, principalement à.des 

aldéhydes,-qui ne sont autre chose, comme leur dénomination 

l'iidique, que. des alcools incomplets, des alcools déshydro- 

génés. Les procédés usités pour transformer : les caux-de-vie 
A 

mauvais goût cn alcools bon goût, c’est-à-dire en alcools : 

n'ayant plus ni.odeurs ni Saveurs étrangères, sont. de diverses 

sortes : la rectification et la concentration; l'emploi, des dissol- 

vants cl des-absorbants, enfin celui des réactifs chimiques: 

M. Naudin a imaginé de traiter les flegmes par. les couranis 

électriques; la décomposition de l’eau qu'ils contiennent fournit 

l'hydrogène qui se porte sut les aldéhydes, ct ces derniers se 

transforment en alcools. Le procédé employé consiste à faire 

passer les flegmes au contact d'une sorte de pile constituce 

es. rognures où des lames de zinc, à la surface desquelles 

cuivre -dans une par. d 
LA 

on a obtenu. unc précipitation chimique de: 

solation aqueuse de culfate de cuivre. Un courant d’eau chaude 

circulant: dans: un serpentin maintient. dans la cuve qui ren- 

ferme-les flegmes une tem 

25.degrés.… 
: 

pérature: convenable, d'environ
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Sufisante pour les alcools provenant de la distillation du 
maïs, cette opéralion ne l’est plus pour les flegmes d’eau-de- 
vie de betterave. Dans ce cas, M. Naudin fait passer les flegmes 
traités par le procédé que nous venons de décrire sommaire 
ment, dans un électrolyseur actionné par une machine magnéto- 
électrique. Grâce à ces procédés nouveaux, le rendement en 
alcool de bon goût s'élève de 45 à 85 pour 100. La méthode 
de reclification des alcools par l'électricité, de M. L. Naudin, 
est appliquée depuis quelque temps avec snccès à l'usine de 
Bapaume-lès-Rouen, où l’on a traité ainsi, en une seule saison, 
700000 litres de flegmes de maïs et de betterave. 

Un Allemand, -M. Eisenmann; de Berlin, avait exposé l’an 
dernier le modèle d'un appareil à l’aide duquel il purifie les 
alcools au moyen de l'ozone, oxygène rendu plus actif par son 
électrisation que l'oxygène ordinaire. Il prépare l’ozone en fai- 
Sant passer un courant électrique dans un tube de verre que 
traverse un courant d'air. Puis, à l'aide d'un jet de vapeur, il 
aspire l’ozonc formé, qüi barbote dans le réservoir contenant 
les flegmes, maintenus par un serpentin d’eau chaude à Ja température de 70 degrés. 

Signalons encore ‘commé une intéressante application des 
propriétés électrolytiques des courants celle qui a pour objet 
le traitement des minerais de cuivre et de zinc et l'extraction 
des métaux précieux. ee 
” Lorsque dans les ‘eaux Sulfalées des mines de cuivre’ on 
dépose des barres de fer, une quantité équivalente au cuivre 
contenu dans ces liquides se dissout, et le cuivre se précipite à l'état pulvérulent. Ce dépôt est activé si l’on se sert de la 
pile, mais depuis quelques années on a substitué à ce pro- cédé où l’électrolyse joue déjà un rôle, un procédé nouveau 
beaucoup plus avantageux, et qui consisle à employer des machines dynamo-éleciriques. Dans les mines d'Oker, trois machines Siemens fonctionnent nuit ct jour, desservant cha- ‘cune 10 à 19 bassins, et fournissent quotidiennement chacune 
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250 à 500 kilogrammes de cuivre métallique. Des procédés 

analogues viennent d’être appliqués à la métallurgie du zinc : 
M. Létrange soumet les mincrais de ce métal, calamine ou 

blende, après une opération qui consiste à les transformer en 

sulfates, à la réduction électrolytique opérée par des machines 

Gramme et Siemens. — 
Enfin, « M. Tichenor, de San-Francisco, vient, dit là Lumière 

électrique, de faire breveter un nouveau procédé d'extraction 

des métaux nobles. Dans ce procédé, le minerai est versé dans 

un entonnoir, d’où une chaîne à godets l'amène au fond d'une 

chaudière contenant du plomb fondu. Un courant électrique, 

que l’on fait passer en même temps, aide à l'alliage des métaux 

avec le plomb. La gangue monie à la surface et on l'enlève 

facilement. Quand le plomb est assez chargé, on sépare les 

métaux nobles par coupellation. »



+7 CHAPITRE XVI. 

-" APPLICATIONS DIVERSES DE L'ÉLECTRICITÉ 

8 1. APPAREILS D'ÉLECTRICITÉ MÉDICALE. 

-Avons-nous - donné la description ou seulement épuisé ‘la 
liste de toutes les applications de l'électricité? Il s’en faut de 
beaucoup : nous avons dû nous restreindre aux plus impor- 
tantes, à celles qui sont le plus généralement adoptées. Notre 
but, d’ailleurs, qu'on se le rappelle, était surtout de mettre 
en relief les phénomènes physico-électriques de divers ordres 
et les lois de leur manifestation. 

Nous ne terminerons pas cependant ce livre sans men- 
tionner encore un certain nombre d'applications scientifiques, 
qui paraissent appelées à un grand développement : tel est 
l'emploi de l'électricité en médecine, et celui des appareils 
enregistreurs électriques destinés aux observations méléoro- 
logiques continues. « 

Il ne nous appartient nullement, on le comprendra, d'ap- 
précier en elle-même la valeur thérapeutique et médicale 
de l'électricité. Ce qui est incontestable, c’est que cet agent 
produit des effets physiologiques, des sensations plus ou moins 
vives, des commolions ou secousses nerveuses dont on a cher- ché à tirer parti depuis longtemps en m 
d’abord les décharges de l'électricité st 
Leyde ; mais c’est surtout depuis les d € de Volta que le mode d'action des 

édecine. On employa 
atique, la bouteille de 
écouvertes de Galvani 
courants électriques a
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été étudié, et qu'on a pu en faire une séricuse.application au 
traitement de diver ses maladies. 

Les appareils électromédicaux sont lantôt des piles d'une 
construction. particulière, tantôt - des 

machines d’induction disposées, en 
général, de façon à permettre d'em- 

ployer. à volonté, et suivant le cas, des 

courants induils de divers ordres. 
: Parmi les piles, la chaîne de Pulver- 

macher est la plus'généralement adop- 

  

Fig. 565.— Éléments de la pile 

tée. Les figures 565 et 564 indiquent. ou chaine de l'ulvermacher, | 

comment -est formée cette pile ct de... . 

quelle .manière elle fonctionne. Chaque élément se compose 

d'un rouleau de bois.dont la surface est creusée en gorges 

hélicoïdales. Deux fils :métalli- 

ques; l’un en cuivre, l'autre. de - 

zinc, s’enroulent autour de ces. 

rainures sans se toucher, etleurs. 

bouts s'unissent, d’un élément 

à l’autre, du zinc au cuivre, ct 

réciproquement. Le tout forme 

une sorte de chaîne terminée par 
deux armatures. que le malade 

tient à la main, ainsi que le. 

montre la figure 564. 

Pour faire fonctionner la chaîne 

‘de Pulvermacher, on la plonge. 

dans un vase contenant du. vi-. 

naigre étendu d'eau : le liquide 

imbibé Le bois; l’action chimique 

de l'acide sur le zine produit le 

  

Fig. 564. — Fonctionnement de la chaine 
galvanique de Pulvermacher. 

. 

courant, qui SC Lrouve fermé par les membres et le corps de 

l'expérimentateur. 

Quand on veut oblenir des 5 secousses, il faut interrompre le 

courant. Une disposition ingénicuse permet des interruptions 

ant. 

199
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successives: L'une des armatures contient, à l’intérieur, un 

rouage d’horlogerie qui fait mouvoir une roue dont une dent 
vient presser, à chaque. tour; sur un ressort. Le contact de la 

pile avec la paroi de l’armature cesse à ce moment, et le courant 

se trouve interrompu. On peut régler d’ailleurs la rapidité des 

interruptions et rendre les secousses plus où moins rapprochées. 

Les apparcils électromédicaux fondés sur l'induction ne se 
distinguent pas les uns des autres par leurs effets ; mais on peut 

les. classer, comme le fait M. Le Roux’, en deux catégories, 
selon la nature de la force: primitive que l'on met en œuvre. 
Dans la première, ce savant range les appareils. dans lesquels 
on dépense de la force mécanique pour produire un courant 
induit, auquel-on fait induire ensuite son propre circuit, ou un 
autre voisin. Ces appareils sont fondés sur le mouvement 
relatif d'un circuit et d'un aimant :: on les appelle magnéto- 
électriques. -Les apparcils dans. lesquels. on demande à une 
action électrochimique le courant qui doit induire son propre 
circuit, ou un aulre voisin, forment-la seconde classe, et 
M. Le Roux les appelle appareils rhéo-électriques. Les appa= 
reils de Pixii et de Clarke appartiennent à la première classe: 
et la bobine de Ruhmkorff à la seconde. Voici (fig. 565) un 
appareil portatif de ce dernier genre, dû au même constructeur 
et qui est principalement usilé dans la pratique. civile. | 

La pile génératrice de l'électricité est formée de deux élé- 
ments à bisulfate de-mercure, qu’on voit à droite de la figure. 
Le courant est lancé dans une double:bobine, et de là passe 
par les rhéophores aux deux armatures, -qu’on voit rangées 
dans la boîte et que l'expérimentateur prend à chaque main. 
Les interruptions du courant sont produites par un interrup-. . 
teur: ou tembleur de Necf. Enfin, la graduation, dans l’énérgié 
du courant et, par suite, dans célle.des secousses se fait de la 
manière suivante. On.peut voir, sur la figure, que chaque 
bobine est enveloppée d’une chemise de cuivre qu'on peut, à 

4. De l'induction ct. des appareils électromédicaux. 

e
e
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l’aide d’une vis extérieure, faire mouvoir, de manière à grandir 

ou à diminuer à volonté la longueur des parties des bobines 
. recouvertes par ces sortes de manchons. Des courants induits 

se développent dans le cuivre extérieur aux bobines ; el, comme 

ces courants sont de sens contraires à ceux qui parcourent les 

fils des hélices, ils se neutralisent en partie. On peut donc com- 

mencer les expériences par des courants d'abord très faibles, 

puis de plus en plus forts, jusqu'au maximum d'énergie, qui a 

lieu quand les bobines sont entièrement mises à découvert. 

MM. les docteurs Duchenne (de Boulogne), Tripier, Legros el 

Onimus, et divers constructeurs, MM. Gaifle, Trouvé, Chardin, 

    

  

              
  

  

he 

03
 Fig. 565. — Appareil électromédieal d'induction de Ruhmkorf. 

Siemens et Jalske, etc., ont imaginé des appareils électro- 

médicaux dans la description desquels il sérail Lrop long d’en- 

trer, notre but étant seulement de donner une idée de celte 

application spéciale de l'électricité. : 

= Certaines opérations chirurgicales sont grandement facilitées 

par l'emploi de l'électricilé. Par exemple, les courants des 

couples secondaires de M. Planté, par leurs effets calorifiques, 

sont très avantageux pour les cautérisations dans les opérations 

de courte durée. Le savant électricien a disposé spécialement 

dans ce but l'un de ses couples dans une boile portalive, 

munie à.sa partie supérieure de deux fiches métalliques com- 

muniquant avec les pôles, el auxquelles s'adaptent les conduc- 

teurs qui aboutissent aux appareils cautérisateurs. 

Une fois chargé, le couple a une provision d'électricité assez
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grande pour qu'on puisse, sans avoir à là recharger, exécuter 
plusieurs opérations successives. C’est ainsi que M. le docteur 
Onimus à pu, en 1875, faire successivement sur sept ou huit 
sujels des. cautérisations de là glande lacrymale. 
"Pour les pelites opérations, telles que celles dela chirurgie 
dentaire, le même savant a. construit des couples secondaires 
d'assez faibles dimensions pour pouvoir être renfermés dans un étui et facilement transportés dans la poche. Ces couples bien ‘formés qui permettent dé-rougir un fil de platine d'un demi-millimètre de diamètre pendant deux à trois minutes, ct .. —. un fil de 0,9 pendant ‘cinq à six     

employés avec succès pour traiter 
. des névralgics par voie de cautérisa- 

| tion dite ‘transcurreñte, et pour 
| arrêter” inslantariément des hémor- 

. rhagies artériclles. D | 
‘En faisant passer la décharge d’un 

Couple secondaire à travers un fil fin | s.,  " : de platine recourbé en pointe ainsi Hg. 566. qe des cavités que le montre Ja figure 566, Ja _. lumière très vive qui résulle de lin- candescence peut êtré utilisée” pour l'éclairage: des cavités obscures du corps humain. M. Trouvé a construit sur ce prin- cipe un appareil qu'il nomme volyscope. Les fils de platiné dis- posés au foyer de petits Téflecteurs’ concaves; -sphériques ou paraboliques, sont adaptés à des rnanches à pédale qui per- mettent d'obtenir ou de faire cesser à volonté là communication avec les pôles: du: couple. "Un rhéostat à fil de platine permet de graduer l'intensité du coùrant selon Je diamètre et la lon- Sueur du fil,’où selon l'usage qu’on en veut faire. : ‘On à construit aussi des sondes exploïatrices des plaies; afin de recherclier ct d'extraire les projectiles métalliques. Lorsque Le stylet dont est muni l'appareil vient à toucher. le métal}; le Grcuit d'une petite Pile-est fermé et un embleur est :mis’en . 
oi 

    

  

  

minutes, M. le docteur Moret les a 
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mouvemènt, indiquant la présence du corps étranger. Nous ne. 

pouvons ‘qué signaler ‘ici la belle application de:la balance 

d’induction à la recherche des projectiles. dans les plaies. C’est 

à MM: Graham Bell, Hughes et-Iopkins que l’on doit cette in- 

téressante application, qui n’exige plus que l'on introduise des 

sondés dans le corps du patient, mais seulement qu'on applique 

extéricurement l'appareil. La place nous manque pour. décrire 

Ja balance de Hughes et pour expliquer comment elle fonc- 

tionne dans ce.cas. Disons seulement que, dès que l'appareil se 

trouve appliqué au-dessus du point où oît le projectile, un son 

sé fait. entendre dans le: téléphone qui fait partie de J'appareil:. 

La: première-application de cette méthode eu lieu: à l'occasion 

dela recherche de la balle’ dont fut frappé le Président: dela 

République des États-Unis; M. Garfield: 2" +1 4" 

MÉTÉOROLOGIQUES. . 
3: 22. L'étronmené AmQUÉE AU OnSERTATIONS 

‘La météorologie .est une science. qui. sous beaucoup : de 

rapporis, est encore dans l'enfance, ct cela ne paraîtra point 

. étoninant à ceux qui se rendent compte.de la complexité infinie 

des phénomènes dont elle se propose d'étudier les lois. Les 

éléments de ées pliénomènes sont multipies : pression almos- 

phérique, -témpérature des couches d'air à diverses haulcurs, 

température du sol et des eaux, hygrométrie, force ct. direc- 

tion des vents, quanlilé de. pluie tombée, -sont autant de don- 

nées qu'il's'agit de recueillir sur le plus grand nombre de 

points possible du globe térrestre, et qui exigent des observa- 

teurs, pour en enregistrer :Loules les variations, une assiduilé 

des-plus läborieuses, des plus pénibles. Aussi les savanis qui 

se vouent à celte lâche. sont-ils: généralement obligés de’ se 

restreindre à l’observalion des instruments à‘des Jicures déter- 

minées du joui et de:la nuit, d'où résulient- inévitablement 

des lacunes fâcheuses. CU ee cn ne 2 

::On à cherché, depuis longtemps, à remédier à cette insuf-
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fisance des moyens d'observation, èn imaginant des instruments 

qui laissent la trace automatique de leurs indications, et ainsi 

rendent inutile l'intervention immédiate-ou direcle de l’obser- 

valeur. Les thermomètres à maxima.et à minima sont des 

exemples de ces sortes d'instruments ; mais ils ne servent qu'à 

donner des indications d'éléments singuliers, : isolés : ils ne 

résolvent nullement la' question, ‘autrement importante, d'un 

enregistrement continu ou à périodicité très courte, qui don- 

nerait par exemple la courbe des variations de la température: 

* L'idée de substituer des enregistreurs automatiques aux 

instruments de physique ordinaires n’est pas nouvelle. Dès 

1782, Magellan avait imaginé un météorographe perpétuel, 

mais il ne paraît pas qu'il l'ait mis en pratique. Le principe 

de cet appareil était purement mécanique, c’est-à-dire qu il 

empruntait au mouvement mème, causé par les variations des 

éléments, la force nécessaire à l'enregistrement ‘des indica- 

tions. Beaucoup d'apparoils enregistreurs ont été ct sont encore 

fondés sur ce principe,. qui a le mérite de la simplicité et de 

l'économie, mais qui, malheureusemént, pèche. par imsuffi- 

sance, à cause du peu d'intensité de la force ainsi utilisée. 

Un autre système consisie à employer la photographie, c’est- 

dire à faire reproduire sur papier sensible l’image, ampli- 

fiée à l’aide d'un appareil optique convenable, du niveau des 

colonnes “mercurielles du baromètre, du thermomètre, ete. Ce 

système est naturellement plus coûteux que le système méca- 

nique, d'autant plus qu il est nécessaire d'y-joindre un rouage 

d'horlogerie, pour imprimer un mouvement continu à la bande 

de papier sur laquelle se font les indications photogéniques. 

Enfin, il y a un troisième système, qui consiste à employer 

l'électricité comme agent enregistreur : les appareils télégra- 
phiques, notamment ceux des systèmes écrivants ou impri- 

meurs, suffisent à faire concevoir de quelle manière sont em- 

ployés les courants électromagnétiques pour l'enfegistrement 

des indications météorologiques. Par exemple, les index des 
instruments se trouvent munis d’aiguilles qui pénètrent dans 

4
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une bande. de papier. sans fin, toutes les fois qu ‘elles sont 

mises en mouvement par les armalures d’électro-aimants, ce 

qui arrive quand il'y a fermeture ou interruption du circuit 

“électrique ; une horloge règle la périodicité de ces fermetures, 

  
Fig. 567. — Météorographe Seccli 

en même temps que son rouage fait avancer le papier où se 

fait l'enregistrement. 

Citons quelques-uns des instruments enregistreurs électro- 

magnétiques employés dans les observations de météorologie. 

Le premier anémo graphe construit en France a été imaginé 

par. M: Du À Moncel, puis modifié par M. Salleron, et enfin intro-
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duit par. dé P. Sécchi dans la grande machine météorographique 

que.ce savant avait exposée au Champ ‘de: Mars. en 1867. 

L'anémomètre proprement dit est formé d'une girouelle, pour 

donner la direction du vent, et d'un moulinet de Woltmann, 

pour en indiquer la vitesse. .Un commutaicur aimutal, divisé 

en huit secteurs isolés les uns des autres, est en relation. par 

huit fils qui aboutissent à chaque secleur, d'une part avec le 

même pôle de la pile, d'autre part avec l'appareil récepteur. 

Sur ce commutateur appuic constamment un frotieur à piston 

_ qui est dirigé suivant l’axe de la girouette, établissant sans cesse, 

entre cet axe et les secleuis, un contact métallique intime. 

L'axe étant d’ailleurs en communication avec l’autre pôle de 

la pile, il en résulte que le circuit est Loujours fermé à travers 

le secteur sur lequel appuie l le frotteur, c’est-à-dire précisément 

dans la direction du vent. Une communication électrique ana- 

logue a licu entre le moulinet, la. pile-et l'appareil récepteur. 

Celui-ci est un cylindre qui est mû par un mouvement d’hor- 

logerie, d’une manière uniforme, de façon à faire une révolu- 

tion sur lui-même en douze heures et à avancer d’une quan- 

‘tilé constante, sur son axe, de 2 millimètres par exemple, 

à chaque révolution. Huit électro-aimants, dont les armatures 

sont. pourvues de crayons, ‘sont disposés au devant du cylindre, 

et toutes les fois que le circuit de l’un d’eux est fermé, le 

crayon correspondant trace sur le cylindre, à la surface duquel 

le mouvement de l'armature. l'appuie, un trait dont la longucur 

indique la duréc du vent en même temps que sa direction. 

Le nombre des tours accomplis: par le moulinet est indiqué 

d'une façon analogue, el par suite la vitesse du’ vent se trouve 

régulièrement enregistrée. 

. Le météorographe du P. Secchi, repr ésenté dans la figure 967, 

a a l'une de ses faces surmontée d’une horloge, et contient un 

tableau qui enregistre les indications du baromètre, du ther- 

momètre sec, du thermomètre humide, ct donne l'heure de là 

pluie. Ce tableau fait sa course .en deux jours.et demi, et pré- 

sente ainsi des courbes très développées, sur lesquelles on peut 
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apprécier les détails des ‘phénomènes, surtout pendant ‘les 
bourrasques. Sur le tableau .de la seconde face se trouvent 
enregistrées la force et la direction du vent, ainsi que les indi- 

cations du thermogräphe métallique: de plus celles qui sont 
relatives au baromètre et à Ja pluie y sont répélées. Ce tableau 
fait sa course en dix jours et présente un résumé des variations 
de ces éléments qui permet aisément d’en faire la comparaison. 

On voyait figurer à l'Exposition internationale d'Électricité, 

dans la section belge, un remarquable appareil enregistreur des 

observations météorologiques, le télémétéorographe de M: Van 

Rysselberghe, construit par un ingénieur mécanicien, M. Schu- 

bart : nous allons essayer d'en donner une idéc sommaire. 

Les figures 568 et 569 représentent les deux parties de l'ap- 

” pareil. La première montré comment sont disposés el groupés 

les mécanismes mesureurs, qui comprennent : 1° un baromètre 

à siphon à branches d’égal diamètre ; 2° un thermomètre sec ; 

3° un thermomètre mouillé; 4° un udomèlre ; 5° un anémo- 

mètre; 6° le système indicateur des directions du vent. La 

seconde figure représente l'appareil enregistreur, composé 

d’un cylindre verlical R-sur Ja surface duquel est tendue et 

enroulée une mince feuille de zinc recouverte d’un vernis el 

d'un burin $ mobile le long d’une colonne verticale; ce burin, 

porté par l’armature d'un électro-aimant É, est conslilué par 

une pointe de diamant qu'écarte du cylindre un ressort anta- 

gonisle, mais qui s’en approche et. marque un trait sur le 

vernis aussitôt qu’un courant traverse l’électro-aimant. | 

Un mouvement d’horlogerie d'une grande précision, muni 

d'un régulateur isochronc à ailcttes et à force centrifuge, est 
. , 

" , ? v : L » & % + r 

disposé au-dessous du cylindre enregistreur. C'est le moleu 

‘de tout le mécanisme. Toutes les dix minutes, le mécanisme 

de l'horloge produit un contacl électrique, envoie un courant 

dans un électro-aimant spécial el il en résulte le désembrayage 

du cylindre enregistreur. Ce dernier se met alors à lourner 

lentement, effectuant une rotation entière en 90 secondes ; puis 

revient au repos. C'est pendant celte rolalion que le burin.S 

VU 
. 195 

il rev 
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remplit: ses fonctions, en traçant à ja surface du cylindre les 

  

  

  

                                                                      
        

  

                        

    
  

Fig. 568. — Mira de M. V 

apr è 

        
  

          
au Rysselberghe, 

$ avoir plongé dans le mercure 

indications qui lui par- 

viennent du système 

des appareils mesu- 
reurs. L'ordre réel de 
cet enregistrement est 

celui-ci : 4° thermo- 

mètre sec; 2 thermo- 

mètre mouillé; 5° udo- 

mètre ; 4 girouelte ; 

5° baromètre; G° vitesse 
du vent. Essayons de 

laire comprendre par 
un exemple comment 

s'effectue automalique- 
ment cet enregisire- 
ment. Considérons le 
baromètre. 

Aussitôt que com- 

‘ mence le mouvement 

de rotalion du cylindre 

enregistreur, ce mou- 

- vement se transmet par 

un système de rouages 

el'par la tige À à une 

roue dentée R, et de là 

à une crémaillère C’ 
“qui porle une sonde 
en platine au-dessus de 
la ‘branche ouverte du 
baromètre-siphon. 

La crémaillère des- 
cend, puis remonte, el 
li sonde de platine, 

du baromètre, en sorL.
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Or dès Je début du mouvement de rotation du cylindre enre- 
gistreur un courant passe dans l'électro-aimant ‘du style 
lracéur, et celui-ci marque un trait sur le vernis. Aussitôl que 
la pointe de la sonde vient à toucher le mercure, le courant 
est ouvért, le burin interrompl sa trace et celte inter: uplion 
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Fig. 569. — Appareil enregistreur du méléorographe Yan Rysselbzrzhe. 

se prolonge jusqu'à ce que la crémaillère, ayant altcint l'extré- 

milé de sa course, commence son mouvement rétrograde. Ainsi 

le point de départ du trait interrompu sur le cylindre dépend 

du moment où l'interruption du courant a cu licu, c’est-à-dire 

où la pointe de la sonde à commencé à Loucher le mercurc;'sa 

position dépend donc du mercure dans la petite branche du
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siphon. De dix en dix minutes, le burin descend, sur Ja lige 
qui le guide, d'une quantité suffisante pour que les traits ne se 
confondent pas. Au bout d'in temps donné on obtient de la 
sorte une série de traits parallèles qui ne sont autre ‘chose que 
les ordonnées d'une courbe reproduisant les varialions du 
baromètre. Des mécanismes plus ou moins analogues à celui 
dont nous venons de donner l’idéc; déterminent, sous l’in- 
fluence de la fermeture d'un courant électrique ou de son inter-’ 
ruplion, des indications semblables pour les autres éléments 
méléorologiques. Quand la feuille de zinc, au bout d’un cer- 
tain temps, se trouve entièrement remplie, on lui en substitue 

‘une nouvelle. Chacune peut être gravée par les procédés de la 
gravure à l'eau-forle, et servir ensuite à l'impression. 

La raison qui a fait donner à cet appareil par son invenicur 
le nom de téléméléorographe est celle-ci : on peut faire cor- 
respondre un cerlain noïnbre d'apparcils mesureurs, situés 
dans des sialions éloignées les unes des autres, el, une fois le 
synchronisme établi entre leurs mouvements, faire tracer leurs 
indications séparées, sur un même appareil enregistreur. Le 
méléorographe de M. Van Rysselberghe fonctionne depuis 
quatre ans à l'Observatoire de Bruxelles. | 

L'espace nous manque pour décrire avec les détails néces- 
saires les barométrographes, les thermomélrographes et autres 
instruments météorologiques enregislreurs spéciaux, dont la 
construction est basée sur l'intervention de l'électricité’. Il nous 
suffit ici d’avoir donné une idée générale de cette application. 
el nous termincrons en insistant sur l'importance que cette 
méthode d'observation ne peut manquer d’avoir pour les pro- 
grès de la science. Divers systèmes sont praliqués aujourd’hui 
dans les principaux observatoires météorologiques : à Kew, à 
Greenwich, à Bruxelles, à Rome, à Berne, à Paris. Le jour où 
des stations du même genre seront disséminés sur tout le globe, 

4. Mentionnons cependant encore le 1 
imprine tous les quarts d'heure, 
données en chiffres ordinaires, : 

météorographe imprimeur de M, Theorcll, qui 
sur une bande de papier, les indications des appareils, 
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dans les continents et les îles, et où Je rélevé d'observalions 

exaclés, continues el embrassant de longues années pourra sc 
faire avec le soin nécessaire, on pourra établir des formules de 
plus en plus rigoureuses pour représenter les lois des mouve- 

ments ‘de :l’atmosphère et des aütres phénomènes dont: l’enve- 

loppe aériénne du globe est:le siège, ne 
Déjà maintenant certaines données peuvent être représentées 

d'une façon générale, et marquer les varialions des'éléments 

météorologiques, suivant les lieux. Nous avons donné dans la 
planche I les lignes qui figurent, en direction et en intensité, 
la distribution du magnétisme à la surface de Ja Terre. Le 

volume du Moxpe ruysiqrE qui traitera de Ja Chaleur donnera 

de même les lignes isothermes de l’année, celles des saisons 

hivernales et des saisons estivales. 

8 3. APPLICATIONS DIVERSES DE L'ÉLECTRICITÉ. 

Pour terminer cct exposé, nécessairement bien incomplet, 

des applications dont Îles phénomènes électriques de divers 

ordres sont susceptibles, nous allons encore passer en revue 

quelques-unes de celles qui n'ont pu trouver place dans Îles 

chapitres précédents. Les unes sont déjà anciennes, d'autres 

sort toutes nouvelles ; nous n'avons plus besoin d’ajouter que, 

parmi celles que nous sommes dans l'obligation de passer sous 

silence, il s’en trouve de tout aussi intéressantes ; mais nous 

devions nécessairement nous borner. Commençons par quelques 

applications purement mécaniques. .…. 

La force qui anime Îles électro-aimants, toutes les fois qu'un 

courant est lancé dans les fils de leurs bobines, a été utilisée 

dans l'opération métallurgique qui consiste à tricr. certains 

minerais, à séparer les parlies les plus riches en métal des com- 

posés d'une autre nature. C'est ce qu'on peut faire pour les 

oxydes métalliques qui deviennent magnétiques par le grillage 

ou la réduction. On se sért alors d'une machine inventée par
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un ingénieur français, M. Chenot, et qui a reçu le nom d’élec- 
trotrieuse. Ta figure 570 ‘donne la vue d'ensemble de cel 
appareil. 7 oi ——— 

On voit, à gauche, une trémic qu'on emplit de minerai en 
poudre destiné au triage, Le minerai s'écoule par le fond deJa lrémie, sur une loile mélallique eniroulée autour de déux cylin-. dres, el’ de là est entraînée au-dessous de trois rones verticales munies d'éleciro-aimants fixés sur leur pourtour. Ces électro- aimants sont en rapport avec un cômmuialeur fixé sur l'axe. . Cimun de rotation. À mesure qué le mouvement les amène à la partie inféricure de l'appareil, ils reçoivent lé courant el | 

  

   

   rer 
Lt 

  

Fig. 570, — Élecirotrieuse de M, Chenot. 

deviennent actifs. La partie Magnétique du minerai est seule altirée, et elle reste au contacl des électro-aimants Jusqu'au - moment où le Courant, cessant d'animer Ceux-ci, va passer dans les bobines qui les remplacent. Alors ces parties retom- bent, tandis que les fragments non magnéliques sont rejetés en arrière, dans une seconde trémic. Le triage s'opère ainsi d’une façon continue. | 
© Le même inventeur a conslruit une électrotricuse où ce sont des électro-aimänts fixes, constamment animés par le courant, qui allivent les matières magnétiques. Celles-ci sont alors lansportées, au fur el à mesure de Jcur Séparation, par un lamasseur lournant, [l est clair que ces machines peuvent être utilisées ailleurs qu'en métallurgie, dans loutes les industries  
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qui emploient des métaux magnétiques cl des métaux non ma- 
gnéliques, ct qui, par exemple, ont besoin de séparer des 
limailles mélangées. | 

Plusieurs électrotricuses figuraient à l'Exposition d'Élec- 
lricité ; nous citerons nofamment celle de M. Vavin, composée 
de deux cylindres en bronze munis d'aimants puissants, devant 
lesquels se meuvent deux systèmes de brosses tournantes qui 
délachent les limailles attirées. La trémic où l’on jette les 
limailles est. disposée oe 
au-dessus du premier < 
cylindre, sur la surface 
duquel elle-est étendue 
par un distributeur : 
de Ià la limaille passe 
à la surface du second 
cylindre, qui achève la 
séparation que le pre- 

micr à commencée. 
L’électrotrieuse Sie 

mens emploie, comme 
celle de M. Chenot, des 

électro-aimants. Ces 
électro-aimants cireu- 
laires très minces sont! F 
échelonnés à l’intérieur Fig. 571. — Électrotrieuse Edison, 
d'un cylindre inclinéà 

+ 25°, où l'on fait tomber, par l'intermédiaire d'une trémie, le 
* mincrai en grain dont il faut opérerle triage. Une vis d'Archi- 
mède se meut à l’intérieur et selon l'axe du cylindre, et conduit 
les produits magnétiques séparés dans un réservoir spécial, 
tandis que les autres restent à la partie inférieure du cylindre 
el s'écoulent dans un autre compartiment. 

L'électrotriceuse d'Edison, que représente la figure 571, 
est construite d'après un autre principe que les précédents 
appareils. La trémie qui reçoit les minerais magnétiques est 
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-placée à la partie supérieure. de la tricuse. Les particules du 
minerai, dans leur chute verticale, passent devant la paroi 
d’une boîte où ‘se trouve enfermé l'électro-aimant séparäteur. 
Les pôles de ce dernier affleurent cette paroi, de sorte que, 
sous leur influence, le triage se fait spontanément pour ainsi 
dire ct sans effort. Les particules de fer attirées sont déviées de 
Ja verticale et tombent dans l’un des compartiments inférieurs, 
landis que les particules non magnétiques continuent leur route 
et se rendent dans l’autre compartiment. Cet appareil, d’une 
grande simplicité, est beancoup employé aux États-Unis. : 

On voyait aussi, dans la section américaine de l’Exposition, 
un appareil fort curieux destiné à la séparation du son et de la 
farine, sans production d'aucune poussière. Le principe sur : 
lequel repose cette bluterie électrique est celui-ci : un cylindre 
en malière isolante (caoutchouc durci),. étant frotté -par un 

“coussin de laine à l’état floconneux, s’électrise ; il attire les 
particules les plus légères des recoupes de gruau ou de farine, 
qui s’y altachent et s’y accumulent. La farine tombe sur une 
étolfe en gaze qui-la tamise. Plus de quatre cents appareils de 
ce genre fonctionnent en divers points des États-Unis. 

On sait que les voitures, les locomotives et tenders des trains 
de chemins de fer sont pourvus de mécanismes qui ont pour 
objet de ralentir ou d'arrêter au besoin le mouvement du train. 
On donne à ces organes mécaniques le nom de freins. Un ingé- 
nicur français, M. Achard, a eu l'idée d'emprunter à la force 
vive elle-même du train en marche la puissance qui doit peu à : 
“Peu sérrer les sabots des freins contre les roucs des véhicules. : 
Seulement, pour désembrayer le mécanisine qui doit agir dans 
Ce sens, c’est à la force d'attraction d'un électrosaimant qu'il 
s'est adressé. Voici l’une des solutions du problème qu'il s’est 
posé et qu’il a résolu, car son Système est appliqué sur diverses 
lignes. | . | ue 

 L’essieu À du wagon porte un excentrique C qui produit le 
- Mouvement de va-et-vient de la bielle B, et l’oscillation d’un 
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axe O rattaché à Ja bielle par un bras de levier. Cet'axe porte 
lui-même un levier. e dont l'extrémité est munie d’une palette 
de fer doux p, laquelle vient, à chaque oscillation, se placer en 
regard des pôles d'un électro-aimant E. Tant que le courant 
n'est pas lancé dans celui-ci, il n’y a pas d'attraction, et l’élec- 
Wr'o-aimant reste suspendu à la tige qui le porte. Mais si le méca- 

. nicien ou le garde-frein, à l’aide d’un commutaleur à sa portée, 
ferme le circuit de la pile, aus- 
sitôt l’électro-aimant et la palette 
sont en contact magnétique, ct . 
tous deux oscillent ensemble. La 
tige de suspension de l’électro- 
aimant porle un cliquet K qui 
est maintenu par un ressort # 

contre la roue dentée B. Une 
des huit dents de cette rouc 
est ainsi poussée à chaque 
oscillation; la roue tourne d’un 

huilième de circonférence, ct 

avec elle le mécanisme parti- 
culier du frein. Quant au frein 

lui-même, ce n’est pas le licu 
de le décrire. Il nous suffit de 
voir comment l'embrayage et le désembrayage sont déterminés 
par le passage d’un courant ou sa rupture. | 

  

  

Fig. 572. — Frein électrique Achard; 
mécanisme de désembrayage, 

La plume électrique d'Edison, que la figure 573 représente 

- en fonclion, est un petit appareil fort ingénieux, qui est utile 

. surtout quand on veut obtenir la copie d'un manuscrit quel- 
couque à un cerlain nombre d'exemplaires. Les traits que l’on 

obtient en se servant de celle plume sur du papier ordinaire ne 

sont pas continus ; ils sont formés par une multitude de trous 

très fins qu’une pointe d'acier fait en venant toucher le papier. 

Cette pointe, termine une tige qui traverse le lube-du porte- 
plume ; elle est animée, d’un mouvement excessivement rapide, 

in, - 124
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puisque, lorsqu'elle fonctionne à vide, le nombre de ses bat- 
Lements n’est pas moindre de 180 par seconde. À chaque oscil- 
lation, elle dépasse l'extrémité du tube d’une très faible 
quantité, assez loulefois pour perforer le papier. Celui qui s’en 
sert la promène de manière à former les traits de l'écriture, 
moins vile naturellement que s’il se servait d’une plume ou 
d'un crayon ordinaire. Mais le résultat est celui-ci. Le papier 

se trouve criblé d’un nombre considérable de trous qui permet- 

  

  

  

Fig. 575. — Plume électrique Edison. 

lent de s’en servir comme d’un cliché négatif. On emploie pour 
cela une presse à copier, sur le corps de laquelle on place une 
feuille de papier blanc. Le papier percé, placé dans le cou- 
Yercle, :est rabattu. À l’aide d'un roulcau à manche, on le 
couvre d’une couche d'encre, qui pénètre à travers les trous ct 
détermine l'impression. | 

Îl nous reste à dire en quelques mots comment s’oblient électriquement le mouvement de la tige perforatrice. C’est à T'aide d’un électromoteur minuscule, porté à la partie supé- ricure du borte-plume. L a lige se termine par une fourchette 
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qui embrasse"un excentrique à trois cames monté sur l'axe du 
moteur, Sur cet axe, une pelite plaquette de fer doux forme 
l'armature mobile d'un électro-aimant fixe devant lequel elle 
lourne avec rapidité; un commutateur interr ompt le courant 
deux fois par révolution, commc:cela à lieu dans les pelits 
moteurs électriques que nous'avons décrits: Quañt au courant 
électrique qui anime l'électro-aimant, il est foürni par une pile 

“au bichromate de potasse, à deux élémenis, qu on pose sur Ja 
table auprès de l'écrivain. À l’aide d’une disposition fort simple, 

_on plonge ou l’on sort à volonté les électrodes dans le liquide, 
de manière à ne faire fonctionner Ja a pile qu” au moment où Ja 
plume est utilisée. : Le : | 

Nous aurons terminé ce que nous avions à dire dé là lumière 

électrique et-de ses applications, en rappelant ce que nous 

“avons déjà dit ailleurs de l’emploi.aväntageux qu'on en a fait 
aux projections microséopiqués ; puis. de son usagé en photo- 

graphie : dans ces deux cas, la lumière électrique-supplée ainsi 

à l'absence du soleil. Nous dirons aussi un mot des lampes 
photo-électriques inventécs. pour. l'éclairage des mines, ct’ ‘qui 

sont en même temps des. Jampes de. sûreté. La lumière -pro- 

duite dans ces appareils n'est plus l'are voltaique : il n’esl 
pas nécessaire, dans. cet," d't une intensité aussi considérable. 

L’étincelle d’ induction, elle que nous‘l’avons vue se produire 

dans un milieu: raïéfié ‘ôù dans le vide, donne une lumière 

assez faible, - mais suffisante cependant ‘ pour l'éclairage des 

mines. On l’a donc -utitisée pour. construire des lampes de 

‘sûrelé, dont la fi sure 574 donne: un échantillon: 

Un tube capillaire éontourné en spirale est placé dans: un 

cylindre de verre; 5 deux fils de paie ne avec la 

"que se font les décharges successives, comme “dans les tubes 

de Geissler. La lampe est attachée à à une boite qui porte l'appa- 

reil d’induction et la pile (fig. 575). | 

Ce système d'éclairage met les mineurs à l'abri de tout
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danger. En eflet, la gerbe lumineuse se produit dans le vide, 

sans aucune communication avec. l'air contenu dans le verre. 

        
Bamarour 

  

pentes 

Fig. 574. — Lampe photo-électrique des mineurs, système Dumas et Benoît. 

cylindrique et, "à plus torte raison, avec l'air de la mine: 
d'ailleurs, si d'appareil vient à se briser, la rentrée de l'air 

      

  

  
Fig. 515. — Appareil électromagnétique de la lampe des mineurs. 

détruit brusquement l'étincelle, et avec l'extinction de la lu 
mière tout danger d’ inflammation disparaît. 

D
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M. Gaston Planté à imaginé une disposition fort ingénieuse: 
de ses couples secondaires, qui permet de les utiliser,sous une 
forme commode, pour oblénir instantanément du feu, soit dans 
les laboratoires, soil dans les usages domestiques..Il a donié 
le nom de briquet de.Saturne à. cetle sorte -d’allumoir élec- 

trique. C’est un petit couple secondaire. à lames de plomb: bien 
formé, renfermé dans une boîte dont la base ét.les parois por- 

tent un système de communicalions disposées de manière à 
rougir-un fil de platine. Le fil est-fixé entre deux:pinces placées. 
vers le sommet de la boîte et-le. porte-bougie se trouve entie: 
elles de sorte que l’incandescence du platine délermine aussitôt 

  
  

  

                

  

Fig, 276. — Briquet de Saturne; allumoir Fig. 577. — Couple secondaire de l'allumoir 
. électrique Planté. - _ ‘Planté; vue intérieure, 

l'allumage de la mèche. Il suffit pour cela de la simple pression 

du doigt sur la touche métallique qu'on voit à la base. Pour 

charger l'appareil ou pour le maintenir en charge, on appuie 

deux contacts placés derrière la boîte contre deux lamelles 

métalliques d’une autre boîte renfermant une pile de trois 

couples Daniell ou Callaud. On peut du reste, si l’on veut, 

éloigner la pile et appuyer le briquet de Saturne contre une 

petite planchette munie des contacts nécessaires et reliée à la 

pile même par des condueleurs dissimulés. « Avec la provision 

d'électricité que renferme le petit couple secondaire chargé au 

maximum par le passage longtemps prolongé du courant de la 

pile, on peut, dit M. Planté, produire jusqu'à une centaine 

d'incandescences ou d’inflammations consécutives. 1 en.
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résulle qu’il n’est pas nécessaire de maintenir le couple secon- 
daire constamment en charge sous l’action de la pile, et le 
communicaleur a pour objet de ménager le courant de ‘celle 
pile, lorsqu'on juge que le couple secondaire, n’ayant point été 
épuisé par un certain nombre. de décharges successives, peut 
produire encore une série d’inflammations sans être rechargé. 
.-« L'inflammation d'une bougie sous l'influence du: platine 
rougi au blanc se produit sans bruit ni crépilation, plus 
instantanément que par tout autre moyen. L'incandescénce du 
fil.de platine né modifiant, en aucune manière, la composition 
de l'air, il n'y a point ‘de développement -de fumée, de gaz 
délétère ou suffocant, comme cela a lieu avec le soufre où les 
chlorates. On n’a. point à redouter les dangers d'incendie on 
d'empoisonnement que présente le phosphore, On peut: enfin 
considérer ce moyen d’inflammalion comme très économique ; 
car, d’une: part le couple secondaire n’exige par lui-même 
aucune dépense ou entretien, le plomb et le liquide étant mis . 
une fois pour toutes, sans devoir jamais êlre renouvelés ;.et, 
d'autre part, il suffit, pour entrete 
pile deslinée à charger le couple secondaire, d'ajouler de temps 
en lemps quelques cristaux de sulfate de cuivre, dont ‘la con- 
Sommalion est très minime, vis- 
flammations qu’on peut oblenir. » . | 

à-vis du grand nombre d'in- 

» 

FIN DH TROISIÈME VOLUME, 

nir le: faible courant'de’la 
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